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L’année 2021 ne commence pas sous les
meilleurs hospices, nos espoirs face à
cette pandémie mondiale bouleversent nos
quotidiens. Je tiens d’ailleurs à remercier
chacune et chacun d’entre vous qui appliquez
les recommandations sanitaires et les gestes
barrières au quotidien.
Face à la recrudescence des variants, nous
avons équipé nos écoles élémentaires en
masque UNS1, conformes à la réglementation
imposée par l’Education Nationale. Une fois de
plus ce sont environ 5 000 masques qui ont été
distribués.
Demain, nos actions et nos projets seront à la
hauteur de vos ambitions. Il sera compliqué
d’organiser des événements rassemblant du
public et il sera difficile de pouvoir nous réunir
pour élaborer ensemble la stratégie des projets
de notre ville, mais vous pouvez compter sur
mon engagement et celui de mon équipe.
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Prochainement, vous serez consultés pour
élaborer ensemble des comités de pilotage
autour de notre projet phare. J’ai besoin de «
tous » sur ce projet qui donnera à notre ville un
équipement indispensable « la salle des fêtes ».
Chers habitants, ensemble, nous construirons
la ville de demain.
Prenez soin de vous et de vos proches.
David Bustin, Maire de Vieux-Condé.

www.ville-vieux-conde.fr
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rEtrospective
play
Re

Bonheur et
Santé pour
cette année
2021
La traditionnelle cérémonie des
voeux à la population n’a pu
être organisée, compte tenu de la
pandémie. Notre Maire a tenu à
s’adresser à vous lors d’une vidéo
diffusée fin janvier.

Vous avez reçu début janvier la traditionnelle carte de voeux de M. Le
Maire qui s’est adressé à vous lors
d’une vidéo diffusée sur nos réseaux
sociaux et le site de la ville. Vous
l’avez manquée? Regardez-la en
replay !
Au travers d’une rétrospective, vous

avez pu revivre les actions menées
par la municipalité et découvrir les
grands projets pour 2021.
M. Le Maire et l’ensemble de la municipalité, vous souhaitent une
bonne année !

PRENEZ SOIN DE VOUS
ET DE VOS PROCHES
Signature de la
convention MDPH
La ville de Vieux-Condé, le Département du
Nord et la MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées du Nord)
s’associent pour lutter contre l’isolement
des personnes âgées et fragiles du
territoire. Cet engagement fort a été
acté par la signature d’une convention
le vendredi 11 décembre 2020 ayant pour
objectif de renforcer la coopération entre
la ville et les services du Département
dans l’accompagnement et le soutien de ce
public qui demande toute notre attention.

5000 masques pour les élèves de la ville
La municipalité s’est engagée à garantir la sécurité des élèves dans ses
établissements. C’est pourquoi, ont été commandés 5000 masques pour un
coût total de 17500€.
Une nouvelle dotation pour les enfants de nos écoles élémentaires de 6 à 11
ans a été effectuée le 11 février 2021.
Chacun a reçu 4 masques lavables et réutilisables 100 fois, fabriqués en
France, aux normes en vigueur (catégorie 1).
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Noël 2020 !

vieux-condé
revêt ses habits
de lumière
Le décompte a été lancé à l’angle de la rue d’Anjou !
Cette année, faute de pouvoir se rassembler autour d’un chocolat chaud ou
s’amuser sur la piste de luge lors du traditionnel marché de noël, la Ville a décidé
d’apporter de la joie dans le coeur des Vieux-Condéens.
Des sapins dans toute la ville, des boîtes aux lettres du Père Noël, des décorations lumineuses étendues sur plusieurs quartiers, les illuminations de
Noël ont scintillé dans la commune. Un spectacle du plus bel éclat pour
les petits et les grands, comme en témoignent les commentaires sur notre
page Facebook : @villedevieuxconde.

De nombreux décors et guirlandes plongèrent notre ville dans l’esprit des
fêtes !
Malgré le contexte sanitaire, la municipalité, aidée des services municipaux,
a rendu possible des moments joyeux :
- pour les enfants avec la distribution de cadeaux dans les écoles,
- pour les Seniors de la ville avec la distribution du colis prestige et nos
résidents du Carrefour de l’Amitié
- pour les différentes associations.
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Pour les enfants

Un appel inédit !
M. Le Maire David Bustin a saisi son téléphone secret pour répondre à un appel de la plus haute importance :
«le Père Noël est en ligne !»
Sauver la magie de Noël était primordial cette année.
M. Bustin a fait une demande exceptionnelle au Père Noël : celle de rencontrer les enfants des écoles et leur
distribuer, sous leurs yeux émerveillés, les traditionnelles coquilles, chocolats et oranges, et surtout leur remettre
à chacun un très beau cadeau !

Une distribution bien accompagnée
dans les écoles de la ville !
Depuis 2 ans, la distribution se déroulait en
mairie dans un décor féérique.
Cette année, il a fallu s’adapter, alors tous
les élèves de la ville ont reçu un courrier du
Père Noël pour faire naître la magie de Noël
avant l’heure.
Pour faire sa tournée, il était accompagné
de M; Le Maire et de Mme Christine Di Bello,
Adjointe à la vie scolaire, l’enfance et la
petite enfance.
Au programme dans les 8 écoles de la ville :
- Distribution de magnifiques jouets pour
les petits de maternelle.
- Distribution de très beaux livres aux
enfants des écoles élémentaires.
- Comptines et chansons pour de grands
remerciements.
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Pour les Seniors
Un colis à votre porte
Dans l’impossibilité d’organiser le repas et
le voyage des Seniors en raison de la crise
sanitaire, la Municipalité a décidé de leur
offrir un colis prestige.
Les élus ont donc parcouru les rues de la
ville pour le distribuer, en respectant les
gestes barrières, bien entendu.
L’occasion pour certains d’entre vous de
découvrir vos nouveaux élus.

La magie de Noël à la
Résidence autonomie
Un spectacle cabaret a fait voyager et rêver
nos Seniors.
Un goûter et des petits présents les ont
ravis, durant cet après-midi de fête.
La municipalité a profité de ce moment
festif pour distribuer le colis de fin d’année
aux résidents.

À la Résidence autonomie, on joue, on chante, on rit !!!
En présence de Louisette Maksymowicz,
adjointe aux Seniors et du personnel de
l’établissement, les résidents ont apprécié
un moment de complicité autour d’une
après-midi récréative.
La traditionnelle galette des rois a été servie
en dessert le dimanche de l’épiphanie, nos
résidents sont gourmands !!!
« Vive la reine Madame Paulette Sobota et
vive les deux rois Monsieur Bernard Collinet
et Monsieur Dominique Cardon ».

Distribution solidaire
En partenariat avec la Chambre de l’Agriculture, le CCAS, le Secours Populaire et les
Restos du Coeur ont offert un colis solidaire,
aux familles les plus démunies.
Ce dernier était composé de différents
produits locaux. Une initiative unique et
généreuse qui a permis une distribution de
près de 175 colis.
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Pour les associations

Le calendrier
des pompiers
Les sapeurs-pompiers du Pays de Condé ne
pouvant pas, cette année, faire du porte-àporte pour leur calendrier, la mairie a donc
proposé à leur amicale de les accueillir
dans un chalet le temps d’un week end.
Tous ceux qui le souhaitaient pouvaient aller
faire un don en échange d’un calendrier et
d’un sourire, sur le parking de Match.
Ce fut aussi l’occasion de rencontrer les
soldats du feu, qui sont toujours prêts pour
nous !

Les parents d’élèves en action
Cette année, de nombreuses actions ont été menées durant la période de
Noël par les parents d’élèves toutes écoles confondues. Nous tenons à les
remercier pour l’investissement auprès des élèves de notre commune et du
soutien qu’ils leur apportent ainsi qu’aux enseignant(e)s.
Zoom sur l’association des parents d’élèves du Mont de Peruwelz. Elle a su
apporter la féérie de Noël grâce à une décoration extérieure et intérieure de
l’école. De plus, elle a aussi distribué à chaque enfant des cadeaux et des
gourmandises qui ont su réchauffer les cœurs !
Le Conseil Municipal les remercie de s’impliquer autant pour le bien être
des enfants !

Téléthon
Avec la collaboration du CCAS et en partenariat avec l’association LE Chat,
porteur du projet et l’investissement des associations participantes, les
actions en faveur du Téléthon ont permis de récolter 900€.
Merci au collectif solidarité, au club de hanball, au Cyclo club UFOLEP et à
Calabria Mia !
Merci aux commerçants Match, la pharmacie Dedeken, Les fleuristes Le
chalet et La pensée!
Mobilisons nous pour 2021 !

