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Chères Vieux-Condéennes, chers Vieux-Condéens,
Les vacances sont déjà loin,  et si le beau temps persiste, il ne nous permet malheureusement pas d’oublier quels furent 
les tragiques évènements que le monde a vécu cet été.

 A Nice, le 14 juillet, un camion fonce sur la foule et provoque la mort de plus de 80 personnes…
Quelques jours plus tard, un prêtre de 84 ans est assassiné en banlieue rouennaise par de jeunes fanatiques.
L’Allemagne est à son tour touchée par une série d’attentats, qui provoquent la mort d’une dizaine de personnes.
L’Irak, l’Arabie Saoudite, l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, la Turquie ne seront pas non plus épargnés par ces attaques 
terroristes.

 Devant ces centaines de victimes, nous avons exprimé notre tristesse, notre indignation, notre colère…Et parce que nous 
le devions, nous avons choisi de maintenir la « fête de nuit ».
Nous étions près de 7000 personnes, place de la République, à chanter l’hymne national, comme un hommage, une 
réponse, un défi à la barbarie,

Je profite de cette tribune pour vous adresser mes plus chaleureux remerciements, et vous dire ma fierté d’avoir vécu avec vous ce moment 
d’intense émotion. Je vous souhaite une agréable fin d'année.

Cordialement, Votre Maire, 
Guy Bustin.
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Actualités MunicipAles - événeMents 

Fête de nuit
L'harmonie municipale avait entamé les festivités dès le matin en proposant une aubade aux résidents du Logement Foyer Restaurant "Le Carrefour de l'Amitié". 
Quelques heures plus tard, le défilé carnavalesque prenait le départ à la fois devant l'école du Mont de Peruwelz et dans la rue d'Anjou, pour se rejoindre et se diriger 

tout en musique et confettis vers la place de la République. De nombreux spectateurs les y attendaient 
sous un soleil radieux, trépignant d'impatience en pensant au programme qui devait succéder au tradi-
tionnel rondo final. 

 Page 2 - Mot du Maire - ACtuALités - Fête de nuit
 Page 3 - L'été des enfants - sécurité routière
 Page 4 - nos quartiers d'été 
  - Hommage 
  - Libération du territoire 
 Page 5 - ETAT CIVIL   
  - Personnel d'encadrement des enfants.
 Page 6 - SERVICE CuLTuREL
   - Le japon
  - Ateliers - Expositions 
  - Journée du 6 novembre
 Page 7 - spectacles jeunes publics
 Page 8 - Le Boulon
 

 Page 8 - Prochains rendez-vous...
 Page 9 - VIE SCoLAIRE
  - Récompenses aux bacheliers
  - La rentrée
  - Les malles PPMs
  - Le conseil municipal des enfants 
 Page 10 - sPoRts 
  - Cyclo tourisme
  - Les "Gants en nord" - Hommage à Georges Perrot
  - ALCVC - Hommage à Ambroise Scaramuzzino
 Page 11 - AGENDA 
  - Expression libre
 Page 12 - La semaine bleue.

2



3

ridsA

lA Foule des grAnds jours.
nAnCy
logAn

jessy MATAdor
eT les enFAnTs 
de Vieux Condé

240 « grands » et 120 « plus petits » ont été accueillis cet été par les animateurs du Service Education Jeunesse durant les 
ACM  (Accueils Collectifs de Mineurs). Autour des thèmes proposés : « les super Héros » ou encore « les Petites bêtes», 
une multitude d’activités leur ont permis de participer à des jeux, des ateliers et des sorties.
Pour les uns il s’agissait de construire un super décor, d’imaginer le héros de ses rêves, ou de s'inventer un costume, pour 
les autres de partir à la découverte du monde des insectes, ou de construire son propre terrarium.
Tout au long des vacances, entre un accro-branche, un bowling, la piscine, ou une rencontre avec les pompiers, ces héros 
si proches de nous, nos bambins ont pu visiter la Maison des Poupées de Wambrechies, découvrir Malo les Bains, ou 
encore, en fonction de la météo, aller au cinéma ou participer à une partie de Paintball. 
on retiendra enfin la Kermesse organisée à la fin du mois d'aout, un moment d'échange entre les animateurs, les enfants 
et leurs parents autour d'ateliers aussi amusants que variés.

l'été de vos enFAnts...