Photo Téléthon 2019

Félicitations au Conseil
Municipal des enfants
La municipalité remercie et félicite le
Conseil Municipal des Enfants, pour leur
implication et leurs nombreuses actions
menées durant leur mandat !
Bonne continuation dans leurs études
futures !
Les prochaines élections se tiendront dans
les écoles en septembre 2021.
Citoyens de demain, tenez-vous prêts !
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Cérémonie de remise des képis
Ce 12 janvier
sur le site Beaulieux
marche d’une

2021, après une
trentaine de kilomètres à travers la forêt
domaniale de Raismes-SaintAmand, les jeunes soldats du 41e
régiment de transmissions de
Douai, le « régiment des Corons »,
ont pu donner davantage de sens
à leur engagement en s’identifiant
au soldat Jules BEAULIEUX, fils de
mineur, qui a accompli sa mission
jusqu’au sacrifice ultime le 21 mai
1940 sur les rives de l’Escaut, à
quelques kilomètres de chez lui.
Lors d’une cérémonie sobre et
émouvante, effectuée sans public
et dans le strict respect des
mesures sanitaires, ces jeunes
« transmetteurs d’Afrique » ont
reçu de leurs parrains leur képi.
Orné de la grenade qui rappelle le
soldat français et aux couleurs de

l’armée des transmissions, le képi
symbolise l’accueil des engagés
volontaires au sein de l’armée de
Terre.
Face à cette tourelle blindée pour
mitrailleuse portant les stigmates
des combats de mai 1940, tombeau
du soldat Jules BEAULIEUX, les
jeunes soldats du 41e RT ont
réaffirmé leur engagement au
service de la Nation.
Lors de son adresse au détachement, Monsieur David BUSTIN,
Maire de Vieux-Condé, a souligné
la continuité entre ce soldat d’hier
et ceux d’aujourd’hui, rappelant
l’engagement actuel de nos
armées contre le terrorisme dans
le désert sahélien avec la mort de
cinq jeunes soldats.

Journée d’hommage aux morts pour la
France lors de la guerre d’Algérie, des
combats au Maroc et en Tunisie
Cérémonie de commémoration à huis clos,
le 5 décembre
Seul, M. Le Maire et les anciens
combattants ont rendu cet hommage

L’association des anciens combattants
recherche un porte drapeau
Le rôle d’un porte-drapeau consiste à rendre hommage, au nom de la Nation
française, aux combattants et aux disparus. En raison de la diminution de
l’effectif et de l’âge de ses membres, l’association des anciens combattants
recherche des volontaires pour devenir porte-drapeau.
Pourquoi pas vous ? Vous êtes disponible et vous souhaitez vous impliquer
bénévolement lors des cérémonies patriotiques. Prenez contact avec le
service événementiel, qui vous apportera plus de détails sur cette mission,
au 03.27.21.87.00.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
Hommes ou femmes d’au moins 16 ans ,
et dans ce cas il faut l’accord des parents
Avoir un casier judiciaire vierge
Etre de nationalité française
Adhérer comme sympathisant à l’association
des anciens combattants locale
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administration

Parole d’élue

Pour toutes informations
contactez le service population
au 03.27.21.87.00

Élections régionales et départementales
Les élections régionales et départementales, prévues en mars, ont
été reportées à juin en raison de l’épidémie de Covid-19.
Ce sont 2 scrutins différents. Il y aura donc deux urnes avec un bulletin
à glisser dans chacune d’elles. Les conseillers régionaux comme les
conseillers départementaux sont élus habituellement pour six ans. .
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent être
déposées toute l’année auprès de la mairie.
Depuis le 1er janvier 2020, il est possible de s’inscrire jusqu’au 6e
vendredi précédant le jour du scrutin.

Une nouvelle
carte nationale
d’identité sera
délivrée à partir
d’août 2021

Le format de notre CNI (Carte
nationale d’identité) va changer à
partir d’août 2021.
Les délais de délivrance des CNI et
passeports sont conséquents pour la
période estivale. Pensez à faire votre
demande en avance !

Suppression des
taxes funéraires

Dans le cadre de la loi de
finances pour 2021, l’assemblée
nationale a voté la suppression
définitive des taxes funéraires, à
partir du 1er janvier 2021.
Les communes n’ont plus
le droit de percevoir de taxes
funéraires (taxe d’inhumation,
d’exhumation, taxe de dépôt
d’urne et dispersion des cendres).
Le Parlement ayant décidé que
cette suppression se ferait sans
compensation, cette réforme
a de sévères conséquences
financières
pour
certaines
communes.
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Caroline DI CRISTINA
1ère Adjointe chargée de l’état civil,
de l’administration générale et de la
gestion du personnel
Présidente CT et CHSCT (Ville-CCAS)
Conseillère Communautaire
Titulaire au SIMOUV et au SMAV
Suite à l’attribution du marché à
la société Elior pour le nettoyage
de certains bâtiments communaux
comme les écoles, les haltes
garderies, le complexe sportif et
la maison pour tous, ainsi il nous a
été proposé d’être “ville test”. Nous
avons apposé des capteurs dans
les toilettes de l’école Marcel Caby,
afin d’améliorer le bien-être de vos
enfants.
De
par
ma
délégation,
des
recrutements ont permis l’extension
des horaires du multi accueil copains
copines et de pouvoir accueillir les
enfants en situation de handicap.
En ma qualité de conseillère
communautaire,
je
représente
les intérêts de la ville et de ses
habitants lors des instances au
SIMOUV(Transville) afin d’élargir et
d’améliorer la qualité des transports
en commun.
Dernièrement, je vous invite à profiter
de l’offre Sésame. Celle-ci vous
permet de bénéficier d’un transport
adapté, si vous avez un handicap
moteur ou visuel, pour le tarif d’un
titre de transport.
De la même manière, j’accompagne
les projets du Smav pour notre ville.
Pour toutes demandes particulières
ou renseignements, vous pouvez
prendre rendez-vous avec moi ou
m’adresser votre demande par mail à
mairie@ville-vieux-conde.fr.

Des capteurs à l’école Caby,
pour une meilleure qualité de l’air
L’ équipe éducative de l’école Marcel Caby et les représentants de la Ville de Vieux-Condé et Elior Group via sa marque
Elior Services, acteur de référence en matière de propreté et de nettoyage unissent leurs forces.
Ensemble, ils répondent à deux vrais enjeux de santé publique : la mesure de la qualité de l’air, grâce au contrôle du
niveau de CO2 et la non-fréquentation des toilettes scolaires.
En effet, 81% des enfants se retiennent d’aller aux toilettes à l’école . Conséquence, des répercussions sur leur santé
à la fois physiologique (infections urinaires) et psychologique (impact sur l’apprentissage et les résultats scolaires).
Pour prendre soin des élèves et des enseignants, des capteurs intelligents ont été installés en partenariat avec
Elior Group et la start-up Rubix pour identifier et reconnaitre les nuisances, dans une salle de classe et les toilettes.
Pendant la période de test qui a démarré fin janvier et se terminera en avril, les capteurs collecteront en plus du CO2
des données sur plusieurs éléments dont la qualité de l’air, les odeurs, les particules, la température, ou encore les
bruits... En fonction des résultats, il sera possible de proposer des mesures correctives afin d’optimiser la qualité de
l’air et de faire en sorte qu’aller aux toilettes, ne soit jamais plus un calvaire pour les écoliers !

Le multi-accueil Copains-Copines élargit ses horaires.
Depuis le 04 janvier 2021, le multi-accueil propose une
amplitude horaire plus élargie aux parents d’enfants de
2 mois à 3 ans et demi.
La structure est dorénavant ouverte du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30 avec une capacité d’accueil
de 15 enfants sauf de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30
où l’effectif est de 10 enfants pour les familles qui
bénéficient d’un contrat d’accueil régulier.
En proposant une extension des horaires d’ouverture,
la municipalité a souhaité répondre aux demandes des
parents en mettant en adéquation l’offre de service
avec les besoins des familles et a également réfléchi à
l’amélioration de l’accueil des enfants notamment ceux
en situation de handicap (Mme Nathalie Mrabet, élue
au handicap peut vous recevoir sur RDV, en appelant en
mairie ou par mail au secretariatdeselus@ville-vieuxconde.fr).

Tout est donc mis en œuvre pour que, dans tous les
actes de la vie quotidienne de la collectivité, les enfants
puissent s’épanouir dans un cadre agréable, sécurisé
et qui respecte les normes d’hygiène. Les parents
peuvent ainsi confier leurs enfants à une équipe de
professionnelles soucieuses du bien-être de chacun.
Enfin, il est à noter que ce projet n’aurait pu voir le jour
sans le concours de la Caisse d’Allocations Familiales du
Nord et du service de Protection Maternelle et Infantile.

Pour se faire, l’équipe, actuellement composée d’une
éducatrice de jeunes enfants, de deux auxiliaires de
puériculture et d’une accompagnante éducative petite
enfance, s’est agrandi avec le recrutement d’une
infirmière, d’une monitrice-éducatrice et d’une seconde
accompagnante éducative petite enfance.
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Le transport à la personne : Sésame
Pour permettre aux personnes présentant un handicap moteur ou
visuel, SIMOUV propose le service Sésame.Il permet des déplacements
professionnels et personnels sur réservation, en porte à porte, dans des
véhicules adaptés.
Le service Sésame assure le transport sur l’ensemble de
son réseau. Vous êtes une personne présentant un handicap
moteur ou visuel (canne, déambulateur, mal voyant, fauteuil
roulant ou autre),un véhicule adapté vous sera proposé.
Vous pouvez le réserver dans le cadre d’un déplacement pour vous rendre
sur votre lieu de travail, pour faire vos courses, pour rendre visite à un ami...
A savoir, Auchan Valenciennes Sud est partenaire de l’offre Sésame. Les
créneaux sont le jeudi matin et après-midi.
Pour toute demande, veuillez demander un dossier auprès du SIMOUV, pour
le remplir et le retourner avec un avis médical.
Le médecin conseil et la commission valident les dossiers tous les
trimestres. Un accord vous sera envoyé.

SMAV
Syndicat Mixte d’Assainissement
de Valenciennes

Certaines personnes, le plus souvent
par ignorance, jettent les lingettes
dans les toilettes plutôt qu’à la poubelle. Cela peut avoir un impact IMPORTANT dans les canalisations, les
stations d’épuration et sur l’environnement aquatique. Seul le papier toilette doit être mis dans
la cuvette des WC.