Fête de nuit Bernard Liégeois, conseiller municipal délégué aux fêtes et cérémonies, présenta l'ensemble des troupes avec 
le talent qu'on lui connait avant de céder la parole à  M le Maire. Au cours de son allocution, celui ci évoqua 
naturellement les tragiques événements survenus quelques jours plus tôt, avant d'inviter l'auditoire à chanter 
l'hymne national. L'ensemble des élus rassemblés sur la scène et la foule massée sur la place, unis à la fois dans 
la tristesse et une même volonté de transmettre un hommage,  tous vécurent un moment d'émotion et de frater-
nité inoubliable. Le spectacle pouvait commencer. 
Les artistes se sont succédés comme les fusées du feu d'artifice qui devait plus tard clôturer la soirée... dalia, 
puis Arcadian, nancy Logan, Jessy Matador et enfin Ridsa, chacun leur tour ont mis de la lumière dans les yeux 
de la foule conquise pendant plus de 3 heures de concert.

une action de sensibilisation à la sécurité routière et aux gestes de premiers secours a été menée en 
juin dernier dans les quatre écoles élémentaires de la ville. 
Les élèves de CM2 (et CM1 pour les classes à double niveau) ont donc bénéficié d'une formation dis-
pensée par l'équipe de Police Municipale sur la base de documents pédagogiques fournis par l'Asso-
ciation de prévention routière. Ludovic Delaire, pompier et formateur aux gestes premiers secours a 
sensibilisé les élèves à la conduite à tenir en cas d’accident (avec le PAs : Prévenir, Alerter, secourir).

l'action s'est déroulée en 3 temps :
1. un atelier "droits et devoirs du piéton et du cycliste"
Ainsi, les 9 et 14 juin, rappel leur a été fait du Code de la route et des règles de bonne conduite à vélo.
2. un atelier cyclo sur piste
un parcours de maniabilité a été installé dans chacune des cours d'école (remerciements à l'école Carnot 
qui a mis à disposition de la Police Municipale ses plots et panneaux). 
3. un atelier gestes de premiers secours
Les élèves de CM2 ont bénéficié d'une sensibilisation aux gestes de premiers secours et ont pu s'exercer 
à la mise en pratique de la position latérale de sécurité.

Au total ce sont 5 classes (deux à Marcel Caby, une à joliot Curie, une à Carnot et une au Mont 
de Peruwelz) soient 124 élèves de CM2 qui ont bénéficié de l'action. 
une attestation de formation à la prévention routière a été délivrée à chaque élève sous la forme d'un 
diplôme.
De plus, la Ville a offert un vélo aux cinq élèves qui se sont distingués de par leur attitude et leur dexté-
rité sur le vélo. ont été récompensés : 
- à l'école du Mont de Péruwelz, dans la classe de Madame Blaevoet : BLoMMe Mylène 
- à l'école Carnot, dans la classe de Madame Bahou : CHoCAJ Fiona 
- à l'école Joliot Curie, dans la classe de Madame suvé : AdLeR orianne
- à l'école Marcel Caby, dans la classe de Monsieur Ambu : BouLAnGeR stacy
- à l'école Marcel Caby, dans la classe de Monsieur Caré : BAuduin teddy

prévention routière - reMise des vélos

inFo : inscrivez vos enfants pour : 
- Les ACM mercredi 2ème période 
- nAP 2ème période 
- Vacances de noël (du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2016)

A PARtiR du Lundi 03 oCtoBRe 
JusQu’Au Lundi 19 oCtoBRe 2016
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Actualités MunicipAles - coMMéMorAtions & céréMonies 