LINGETTES
STOP, AUX
OILETTES !
DANS LES T
•

Obstruent les canalisations

•

Bloquent et endommagent le
réseau d’assainissement

•

Engendrent des réparations
coûteuses dans les stations
d’épuration d’ordures ménagères, ce qui augmente votre
facture d’eau

DEMANDE D’INTERVENTION AU : 09 77 401 903
Pour toute demande d’intervention sur les réseaux publics d’assainissement (disfonctionnement, remontées
importantes d’odeurs, débordements, obstructions, casses d’ouvrages…) les usagers peuvent s’adresser
au numéro suivant Tél : 09 77 401 903
Les interventions sont assurées par la société Suez Eau France.
12
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Virginie
SEMAILLE
Adjointe chargée de
l’emploi, de l’insertion
et de la formation
professionnelle

Les permanences continuent les vendredis aprèsmidi, en mairie où à la maison pour tous.

Le Service Education Jeunesse et sports recrute des
animateurs pour la période estivale (du 12 juillet au 20
aout)
Conditions requises : avec BAFA ou Equivalence
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
1 rue André Michel 59690 Vieux-Condé

Pour prendre RDV :
appelez le 03 27 21 87 00
ou envoyez un mail à
secretariatdeselus@ville-vieux-conde.fr

La mission locale vous
accompagne de 16 à 25 ans
Elle a pour fonction de repérer, d’accueillir, d’informer,
d’orienter, d’accompagner des jeunes de 16 à 25 ans
déscolarisés dans leur parcours de retour à l’emploi et
à l’autonomie.
La Mission Locale propose un accompagnement
personnalisé à chacun des jeunes inscrits.

Le BAFA est financé
Devenez un animateur !
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
permet d’encadrer des enfants et des adolescents dans
le cadre de structures d’Accueil Collectifs de Mineurs
avec ou sans hébergement.
L’animation t’ intéresse ! Dès 17 ans, tu peux obtenir le
BAFA !
La ville de Vieux-Condé et la CAF peut te le financer, en
échange d’un nombre d’heures au sein du pôle éducation
jeunesse et sports.
Comment postuler :
Envoie un courrier en mairie !
1 rue André Michel , 59690 Vieux-Condé
Plus de renseignements : 0327369423

Les permanences se déroule uniquement sur RDV, à la
Maison Franck Trommer le :
• Jeudi de 9h à 12h
• Vendredi de 9h à 12h
(hors vacances scolaires)

Pour découvrir les différents
dispositifs et prendre RDV, vous
pouvez la contacter :
4/8 rue de la Bibliothèque
59163 CONDE
Tél. : 03.27.40.55.16
conde@mljv.fr
ou directement vous préinscrire sur le site :
www.mljv.fr/index.php/inscription

LE VIEUX C ONDEEN

MAGAZINE

13

grandir en ville

Parole d’élue

Inscription scolaire
Toute entrée dans une école
publique de la ville doit faire l’objet
d’une préinscription scolaire auprès
du Service Education Jeunesse et
sports.
Pour cela, il vous suffit de prendre
rendez-vous dès à présent et
jusqu’au 31 mai inclus au service,
104 Place de la République.

Christine DIBELLO
Adjointe chargée de la vie scolaire,
l’enfance et de la petite enfance
En cette période difficile et
en ma qualité d’Adjointe aux
Affaires Scolaires, à l’Enfance et
à la Petite Enfance, je reste à vos
côtés pour toutes questions ou
renseignements que vous vous
posez (inscriptions scolaires,
motifs de dérogation ou autres).

En appelant le :
03.27.36.94.23 / 06.82.74.77.99
Toutes les demandes
avant le 16 avril 2021

de

dérogation

sont

à

transmettre

Non aux harcèlements,
sous toutes ses formes !

De plus, je travaille en étroite
collaboration avec le Service
Éducation Jeunesse et Sports.
A ce jour, mes permanences
s’effectuent au sein de la Mairie
mais dans quelques temps, je
serai aussi présente à la maison
Pour Tous « Frank Trommer »
afin d’être encore plus proche de
vous.
Une chose essentielle, la ville
de Vieux-Condé est toujours
réactive quant aux différents
protocoles sanitaires à appliquer
au sein des écoles, des ACM,
de la restauration scolaire et
des haltes garderies. Comme
vous avez pu le constater, la
dernière mesure qui a été prise
fut de distribuer aux écoles
élémentaires les masques en
tissu aux normes de type 1.
Pour prendre rdv, veuillez
contacter
la
mairie
au
03.27.21.87.00 ou par mail à
secrétariatdeselus@ville-vieuxconde.fr.
Prochaines permanences, à
partir du 8 mars :tous les lundis
matins à partir de 9 h et tous les
mercredis après-midis à partir
de 14 h
14

LE VIEUX C ONDEEN

MAGAZINE

L’équipe
périscolaire
mène
une action depuis le 4 janvier
2021, contre toute forme de
discrimination au sein des
accueils. Des petits jeux et des
temps d’échanges ont lieu une
fois par semaine, pour permettre
à chacun de s’exprimer de façon
anonyme dans son groupe.
Les
enfants
grandissent,
évoluent et se sentent souvent
différents, de par le regard de
l’autre, des paroles entendues ou
de leur propre évolution physique
et/ou intellectuelle.
Après un temps d’analyse du
groupe, et à la demande de
certains enfants, l’animateur
référent de ce groupe, a
développé le projet « non aux
harcèlements, sous toutes ses
formes » L’équipe veille bien
entendu à la sécurité de chacun,

et travaille en amont les petits
temps d’activité avec les enfants.
Des petits débats de 20 minutes
sont organisés par Steven avec
le groupe des CM1/CM2 en
présence d’Alexandra chaque
vendredi. Des petits messages
sont écrits par les enfants de
manière anonyme, pour ne pas
cibler directement et permettre
à chacun d’exprimer son point de
vue, son ressenti, sans être pointé
du doigt. L’animateur sélectionne
des sujets importants, qui
reviennent souvent : la moquerie
/ la différence physique.
L’objectif de ce projet, est
d’amener l’enfant à se sentir bien
dans son groupe, lui redonner
confiance et lui permettre
d’évoluer positivement dans la
collectivité.

Les quartiers d’été
GRÂCE À CE JEU, VOUS TROUVEREZ LE THÈME
DES QUARTIERS DE CET ÉTÉ

Phrase à découvrir : « venez rencontrer nos vikings lors des quartiers d’été »
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Les mercredis récréatifs
3-6 ans

Animatrices Nadine, Pascale et Mathilde

Les animateurs des enfants de 3 à 6 ans
proposent différentes activités de loisirs alliant
activités manuelles, grands jeux, parcours et jeu de motricité
mais proposent également des projets sur l’approche des
animaux de la ferme aux animaux sauvages ainsi qu’un projet
de sensibilisation au handicap avec des échanges avec le
centre d’habitat “Les peupliers” si les conditions sanitaires
s’améliorent.

6-7 ans

Animatrice Coralie et Pascale

Lors de ACM des mercredis, le groupe des 6-7 ans découvre et expérimente.
Les journées sont placées entre autres sur le thème des expériences
scientifiques : ballon gonflant, pâte magique, explosion de couleur… Il ne
manque que les lunettes et la blouse blanche et nous y sommes ! C’est
parti pour des matinées de folie, rires, peur et cris !

8 a ns

Animateur Steven

Tout au long de l’année, lors des ACM des mercredis,
le groupe participe à des activités concernant le
développement durable et l’écologie comme le tri sélectif, le recyclage,
l’art récup ou le brico récup.
Les enfants sont sensibilisés à la protection et au respect de la faune et
de la flore à travers des randonnées sensorielles.
Ils pourront découvrir et visiter différents endroits qui participent à
notre système écologique pour comprendre leur fonctionnement et leur
importance, comme la déchetterie, la ressourcerie, Emmaüs, l’usine de
tri ….
Au travers de certaines activités, ils réaliseront des œuvres d’art avec
des déchets du quotidien «salon de jardin en canettes ou fresque en
bouchons plastique».
Mr Nicolas VANDENELSKEN va intervenir auprès du groupe sur un jeu
ludique « la fresque du climat » avant son grand départ le 14 mars 2021
vers un tour de France en courant…
En complément de ce projet, les enfants participent à des grands jeux
( Fort boyard, olympiades, les défis du maitre du temps) ainsi que des
initiations à différentes activités sportives

9 a ns +

3 à 13
a ns

Si toi aussi, tu as entre
3 et 13 ans et que tu veux
venir profiter de ces activités avec
des animateurs et des groupes
supers, n’hésite pas à t’inscrire
au service éducation jeunesse au
03.27.36.94.23 !

Animatrice Céline

Le groupe des 9 ans et plus s’est inscrit dans un rituel :
chaque mercredi un jeu sportif est proposé pour
leur permettre le maintien d’une activité physique. Actuellement
ils s’affairent sur le projet “moi et le monde”. Il s’agit ici de réaliser
des tableaux en string art (art de la ficelle) montrant où se situe la
ville par rapport au monde, en passant par le continent, le pays, ....
Parallèlement, un projet de court métrage abordant le harcèlement
est en court.
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Breves
Inscriptions par téléphone

Inscription pour la célébration
de vos noces d’or

avant le
15 juin

au 03.27.21.87.00
ou par mail à
evenementiel@ville-vieux-conde.fr

Vous êtes mariés depuis 50 ans et plus...
La Municipalité de Vieux-Condé vous invite à vous
inscrire pour la célébration en l’honneur des mariés qui
fêtent leurs Noces d’Or, de Diamant, de Palissandre, de
Platine...
Pour en bénéficier, les couples doivent habiter la
commune et s’inscrire auprès de la mairie en présentant
une copie de l’acte de mariage.
Si les conditions sanitaires le permettent,
une cérémonie sera organisée en mairie,
le dimanche 4 juillet 2021.
Dans le cas contraire, les élus se rendront
chez vous sur RDV, pour vous remettre un
présent et célébrer cet événement.