Le 4 septembre dernier, nous commémorions le 72ème anniversaire de la libération de 
Vieux Condé.
une cérémonie quelque peu atypique cette année… Du fait de la pluie intermittente, 
l’assemblée dut en effet observer une minute de silence et entonner la Marseillaise dans 
le hall de l’hôtel de ville avant qu'une accalmie ne permit enfin de former le cortège, 
emmené par Mme Caroline Di Cristina, première adjointe. Il était constitué, en plus des 
élus présents, des membres de l’association des Anciens Combattants, d’élus du conseil 
municipal des enfants, de responsables associatifs et de quelques concitoyens. Tous se 
rendirent au monument aux morts de la place Vermeersch afin d’y déposer une gerbe en 
mémoire de ce jour.

liBerAtion du territoire.

18 juillet...
Quelques jours après l'attentat qui fit  plus de 80 morts 
à Nice, la municipalité appelait la population à venir 
se recueillir en hommage aux victimes et à leurs fa-
milles. Beaucoup d'entre vous se sont rendus sur le 
perron de l'hôtel de ville afin d'exprimer leur désarroi, 
leur tristesse, leur incompréhension. 
De nombreux témoignages émouvants ont été laissés 
à côté d'une Marianne  endeuillée, des dessins, des 
peluches, des petits mots, ou encore quelques lettres 
au milieu des bougies. 
Tous ces hommages rendus par les Vieux Condéens 
ont rejoint le mémorial des victimes au milieu de mil-
liers d'autres venus du monde entier. 
C'est pourquoi, nous vous communiquons  les remer-
ciements que nous a adressés M Pradal, Maire de 
Nice, ils vous concernent tout autant que nous.

le retour de
29 juillet

un Peu d’HistoiRe…
C’est la 5ème division blindée de la 5ème armée américaine qui libéra tout d’abord Condé, 
en arrivant par le haut de la côte de Bonsecours, le samedi 2 septembre à 22h15.
Il ne fallu pas plus d’une quinzaine d’heures aux soldats américains, aidés par les résis-
tants, pour mettre les allemands en déroute et libérer nos deux villes. 
Ces derniers s’enfuirent vers la Belgique, abandonnant un véhicule près de la fosse de 
l'Avaleresse (une Panhard), un canon de 178 monté sur roues sur la place de la République, 
et un char « tigre » au Mont de Peruwelz.
M Jean Pierre dewasmes se souvient encore avoir rendu visite aux troupes américaines 
le soir même et, tout impressionné qu’il était, d’avoir reçu ce jour là le premier chewing-
gum de sa vie. dans sa mémoire, le 3 septembre 1944 restera pour toute la population une 
délivrance, une libération physique et morale. 

C'est par une magnifique journée, dans le parc Jean dussenne, que s'est déroulée l'opération "nos quartiers 
d'été". Ce dispositif s’adresse en priorité aux familles qui n’ont pas la chance de partir en vacances ou de 
pratiquer certains sports l’année durant. Toutes les activités proposées sont gratuites car elles sont prises en 
charge par le Conseil Régional, qui est à l’origine de cette opération unique en France. on notera d'ailleurs 
la présence de Mme Béatrice descamps qui le représentait pour l'occasion.
divers stands associatifs en ont profité pour aller à la rencontre du public et leur proposer différentes activi-
tés telles qu'un atelier de généalogie ou une initiation à la peinture. etaient proposés bien entendu de nom-
breux  jeux et activités qui se déroulèrent en musique, avec la présence d'une fanfare, avant que la journée 
ne s'achève par un superbe lâcher de ballons.
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LFR

Carnot

L’Adjointe à l’Etat-Civil, funéraire, élections, 
administration générale et du personnel :
Caroline DI CRISTINA.