Pour personnaliser votre renouvellement
de voeux, la Municipalité vous invite à
fournir également une photo de votre
couple (photo de mariage ou autre) ainsi
que le titre de votre chanson préférée !

INSCRIVEZ- VOUS pour la Fête des mères 2021
Comme chaque année, la municipalité de Vieux-Condé souhaite offrir un
cadeau, à toutes les mamans ayant au moins 1 enfant de moins de 16
ans, le jour de la Fête des mères (soit le 30 mai 2021).
La crise sanitaire nous oblige une nouvelle fois à
d’inscription et de distribution.

modifier les modalités

• Si vous étiez déjà bénéficiaire en 2020, il vous suffit d’appeler en mairie au 03/27/21/87/00 ou de
préférence d’envoyer un mail sur l’adresse evenementiel@ville-vieux-conde.fr
• S’il s’agit d’une première inscription, merci de vous présenter en mairie (sur RDV) avec
votre livret de famille et un justificatif de domicile ou d’envoyer un mail sur l’adresse
evenementiel@ville-vieux-conde.fr, en joignant les justificatifs.

Les inscriptions seront prises du 15 avril au 15 mai 2021.
Les modalités de distribution
vous seront communiquées
lors de votre inscription
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CCAS
67 Rue Victor Hugo
à Vieux Condé
03 27 41 23 47
ccas@ville-vieux-conde.fr

soutien
aux habitants
Horaires

Le CCAS (centre communal d’action sociale) est en charge de l’action sociale
dans la commune. Il est un interlocuteur de proximité des vieux-condéens qui
éprouvent une difficulté.

CCAS
Suite à la crise sanitaire et jusqu’à
nouvel ordre, nos accueils se font
uniquement sur rendez-vous par
téléphone au 03-27-41-23-47
Selon votre situation, un accueil
physique, pourra vous être proposé :
•

le lundi de 8h30 à 12h00

•

le mardi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00

•

le mercredi de 8h30 à 12h00

•

le jeudi de 8h30 à 12h00

•

le vendredi de 8h30 à 12h00

Doté d’une capacité d’action large avec près de 45 professionnels toutes
filières confondues, le CCAS est un acteur majeur dans la coordination des
actions sociales.
Une priorité particulière est portée aux Seniors, aux personnes en situation
de handicap ou d’isolement ou toute personne rencontrant des difficultés.
Il répond aux besoins des habitants en complémentarité des dispositifs
nationaux ou municipaux.
Le CCAS de Vieux-Condé est composé de plusieurs services, tels que le
service d’aide à domicile, la résidence autonomie, le multi-accompagnement
senior, le service de soins infirmiers à domicil et le service d’actions sociales
pour les demandes liées aux difficultés sociales et financières.

Le conseil d’administration réélu
Le conseil d’administration a été réélu le 23 juillet 2020. Il est élu pour 6 ans.
Le CCAS est présidé de plein droit par le maire de la commune. Son conseil
d’administration est constitué paritairement des élus locaux désignés par
le conseil municipal et de 4 personnes qualifiées dans le secteur de l’action
sociale, nommées par le maire.
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dossier

Parole d’élue
Les permanences
du CCAS

UTPAS

CA RSAT

Assistantes sociales

Service social

Mesdames CARUSO et GOUWY
interviennent
au
CCAS
sur
rendez-vous le mardi de 14h00
à 17h00 – Prise de RDV au :
03-59-73-28-50

Madame DEVORSINE vous accueille
au CCAS sur rendez-vous le mardi
de 9h00 à 12h00 – Prise de RDV au :
03-27-14-90-70

Madame DESORMEAUX intervient au
CCAS sur rendez-vous le vendredi
de 9h00 à 12h00 – Prise de RDV au :
03-59-73-28-50

Fabienne DELCOURT
Adjointe chargée du logement,
de la salubrité publique et
des affaires sociales
Vice-Présidente du CCAS.

PMI

PMI et Bilan des 4 ans
Une permanence est assurée sur rendez-vous au CCAS, le vendredi de 9h00
à 12h00. Prise de RDV au : 03-59-73-28-50

Le Centre communal d’action
Social est l’un des organes
vitaux d’une commune.
Le CCAS de votre ville, vous
conseille, vous oriente et vous
épaule dans les moments
difficiles de notre vie, mais
pas que...

Quelques chiffres
+ de 60
foyers bénéficient
du portage
à domicile

+ de 120
bénéficiaires
vieux-condeens pris en
charge au service
d’aide à domicile

près de 5
services
accompagnateurs

Ses
missions
sont
multiples : référent RSA,
Accompagnement
budget,
Service d’aide à domicile,
pemanences
diverses
et
beaucoup d’autres services
souvent méconnus de la
population.
Une certaine fierté nous
empêche parfois de franchir
sa porte, mais une main tendue
vous évite ainsi des situations
dramatiques, surtout en cette
période d’épidémie que nous
subissons depuis plusieurs
mois.
Des agents qualifiés sont
là, vous accueillent et vous
renseignent.
Vous n’êtes pas seul.

près de 45

Prenez soin de vous !

©pch.vector

professionnels
au CCAS

toutes filières confondues
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s
Pour les plus de 25 an

Prise en charge
individuelle
au 03 27 41 23 47

Le Revenu de Solidarité Active

L’accompagnement logement

Toute personne française ou étrangère qui a au
moins 25 ans et réside en France de manière
permanente peut bénéficier du RSA si elle en
remplit les conditions. Le montant alloué dépend
des ressources et de la composition du foyer. Pour
obtenir le RSA, il faut faire une 1ère demande depuis
le site de la CAF. Si vous n’avez pas accès à internet,
la demande peut être faite sur rendez-vous auprès
du CCAS. Il faut ensuite actualiser ses ressources
tous les trimestres sur le site de la CAF sous peine
de sanction.

Le service social « accompagnement logement »
est destiné à vous aider dans vos démarches vis-àvis de votre location.

Par exemple, le montant forfaitaire du RSA pour
une personne seule est de 564,78 € et de 847,17€
pour un couple sans enfant.

Renseignements et accompagnements au :

Au CCAS, les demandes sont instruites par le biais
des dossiers FSL (Fonds de Solidarité Logement) et
concernent entre autre : le certificat de recevabilité
administrative, l’aide à l’installation, l’aide au
maintien dans le logement en cas de loyer impayé...
Le service vous accompagne dans vos démarches
de droit au logement (si vous n’avez aucune
proposition de logement social adapté, si vous
n’avez pas de logement, ou êtes menacées
d’expulsion, ou si votre logement est insalubre).
Alors, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de
la personne en charge du service pour obtenir une
réponse individuelle.

03 27 41 23 47

renseingnements
au 03 27 41 23 47

1
2

3

Quelles solutions à vos
difficultés financières ?

Avez vous l’aide
à la mutuelle ?

L’action sociale vous conseille et vous accompagne
en cas de difficultés financières., familiales ou
médicales.

La complémentaire santé solidaire est un
dispositif qui permet aux ménages percevants
des ressources modestes de bénéficier de la prise
en charge d’une partie ou de l’intégralité de leurs
cotisations à une complémentaire santé.

Informer votre référent RSA
Informer l’UTPAS, ils vous aident à instruire votre
dossier de surendettement lorsque vous avez des
enfants en bas âge, ou si vous êtes déjà suivi par
une assistante sociale.
Informer la CESF du CCAS (Conseillère en
Economie Sociale et Familiale) au 03 27 41 23 47
Un accompagnement régulier vous sera proposé.
Des propositions vous seront faites, adaptés et
personnalisées, telles que:
La demande de CMU
Application des tarifs de première necessité (gaz,
électricité)
Aide à la mise en place de délais de paiement
Suivi budgétaire
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de 8 à 30 €
de participation
financière
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(la CSS regroupe anciennement la CMUC et l’Aide
Complémentaire Santé)
Comment puis-je savoir si je suis dans le barème
La complémentaire santé solidaire est gratuite pour
les assurés percevant des ressources inférieures à
746 €/mois (plafond pour une personne seule)
La complémentaire santé solidaire donne lieu
Quelles
solutions
à une participation
forfaitaire
pour lesàassurés
dont les ressources sont comprises entre 746 € et
vos difficultés?
1 007 €/mois (plafond pour une personne seule).

Infos et barème sur www.ville-vieux-conde.fr

PÔLE SENIORS
218, rue Gustave Boucaut
59690 Vieux-Condé
03.27.38.00.22
pole.seniors@ville-vieux-conde.fr

SSIA D

Service de Soins Infirmiers à domicile

C’est un service intercommunal qui prodigue sur prescription médicale, des
soins d’hygiène et de confort, des soins relationnels dispensés par des Aidessoignants diplômé(e)s d’Etat. Il intervient 365j/an. Il s’adresse aux personnes
âgées dépendantes de plus de 60 ans afin d’éviter ou d’écourter une
hospitalisation, de faciliter les retours à domicile, de prévenir la dégradation
de l’état de santé ou d’accompagner la fin de vie.

Demander l’intervention :

La prise en charge financière est assurée à 100% par l’Assurance Maladie,
sans avance de frais de votre part.