une équipe 
à votre service

- Merlin Hugo Bruno Pascal né le 06/07/2016 à saint-saulve
- Cravotta Matéhis Frédéric Antonio né le 09/07/2016 à saint-saulve
- Faraji Wahib né le 25/07/2016 à Valenciennes
- saulnier Louane née le 28/07/2016 à saint-saulve
- Bauduin Margaux Laure danièle née le 02/08/2016 à Valenciennes
- Blondeau eli Jean-Philippe samuel né le 03/08/2016 à saint-saulve
- Camboni nino né le 07/08/2016 à Valenciennes
- Abidellah Hamou Lahcen né le 08/08/2016 à Valenciennes
- Flan Camille née le 09/08/2016 à Valenciennes
- Bienaimé noé ibrahim né le 11/08/2016 à saint-saulve
- ejebli nayla née le 17/08/2016 à Valenciennes
- Gebhardt eléanore Hélèna née le 17/08/2016 à saint-saulve
- Bertrand Manon née le 19/08/2016 à Valenciennes
- Herbaux Gabriel daniel Jean-Luc né le 21/08/2016 à Lens (Pas-de-Calais)
- Lukasik sohann Brandon né le 22/08/2016 à saint-saulve
- Languille Falce Lucka Jean-Michel Roger né le 27/08/2016 à saint-saulve
- Arici Lola née le 29/08/2016 à saint-saulve
- Coet Léo Jacques né le 31/08/2016 à saint-saulve
- Lefebvre Maëlys Ghislaine Catherine née le 31/08/2016 à Valenciennes
- delamette Louna née le03/09/2016 à Valenciennes

- Gabriele thomas Filippo et Valmonte ornella
- Rahmouni Salim et Verbeurgt Nathalie
- tomaszczyk Fabrice thomas et dekeukelare Mélanie
- samolej Joël et Weymeersch Myriam Andrée simone Angèle
- Stellmaszewski Eric et Andréoli Tiffanie
- Di Cola Grégory et Delgutte Anne-Sophie
- Mpiana Sabwa Vincent Daniel Alexandre et Taszek Céline
- Mahaut Sébastien Noël Albert et Delliaux olivia Nathalie Emilia

- Joly thérèse Vve donné décédée le 05/07/2016 à Vieux-Condé
- Liétard Christophe décédé le 05/07/2016 à Vieux-Condé
- Jaa sonia épouse Cardon décédée le 02/07/2016 à Valenciennes
- Ziolkowski André décédé le 03/07/2016 à Valenciennes
- Biernat Jeannine épouse Kaminski décédée le 07/07/2016 à Valenciennes
- Leverd eliane Veuve Kasmi décédée le 13/07/2016 à Vieux-Condé
- szulda sophie Veuve Jasik décédée le 17/07/2016 à Vieux-Condé
- scaramuzzino Ambrogio décédé le 12/07/2016 à Valenciennes
- Jamet Marc-Antoine décédé le 16/07/2016 à Vieux-Condé
- delcourt Jeannine Veuve delmarre décédée le 29/07/2016 à Valenciennes
- Marissal Madeleine Veuve Verloingne décédée le 30/07/2016 à Valenciennes
- Lheureux Joseph décédé le 19/07/2016 à Vieux-Condé
- Meysman Angélo décédé le 26/07/2016 à Lille
- Gobert Albert décédé le 06/08/2016 à Valenciennes
- Martel Cécile décédé le 16/08/2016 à Valenciennes
- sobierajczy irène épouse Kotala décédée le 16/08/2016 à Valenciennes
- décout Rosemonde Veuve Grimont décédée le 21/08/2016 à Fresnes /escaut
- Hanot sébastien décédé le 18/08/2016 à Courcelles (Belgique)
- dziedzic Lydia Veuve Polaszek décédée le 11/08/2016 à Vieux-Condé
- Marandin Philippe décédé le 24/08/2016 à Lille
- Minet Renée épouse Woittequand décédée le 01/09/2016 à Valenciennes
- Gallois olga Veuve Wrembel décédée le 01/09/2016 à Le Quesnoy
- Vincent Roger décédé le 03/09/2016 à Valenciennes
- Huet Yves décédé le 07/09/2016 à Valenciennes
- descamps Josette Veuve Bourlard décédée le 10/09/2016 à Valenciennes
- Kujawinski Joseph décédé le 09/09/2016 à Valenciennes