03.27.25.08.15
ssiad@ville-vieux-conde.fr
LE VIEUX C ONDEEN
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Multi
accompagnement
Seniors

Dossiers APA MDPH à remplir ?
Deux agents sont référencés sur la
Ville pour porter conseils et apporter
leur aide administrative au montage
et suivi des dossiers d’aides sociales
diverses et variées telles que
l’APA : Allocation Personnalisée
d’Autonomie,
l’Aide
ménagère
au titre de l’aide sociale, l’aide
sociale en établissement, l’accueil
familial, l’accueil de jour, l’accueil

pour personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées.
Les diverses demandes auprès de
la MDPH sont possibles également
telles que : la carte d’invalidité,
la carte de stationnement, la
reconnaissance
de
travailleur
handicapé, l’AAH (Allocation Adulte
Handicapé), l’AEEH (Allocation
d’Education de l’Enfant Handicapé),
la demande relative à un parcours
de scolarisation ou de formation
avec accompagnement ou pas par
un établissement médico-social,
l’ACTP (Allocation Compensatrice
Tierce Personne), la PCH(Prestation
de Compensation du Handicap)
et ses besoins en aide humaine,
technique,
aménagement
du
véhicule, aide animalière…

Aide aux courses
L’aide à la vie quotidienne passe
aussi par des visites de convivialités
à domicile, l’aide aux courses…Ces
actions et contacts permettent ainsi
de lutter contre l’isolement et d’avoir
cette relation de proximité.

Vous pouvez contacter les agents du service multi-accompagnement
Seniors à la résidence autonomie « Au Carrefour de l’Amitié »
au 03-27-38-00-22. En fonction de votre demande, ils vous fixeront
rendez-vous dans les meilleurs délais.

Une aide supplémentaire pour vos démarches
Vous avez besoin de remplir un formulaire de demande concernant votre handicap. Mme Nathalie MRABET,
Conseillère municipale déléguée aux handicaps se tient à votre disposition lors de ses permanences en mairie pour
vous aider dans vos démarches.
Prochaines permanences de 9h à 16h : le 8 mars en mairie et le 30 mars à la maison pour tous
Prise de rendez-vous par téléphone au 03.27.21.87. 00
ou par mail à secretariatdeselus@ville-vieux-conde.fr

Résidence
autonome

Un partenariat renforcé avec l’Agence Nationale pour la Garantie
des Droits aux Mineurs (ANGDM)
Le CCAS et l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits aux Mineurs (ANGDM)
ont signé une convention d’engagement permettant une garantie financière sur
le loyer aux séniors bénéficiaires et leur assurant un meilleur confort de vie.
En effet, ce partenariat renforcé permet aux séniors retraités des mines ou
épouses veuves percevant une pension de reversion des mines, souhaitant entrer
à la résidence autonomie « Le carrefour de l’Amitié » située 218 rue Gustave
Boucaut à Vieux-Condé de se voir attribuer un logement de type studio, T2 ou T3
et de bénéficier d’une prise en charge d’une partie du loyer pouvant aller jusque
539.10€ maximum mensuels (selon barème en vigueur au 01/01/2020 et 2021).
Ce montant plafond vient en déduction du loyer à charge du résident locataire.
Cette mesure est applicable dès l’entrée du sénior dans l’établissement après
étude du dossier et accord de l’ANGDM et durant toute la durée du séjour.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter la direction
de l’établissement au 03-27-38-00-22.
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Service d’aide
à domicile

Rencontre

De nombreuses aides financières
sont possibles en fonction de l’âge
du bénéficiaire, de sa situation et de
ses ressources.
L’allocation personnalisée
d’autonomie (APA)
Elle est attribuée par le Conseil
Départemental aux personnes âgées
de plus de 60 ans dépendantes
(classées dans les catégories 1
à 4 de la grille AGGIR qui permet
d’évaluer le niveau de dépendance
des personnes).
L’aide-ménagère à domicile prise en
charge par les caisses de retraite
L’aide-ménagère à domicile est
une prestation de votre caisse de
retraite (CARSAT, RSI, MGEN). La
participation horaire du bénéficiaire
est déterminée selon le barème de
ressources adopté chaque année
par la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse (CNAV).
Prise en charge des Mutuelles
Les mutuelles peuvent prendre en
charge totalement vos heures de
prestation, uniquement dans le cadre
d’une sortie d’hospitalisation. Pour
en bénéficier, vous devez contacter
votre mutuelle qui nous transmettra
votre accord de prise en charge.
Réduction et crédit d’impôt
Les prestations du service ouvrent
droit, sous conditions, à une
réduction fiscale ou à un crédit
d’impôt de 50% sur le montant des
factures acquittées (soit par carte
de paiement, mandat, ou par chèque,
soit par chèque emploi service
universel) dans la limite des plafonds
fixés.

Marie-Claude HOTTON
Auxiliaire de soin
à la Résidence Autonomie

Marie-Claude est auxiliaire de
soin depuis 30 ans et exerce à la
Résidence autonomie depuis 1989.
Ses missions, elle les connait sur le
bout des doigts. Mais, comme tout
le personnel de la résidence, elle a
dû s’adapter aux nouvelles normes
afin de respecter le protocole
sanitaire.
Son rôle, accompagner les
personnes dans leur autonomie
de tous les jours : distribution des
médicaments, toilette partielle, aide
aux courses, accompagnement aux
activités proposées, distribution
des repas du soir...
Elle a œuvré au côté de 30 résidents
et ce 6j/7 pendant la première
vague. Elle est accompagnée
de ses collègues, soit au total 4
auxiliaires et de 2 veilleurs de nuit
pour assurer un suivi personnalisé.
Durant, cette épreuve, elle nous
a confié “que la peur n’évite pas
le danger”. En effet, il a fallu
les rassurer, car ils se posaient
beaucoup de questions. Le
protocole sanitaire en place

(protection individuelle renforcée
et désinfection maitrisée des
locaux) a permis jusqu’à ce jour de
préserver nos résidents du virus.
Malgré les contraintes du métier,
Marie-Claude se confie “j’apprécie
la résidence autonomie, car
les résidents sont dans leur
environnement et ils sont en
sécurité”. Ici “on est face à la vie de
tous les jours, face à leur vécu”.

UN MÉTIER
AU SERVICE
DES AUTRES
Pour faire ce métier, selon elle,
il faut être tenace, vigoureux, en
bonne santé physique et mentale,
mais aussi savoir prendre du recul
sur des situations parfois difficiles.
Encore quelques mois pour cette
dame au grand cœur et dévouée,
avant de profiter à son tour des
joies de la retraite.

Un protocole
sanitaire respecté
Un protocole « «COVID 19 » a été élaboré afin de protéger au mieux les
intervenantes et les bénéficiaires :

En raison du contexte
sanitaire, les agents sont
en télétravail, pour les
contacter veuillez appeler
le 07 61 36 73 42 ou par mail:
sad@ville-vieux-conde.fr

Les agents sont équipés de masques chirurgicaux (ou des masques FFP2),
gants, gel hydro alcoolique. La distribution se fait chaque semaine et
le service a mis à disposition des kits (masques FFP2, tablier, blouse,
charlotte, protège chaussures et lunettes de protection) fermés dans
un sac plastique afin de préserver les équipements en cas de suspicion.
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logement
salubrite publique
Besoin d’un logement ?

Les rendez-vous concernent l’enregistrement de demande de logement,
leur modification et leur renouvellement via le site SNE (Système National
d’Enregistrement).

Les conditions
à remplir pour
obtenir un
logement HLM

Les permanences logement permettent aux futurs locataires de se
faire connaitre auprès du service quand il s’agit d’une première demande
d’installation sur la commune de Vieux-Condé.

Pour être éligible à un logement
HLM, vous devez remplir deux
critères :

Situé en Mairie, le Service Logement vous accueille uniquement sur rendezvous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Vous pouvez
le contacter en appelant le 03 27 21 87 00.

•
être
de
nationalité
française ou titulaire d’un titre de
séjour valide

Nouveau calcul des APL :
ce qui a changé en janvier 2021
A partir de janvier 2021, les aides au logement (APL, ALS, ALF) sont réévaluées
chaque trimestre en tenant compte des revenus des douze derniers mois.
Quelles sont les nouvelles règles de calcul des APL ?
Concrètement, les aides personnalisées au logement (APL), allocations
de logement familiales (ALF) et allocations de logement sociales (ALS) ne
seront plus calculées sur la base des revenus d’il y a deux ans (année n-2)
mais sur la base des ressources des douze derniers mois glissants. Leur
montant sera également actualisé tous les trimestres et non plus une fois
par an en janvier. Par exemple, au 1er avril 2021, ce seront les revenus d’avril
2020 à mars 2021 qui seront pris en compte et au 1er juillet 2021, ceux de
juillet 2020 à juin 2021.

Les dangers
du monoxyde
de carbone (CO)

Un gaz incolore, inodore, toxique et mortel
Le monoxyde de carbone est un gaz indétectable par
nos sens car il est inodore, incolore et non irritant. Les
principales sources d’intoxication identifiées sont des
chaudières au gaz ou au fioul, auxquelles s’ajoutent
des facteurs favorisants tels qu’une mauvaise aération
(entrée ou sortie d’air absente ou obstruée), un défaut
de l’appareil, un défaut d’entretien de l’installation, ou
un défaut d’évacuation des gaz brulés. Dans certains
cas, des intoxications ont été observées du fait d’une
utilisation en intérieur d’appareils non raccordés à un
conduit d’évacuation (groupes électrogènes …).

Faites
vérifier et
entretenir :
chaudières et
chauffages chaque
année avant
l’hiver

Utilisez
dehors :
appareils de cuisson
(brasero, barbecue)
et groupes
électrogènes

260-113815-A - Conception graphique :

- Illustrations : Pascal Finjean / Contre Fish

Les premiers signes d’intoxication
Respectez
le mode d’emploi
des appareils
de chauffage
et de cuisson

www.prevention-maison.fr
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Retrouvez le barème et les
conditions sur notre site,
www.ville-vieux-conde.fr
rubrique logement

Rappel des principaux gestes
de prévention pour éviter les
intoxications

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Aérez
au moins
10 min.
par jour

•
justifier de ressources
n’excédant pas certains plafonds
selon votre situation familiale.
Les ressources prises en compte
sont les revenus nets imposables
de l’année n-2 (salaires, RSA,
minima sociaux hors allocations
familiales), soit ceux de 2019 en
2021.

Les premiers signes d’intoxication sont des maux de
tête, nausées, malaises ou vomissements : il faut aérer
immédiatement le logement, arrêter si possible les
appareils à combustion, évacuer au plus vite les locaux
et appeler les secours (112, 18).

travaux

Parole d’élu

Les services techniques
mobilisés toute l’année !
Joël SIDER
Dans la continuité de la mise
en place d’aménagements
renforçant la sécurité routière,
les travaux avancent !
•

Nids de poule remblayés dans différentes rues de la ville.

•

Mise en place de miroirs et de panneaux de signalisation pour la sécurité.

•

Remise en état des panneaux de signalisation

Conseiller Municipal délégué
aux petits travaux jusqu’à
50000€
Je suis à votre écoute afin
d’améliorer le cadre de vie
des habitants et d’assurer la
sécurisation des lieux publics.

Les bâtiments communaux font l’objet d’un entretien
régulier :

Je suis disposé à vous recevoir
sur rdv en mairie ou sur les lieux
d’intervention, pour toutes
demandes concernant les
petits travaux en ville, tels que :
la voirie, les infrastructures
de la commune, les bâtiments
municipaux, ...

•

Réfection complète d’une classe et remise en
peinture du couloir, à l’école duRieu.

Vous pouvez me contacter
au 0671384828

•

Création et pose de grilles...

ou par mail à
joel.sider@ville-vieux-conde.fr.

Une astreinte 24h/24h
Le complexe sportif
L’ACI (Ateliers et Chantier d’Insertion)
contribue à l’amélioration du cadre
de vie environnant par :
•

La création et pose de panneaux
pour la protection des panneaux
d’affichage au complexe sportif.

Le service technique compte de
nombreux agents. Certains d’entre
eux sont régulièrement d’astreinte.
Ils interviennent sur décision
communale ou préfectorale, pour
un accident ou une fuite d’eau sur le
domaine public, le soir et le weekend.
7j/7, les agents des services
techniques s’engagent à intervenir
en cas de nécessité.
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environnement
Des fruitiers en ville
Afin d’améliorer le cadre de vie, la
ville de Vieux-Condé a la volonté de
faire revenir l’arbre sur son territoire.
Cette action a plusieurs bénéfices à
court ou moyen termes comme ceux
de lutter efficacement contre les
canicules, favoriser la biodiversité,
filtrer les eaux et les particules
fines, stocker le carbone...
« La Voix du Nord » s’est engagée
dans l’opération 100 000 arbres pour
demain qu’elle pilote avec le Parc
Naturel Régional Scarpe-Escaut
(PNRSE) et les espaces Naturels
Régionaux (ENR).
C’est le quotidien régional qui
finance cette opération nature.
Différentes

Astuces
d’expert

actions

vont

être

réalisées en collaboration avec
l’école primaire Marcel Caby, le
service éducation jeunesse et sports,
le centre social et l’association
d’insertion le CAPEP.
Seront plantés, 80 arbres fruitiers à
tiges (pommiers, cerisiers, pruniers),
ainsi que 750 mètres linéaires
de haies de différentes espèces
régionales (charmes, érables, hêtres,
ormes).
Le service Environnement Cadre de
Vie de la commune accompagné
par le Parc Naturel Régional
Scarpe Escaut assurera le suivi et
l’entretien.
D’autres projets
sont à l’étude.

C’est le moment de planter des v ivaces !
conseil n° 5 :

conseil n° 2 :
Pour vos plantes vivaces en godet ou en
conteneur, il faut les bassiner, gratter
la motte pour dégager les racines pour
avoir une meilleure reprise racinaire.

conseil n° 3 :
Assurer l’arrosage dès la plantation
(plombage) de vos vivaces.

Le printemps approche
à grands pas !

conseil n° 4 :

conseil n° 1 :
Il faut dans un premier temps préparer le
sol, désherber soigneusement, enrichir
avec les déchets verts du composteur.

d’aménagement

Niveler afin de recouvrir le sol de
paillage végétal environ 5 à 7 cm
d’épaisseur.
Celui-ci réduit l’entretien, garde
l’humidité et amène les éléments
nutritifs.

Pour faire barrage aux limaces et escargots :
- Attirer leurs prédateurs
naturels tels que les hérissons, les oiseaux, les carabes, installer leurs des
abris comme un tas de bois,
des nichoirs, un mont de
cailloux.
- Mettre des plantes répulsives (comme les tagètes
après le 15 mai)
- Créer de faux abris car
les limaces se cachent le
jour, vous n’avez plus qu’a
retourner le piège et à les
ramasser.
- Le purin de fougère, la décoction de rhubarbe limitent
les attaques de limaces.

Concours des maisons fleuries
Vous souhaitez participer au concours 2021 des maisons fleuries ?
Inscrivez vous, avant le 15 juin à une des 4 catégories :
- jardin
- cour fleurie
- jardinet
- façade fleurie
Par téléphone au 03 27 21 87 00 ou
par mail à : evenementiel@ville-vieux-conde.fr
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Greennicotour

Nicolas Vandenelsken
28 ans, habitant de Vieux-Condé

Atelier Fresque climat lors des ACM du mercredi, à la Maison Pour Tous

UN PROJET À MI-CHEMIN ENTRE
ENVIRONNEMENT, SPORT ET SANTÉ
Au programme, un tour de France écolo en course à pied ! M. Nicolas Vandenelsken se lance un défi cette année. Il va réaliser en plusieurs étapes une
course au profit de la planète. Une action écocitoyenne à but de sensibilisation.
Doté d’équipements novateurs, Nicolas va sillonner, baskets aux pieds, les
villes de l’Hexagone, en courant 36 km par jour en moyenne. Un défi hors du
commun pour cet adepte du plogging !
“Le but n’est pas d’aller vite, il faut tenir 100 jours”, nous confie t -il.
Une démarche qui s’inscrit dans un projet de sensibilisation des citoyens et
notamment des écoles. En effet, les 2 derniers kilomètres de son parcours
journalier seront consacrés au ramassage des déchets en compagnie de
bénévoles locaux.
Le départ sera donné à Vieux-Condé !

Vous pouvez le suivre
sur les réseaux sociaux

Première étape Sainghin, puis Dunkerque pour emprunter le vélo route
maritime, s’enchaine Biarritz, Cannes, Lyon, Strasbourg pour terminer à
Paris.
Nicolas a déjà commencé son projet de sensibilisation au travers d’ateliers
“fresque du climat”, durant les ACM du mercredi.
LE PLOGGING :

3600 km

“Faire d’un sport individuel,
un sport collectif par le ramassage
des déchets”, un geste éco-citoyen !”
Nicolas

en 100 jours

2 km de ramassage de
déchets/jour

45 départements
36 km en moyenne / jour
•

(Sous réserve des conditions sanitaires)
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sport

AGENDA Sportif

Hand ball

•

26 et 27 juin
Tournoi de Handball
au complexe sportif

Vieux-Condé Foot
•
•
•
•

Club Cycliste Solitude
Her mitage UFOLEP
de Vieux-Condé

04 avril tournoi de Pâques
U16
5 avril tournoi de Pâques
U17/U18
1 mai tournoi
U8/U9
Du 22 au 25 mai
Tournoi de Pentecôte
U10 à U 15

•
•

12 septembre Course sur route
mi octobre Cyclo cross VTT

•

Pour les 40 ans du club une
surprise vous attend !
Pour les sorties organisées en
cyclo tourisme, vous pouvez
contacter: M. Phillippe Durant
au 06/83/17/12/16.

•

Nouveau !

Comité de quartier
“Mieux vivre dans son quartier”
Hermitage Solitude
•

Le 1er Août
d’un
e marche et et
n
’u
d
n
io
at
is
Organ
S HU
ssociation CC
cyclo par l’a s son quar tier”
n
“Mieux vivre da

Pétanque
•

11 avril marche des Gueules Noires

SOUS RÉSERVE
DES CONDITIONS
SANITAIRES

•

•

AG de janvier 2020

•

reprise début avril
avec un concours sociétaire (inscriptions
sur place le jour J)
23 mai assemblée
générale suivie d’un
concours brochette
organisation de 9
challenges (date à
venir)

Sportitude
L’ association Sportitude vous présente son nouveau logo !
Elle propose de l’initiation danse, boxe, magie et foot en salle dès
l’âge de 6 ans (hors période COVID).
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le
président au 0789258825 qui se fera un plaisir de vous renseigner.
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Les coups de coeur de la bibliothèque

FILMS
MUSIQUE

LES ALBUMS – LES ROMANS – TOUT-PETITS

ADULTES - ROMAN – DOCUMENTAIRE – BANDE DESSINÉE

En panne d’inspiration ? Nous partageons avec vous nos « coups de cœur ».
Des romans, documentaires, albums, films ou musiques que nous avons aimés.

Un livre, un dvd ou un cd vous plaît ? Vous souhaitez en savoir plus?
RDV sur notre site, rubrique bibliothèque pour lire le synopsis de
chaque oeuvre présentée :
www.ville-vieux-conde.fr/votre-ville/culture-loisirs/les-equipements-culturels/la-bibliotheque.html

L’Ecole Municipale de Musique accueille un nouveau professeur
au sein de l’équipe pédagogique.
Antonin PAMART remplace depuis le mois de janvier Simon DEBISSCHOP au poste
de professeur de guitare classique et guitare électrique.
Issu d’une famille de musicien, son papa est Directeur du Conservatoire de
Denain et sa maman Intervenante en Milieu Scolaire et cheffe de Choeur,
Antonin est diplômé du Conservatoire de Lille en guitare classique et du
Conservatoire de Cambrai en guitare électrique.
Du haut de ses 26 ans, il a déjà une solide expérience artistique comme
compositeur, auteur et manager du groupe Poster, de la scène et des studios

!
Pr
of. de guitare

L’Ecole de Musique propose des cours de guitare électrique, guitare basse,
batterie, chant, clavier dans un parcours dédié aux musiques actuelles (ados
et adultes).

Prochaine inscription en juin 2021 !

Pour contacter l’école de musique Guy Deplus :
Espace Décrouez, rue du 8 Mai 45 - 03.27.40.71.71 -ecoledemusique@ville-vieux-conde.fr
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Mine de talents
Portrait de nos talents vieux-condéen

Mlle Lucie YAVUZ,

Lü !

Jeune dessinatrice - Nom d’artiste Lü
Lucie est encore étudiante, mais elle rêve déjà à de grandes réalisations !
Depuis toute petite, elle dessine ! Son outil de prédilection est le crayon gris.
et pour la colorisation, elle s’oriente tout naturellement vers l’aquarelle, pour
laquelle elle a une certaine facilité.
Depuis 4 ans, elle décline un portrait de jeune fille exprimant une émotion
différente à chaque fois. Ce qui lui fait prendre conscience de son état
d’esprit personnel à cette période. une sorte d’auto-portrait» prend vie !
Sa passion, elle la pratique tous les jours, bien souvent après une journée de
cours bien remplie. L’emmagasinement d’informations la journée, lui permet
de retranscrire des émotions, mais surtout de raconter des histoires.
Quand elle sera « grande », elle en fera son métier. Elle s’orientera vers les
métiers de l’animation ou la BD.
Nous avons hâte de voir ses réalisations sur grand
écran !

M. Pierre GANCHEGUI
Ecrivain passionné

Tout d’abord lecteur averti, touche-à-tout dans le domaine des arts, il aime la
musique, le dessin et bien entendu l’écriture !
Son premier livre, il le termine 10 ans après les premières pages. Pour
l’anecdote, il retrouve son premier jet, le soumet à son frère, qui le soutient
et l’encourage à le terminer. Il écoute tous les conseils de ses proches et des
professionnels.
Après 2 ans d’écriture et 3 ans de corrections, Pierre Ganchegui publie son
premier livre : « Le mystère de Twelve bens », à l’été 2020.
Le but de cet ouvrage d’aventure policière est de transporter le lecteur au
travers d’une histoire bien ficelée, une aventure dans un lieu atypique des
paysages irlandais et des personnages inspirés de sa vie quotidienne .
Retrouvez son livre à la bibliothèque de Vieux-Condé, à la librairie Condéenne
ou sur Amazon.
Vous pouvez suivre cet auteur sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram
«Et je vous donne rendez
vous pour le prochain livre :
un thriller dans les rues du Nord !»

En attendant une prochaine exposition, retrouvez leur portrait sur nos réseaux sociaux : Facebook et You-tube.
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Zoom sur 2
d’entre eux

commerces

Auto Jérôme

Jérôme Mazingue
8 rue Charles Longuet
• Ouvert Depuis Février 2020,
auparavant travaillait dans
d’autres garages.
• Réparation de véhicules sur
RDV
• Du Lundi au Vendredi de
9h à 12h et de 13h à 17h
• Téléphone : 07 61 38 07 07

Auto Jo

Tout pour l’automobile
BONIFACIO
rue César Dewasmes
EURL CAR PLUS
918 rue Augustin Bay
GARAGE DENIMAL
350 rue Denfert Rochereau
JS AUTO
523 rue J. Jaurès
GARAGE SCATOZZI
1118 rue Anatole France
RENAULT DACIA
605 rue Nestor Boulliez

Jory Henri
213 rue Sadi Carnot

SARL CLAK’AUTOS
35 Cité G. Surrans

•
•
•

MODERN CASS ET COMBUSTIBLES
665 rue Victor Hugo

•
•

Installé depuis Mars 2014
Ventes de pièces Automobiles
Du Lundi au Vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h30 et
de 13h à 17h
Téléphone : 03 27 40 52 02

ESPACE AUTO 59
21 rue Victor Hugo
AUTO BEAUTE
107 rue d’Artois

Nouveaux commerces
Family Destock

CENTRAL CARS
576 rue M. Sembat
SMILE CARS
507 rue Anatole France

56 rue Jean Jaurès

A.CARTOP
545 Av. René Beth

Enseigne d’alimentation, de bazar et de
déstockage.
• du lundi au samedi de 10h à 12h et
de 13h à 18h et le dimanche de 14h
à 18h.
Pour tous renseignements : consultez
sa page Facebook : Wilfried Choquet

AUTO SECURITE JPC
7 rue César Dewasmes

€co primeur

Centre-ville et Solitude
Nouveau commerce ambulant de fruits & légumes :
du mardi, jeudi, vendredi de 9h à
15h non stop sur le parvis de la
mairie
• le mercredi après-midi de 14h à
18h rue d’Anjou (près de la salle
Germinal), livraison possible chez
les personnes âgées à proximité.

•

Pour tous renseignements :
07 83 29 11 98
Suivez les sur Facebook !

M BENLAMA HICHAM
7 Rés. Carnot
MA BELLE AUTO
ZA l’Avaleresse, rue C. Dewasmes
REPROG AUTO,
28 rue G. surrans

Boucherie Gervais
22 Rue Lucien Beluriez

Suite à une cessation d’activité, la
boucherie Gervais cherche un repreneur.
M Gervais Vincent et sa femme
gèrent cet établissement depuis
plus de 25 ans.
Pour tous renseignements, vous
pouvez appeler au 03 27 40 18 22.

Erratum Corinne Coiffure
20 rue Bénezech

Nous vous avions indiqué l’ancienne adresse du salon dans le précédent
magazine.
Veuillez prendre note que le salon Corinne Coiffure est situé au
20 rue Bénezech 59690 Vieux-Condé.

Avis à repreneur
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Gros plan sur
les associations caritatives

Associations

Les Restos du Coeur
Missions premières : aide alimentaire, aide à la personne, ateliers d’entraides du type «séance de préparation de petits pots».
Mme Delille, Présidente de l’association des Restos du
coeur de Vieux-Condé en présence des bénévoles, nous
confie avoir assuré toutes les distributions pendant la
pandémie.
Aujourd’hui c’est près de 155 personnes qui sont accompagnées par la structure. Les inscriptions continuent sur
2 périodes (campagne d’hiver et campagne d’été).
Les ateliers et les loisirs tels que les vacances pour les
enfants, les sorties ciné ou autres sont interrompues pendant la crise sanitaire.

Contact au 03.27.21.15.50

Le Secours Populaire
Mission principale : distribution de denrées alimentaires, le 3e mardi du mois de 9h à 15h, (distribution des
chéquiers le 2e mardi du mois)
Durant cette période de crise sanitaire, Mme Surquin
et l’ensemble des bénévoles du secours populaire ont
continué leur distribution. Aujourd’hui, ils viennent en
aide à près de 124 familles.
Le calendrier des distributions et les différentes informations sur l’association sont disponibles sur notre
site : www.ville-vieux-conde.fr.

Contact au 06.12.72.23.80

Les Colis du Coeur

Collectif solidarité

Secours Catholique

L’association a été fortement
impactée dans son organisation,
cette année.
Néanmoins, pour les fêtes de
Noël, les bénévoles, encadrés
par Mme Prevost, ont distribué
en porte à porte, 50 colis.
Leur
association
s’oriente
sur l’aide aux enfants, grâce
habituellement
à
diverses
manifestations telles que le
carnaval, des goûters ou des
sorties familiales.
Vous
souhaitez
devenir
bénévoles?
Contacter la Mairie, pour plus de
renseignements au 03.27.21.87.00

En transversalité avec le CCAS,
l’association présidée par Mme
Lequien, vient en aide aux familles en difficultés. Habituellement, le collectif organise une
bourse aux jouets, un après-midi
dansant au profit du Téléthon, et
plusieurs rencontres intergénérationnelles. Certaines actions
financent une partie de la classe
de neige de l’école M. Caby.
Le collectif a décidé lors de son
AG, malgré le contexte sanitaire,
de faire un chèque de 200€ en faveur du Téléthon.

Il agit contre la pauvreté et en faveur
de la solidarité, en France et dans le
monde.

Contact au 03.27.40.58.81

Il a pour mission de soutenir les plus
fragiles.
Vous souhaitez devenir bénévole et
enrichir l’antenne de Vieux-Condé
par votre aide et votre dynamisme.
Vous pouvez prendre contact
avec la délégation du Nord
au 03.27.81.21.89 ou par mail à
n.cambrai@secours-catholique.org

Contact au 03.27.81.21.89

Contact au 03.27.21.87.00

Hommage à M. Alain FLINOIS
C’est avec une profonde tristesse, que j’ai appris, la disparition d’Alain FLINOIS,
Président de l’association Mieux Vivre dans son Quartier Solitude Hermitage.
L’annonce de son décès a suscité une vive émotion dans le milieu associatif.
Il s’est toujours beaucoup investi. C’était un homme très actif, un bénévole engagé au
service des autres.
Le Conseil Municipal et moi-même tenons à lui rendre hommage, et présentons notre
soutien à sa famille.
«Salut Alain, tu vas nous manquer !»
David Bustin - Maire de Vieux-Condé
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Histoire de la musique à Vieux-Condé
En partenariat avec l’association Cercle d’Histoire et d’Archéologie

La musique a depuis longtemps fait partie intégrante de la
vie de notre commune. Tout commence avec la création de
L’Union Chorale de Vieux-Condé 1877-1962 ainsi qu’avec celle
de l’Harmonie des Mineurs en 1895 , toujours en activité à ce
jour, mais sous le nom d’Harmonie Municipale des Mineurs de
Vieux-Condé /Fresnes
L’Union Chorale fut fondée en 1877 par Amand Michaux sous la
dénomination d’Orphéon du Rieux de Condé mais quatre ans plus tard, en 1881, comme la grande majorité de ses
membres étaient plutôt du centre de la commune, on changea son nom en celui d’Union Chorale.
Lorsque les premiers chanteurs firent leur apparition, il y avait très longtemps que le chant collectif était pratiqué
dans le monde, avec une certaine intuition, que cet exercice pouvait exercer sur les humains par une sorte de pouvoir
magique.
Les anciens inventèrent des chants de guerre pour l’appel aux armes, des chants de lamentation pour pleurer
les morts, des chants pour célébrer les exploits des héros. C’est ainsi que le chant peut être considéré comme l’une
des premières institutions sociales.
L’Union Chorale participa à de nombreux concours depuis sa création et y remporta de nombreux prix. Mais les frais
élevés qu’occasionnent les déplacements l’obligent à ne plus se produire que dans les festivals de la région, mais
elle continue à participer à des nombreuses fêtes dans les alentours.
Son effectif de fervents membres est, à ce moment, de quarante-cinq chanteurs. Elle est toujours administrée
par Monsieur Achille Michaux, Président depuis plus de trente années.

ACCR AS
DE MOesRUE
Pour 6 personn

Ingrédients :
300gr de morue salé
2 oeufs
150 ml de lait
1 piment de cayenne
300 gr de farine
1 oignon
1 sachet de levure
1 piment oiseau
ciboulette, sel, poivre

Cette recette vous est proposée par
le Café de la Mairie «chez Eric»
21 place de la République

étape 1 :
Désalez la morue

étape 2 :
Mélangez la farine, la
levure et les oeufs
Vous devez obtenir une
pâte sans grumeaux !

étape 4 :
Ajoutez le tout à la préparation et
laissez reposer 30 min

étape 3 :
Ciselez la ciboulette,
coupez le piment en
petit morceau, mixez
l’oignon, émiettez la
morue

étape 5 :
Faites chauffer l’huile de la friture,
plongez de petites cuillères de pâte
dans l’huile chaude et laissez dorer
en retournant à mi-cuisson
égouttez sur du papier absorbant

!
Ser v ir chaud
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expressions libres
Vieux-Condé Ô Coeur

Pour Construire Ensemble
Vieux-Condéennes, Vieux-Condéens,

Chères Vieux-Condéennes, Chers Vieux-Condéens

L’année 2021 ne sera pas une année traditionnelle
car malheureusement la pandémie mondiale
nous touche de plein fouet. Le groupe majoritaire
au Conseil municipal « pour construire ensemble
» élabore chaque jour des stratégies pour faire
émerger nos projets, vos projets.

Entre ce jour (8 février 2021) et la parution de ce
magazine courant mars, certains propos de notre
encart risquent de ne plus être d’actualité puisque
nous sommes contraints de remettre nos textes le
10 février 2021.

Chacun des adjoints et des conseillers délégués
se rend disponible pour être à votre écoute et vous
rencontrer.
Chaque dossier travaillé avec les services de la ville,
répond aux exigences comptables et budgétaires de
notre collectivité. C’est pourquoi chacun de nous est
impliqué pour aller à la rencontre de nos partenaires
institutionnels : l’Etat, la Région, le Département,
l’Agglomération de Valenciennes Métropole et ce ne
sont que des exemples de collaboration technique et
financière sur nos projets.
Cette année, l’Etat lance un grand plan de relance
nationale. Sachez que nous sommes attentifs à
pouvoir inscrire nos réalisations dans ce plan de
relance.
Je sais que vous avez confiance en nous, et nous
nous engageons, comme annoncé lors de notre
campagne municipale, à vous consulter sur tous nos
projets.
Prenez soin de vous et de vos proches.

La situation actuelle nous tient éloigné de vous et ce
lien convivial nous manque.
Nous voulons saluer votre civisme et votre
responsabilité face à la COVID.
Les commissions municipales ne sont toujours pas
mises en place et ne nous permettent donc pas
l’accès aux projets à venir et le débat démocratique.
Ce manque de clarté, de transparence et
d’information privent les élus de notre groupe
d’action et d’investissement.
Imaginez le vote d’un budget incluant
l’investissement et le fonctionnement, notamment
le vote des subventions allouées aux associations,
sans concertation au préalable.
Notre efficacité pour défendre vos préoccupations
s’en trouve donc limitée.
Nous restons cependant joignables sur notre réseau
Facebook.
Le groupe Vieux condé Ô Coeur.

David Bustin, ses colistiers, son comité de soutien.

état civil
novembre 2020 à février 2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT UNIS
BAILLY Jérémy/DELBECQ Mélanie
DECLERCQ Frédéric/COELLO MOYA Yolanda
BRUYNOOGHE Kévin/DOCQUIER Lolita
SZAFRANSKI Frédéric/Kathy MICHIELETTO

ILS SE SONT PACSÉS
HENNIQUAU Angel/DESCAMPS Pauline
MONNEUSE Yann/DENEUX Delphine
DUPRIEZ Damien/BARTHOLOMEUS Audrey
MOHAMED Sébastien/ DEGOND Laetitia
WICKAERT Frédéric/ BOUCHER Laetitia
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ALET Fernand Paul
ABRAHAM Alain Jean Baptiste
FOUCART Josianne Jeanne
AIT KASSI El Houcine
MORLOT Nicole Alfréda Louise
MARQUISE Thérèse Raymonde
Josiane
CARON Ginette Suzanne
CEBULA Stanislawa
POPIOL Daniel
DELCOURT Betty Angèle
KOWALAK Jean
MOYA RIENDA Maria
SOUCHI Malha
CICCO Italo Libero Romano
BRANSWICK Roger, René
GUSTIN Kléber
BARBAGALLO-CONTI Maria
FLINOIS Alain
GY Michèle Marie Thérèse
NOURRY Guy Serge
BOUVET Philippe Francis
Georges
CAUCHETEUX Jean-Marie Yvon
Robert
SCHMIDT William Adolphe

LIÉGEOIS Nathalie
MERIAUX Jean-Claude
DANNA Nicole
AMAR Jamila

ILS SONT LES
BIENVENUS
DESWASIERE Thiago
DRUELLE Ismâïl
COQUELLE MASSENOT Lyam
CHEVAILLIER Cattleya Sheryne
MAOUCHE Nahëm
CERIANA Giulia Assuntina
LEMOINE Massimo Hugo Farid
AMZIL Maryam
LEFEVRE Mya
HEMBERT Jayden Juliette
SOULASSE Tymaël André
Patrick
THOMAS Thïlyano Olivier JeanMarc Valère
DESAINTFUSCIEN MASCART
Alexandra
DELPAGE Lya
TOURVILLE Marley, Michal
DUÉE Mila, Kimsley

DEBLIQUI Louna
PETRAZ Celso Bruno Robert
Achille Félix
VERAGHE MORTIER Marceau
Robert Max
DELBAUFFE Eden Pascal
DELBAUFFE Aaron Bruno
BOUDI Aicha
FELIX DE JESUS Lenny
BULION Simao
TILLEROT Nino Zélio

agenda

sous réserve des conditions sanitaires

Avril
•

04 avril tournoi U16

•

5 avril tournoi U17/U18

•

11 avril marche
des gueules noires

•

•

Mai
•

1er mai
Remise des médailles du travail

•

Tournoi de foot U8/U9

•

06 mai Don du sang au dojo

Juin

•

05 juin Brocante des cités
rue d’Anjou, organisée par le
Comité de Quartier Solitude
Hermitage

•

8 juin fin de la guerre
d’Indochine

•

Inscription jusqu’au 15 juin à la
cérémonie des Noces d’Or

•

Inscription jusqu’au 15 juin au
concours des maisons fleuries

•

18 juin Commémoration
de l’appel du Général De Gaulle

•

26 et 27 juin
Tournoi de Handball

Inscription à la Fête des mères
du 15 avril au 15 mai

•

8 mai Commémoration
de l’Armistice 1945

•

Du 22 au 25 mai - Foot
Tournoi de Pentecôtes

•

23 mai Assemblée générale et
concours brochette
à la Pétanque

25 avril journée d’hommage et
de souvenir des déportés

•
•

29 mai Fête des mères
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