Responsable du service au Public : nathalie AGAH 
Accueil – Service carte grise : Christine DANGLETERRE
service Carte d’identité : Fabienne duCARne
service etat-Civil : Marie-Christine KRoCZYsnKi
service elections : sandrine tRePCZYnsKi
Service Cimetière : Dalila BouHEZILA

état civil

condoléances

Bienvenue

félicitations

Le 31 août 2016, l'équipe "multi disciplinaire", composée de  divers professionnels accompagnant vos enfants 
lors de leur journée scolaire, a vécu sa rentrée en parallèle à celle des professeurs des écoles. 
La commune propose cette année des services du lundi au Vendredi en actions périscolaires avec le Service 
Education Jeunesse de 7h30 à 18h00.
4 AtseM sont actuellement en poste dans notre ville, c'est peu et les effectifs devront évidemment augmenter 
pour les prochaines rentrées, ils  seront néanmoins cette année aidés par les CAP petite enfance. Le Certificat 
d’Aptitude Professionnelle est indispensable pour passer le concours AtseM dont les prochains titulaires 
viendront renforcer l'équipe en place. La loi impose une AtseM (Agents spécialisés des écoles Maternelles) 
par école maternelle. nous avons dû nous plier à cette exigence qui vise 
essentiellement, du point de vue de la sécurité, à limiter le nombre de 
personnes que peut rencontrer l'enfant, et permet un suivi plus efficace 
au sein d'un encadrement propre à l'établissement qu'il féquente.

le personnel d'encAdreMent 
de vos enFAnts...

l'équipe d'encadrement

renseignements 
au Service Education Jeunesse 
Rue Victor Hugo - 03 27 36 94 23

Sur le site de la ville : 
www.ville-vieux-conde.fr
Sur la page facebook du SJE : Acm Vieux Condé
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009976727771

Giovani et son équipe
en compagnie de louisette Maksymowicz 
Adjointe à la restauration scolaire
et le Caroline di Cristina
Adjointe au personnel.

Actualités MunicipAles - étAt civil - ressources huMAines 

les atsem

Vos ATSEM de gauche à droite : 
severine Coster (Pierre Lemoine), 

Sandrine Roger (Rieu), 
Aurélie Vanhove (Mt peruwelz), 

Fabien natalino (Centre) 

le retour de
29 juillet
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service culturel
durant toute cette fin d'année, notre ville vous propose de partir à la rencontre du JAPon.
Au travers d'expositions, ateliers, conférences, initiations, démonstrations, dégustations...
Vous pourrez découvrir la calligraphie, le sabre Japonais, l’art culinaire, le manga, la cuisson RAKu et bien 
d'autres choses encore qui font la spécificité de ce merveilleux pays.
En plus des nombreuses animations mises en place, le temps fort de cette 
"période japonisante" se déroulera dans le lieu le plus approprié qui soit, 
le dojo jean-louis Borloo le 6 novembre toute la journée. 

Pour plus de renseignements, contactez 
le Service Evénementiel 03 27 21 87 00
evenementiel@ville-vieux-conde.fr

Ateliers : 
Inscriptions et renseignements - Bibliothèque Municipale.
au 03 27 40 06 69 
Renseignements et programme complet 
sur le site et la page facebook de la ville : 
www.ville-vieux-conde.fr - 
https://www.facebook.com/villevieuxconde/ 

conférence...

conte du japon

conte et 
origami

Atelier tatouage et calligraphie

céremonie du thé

Atelier cuisson rAKu

Atelier expo 
Manga

expo culturelle et 
artisanale

Atelier 
culinaire

démonstration de 
Aïki Goshindo

Atelier 
miniature 
samouraï

Musique Kodo

programme de la journée du 6 novembre...

nos PARtenAiRes : le Printemps Culturel, le Collège de Vieux Condé, le service education Jeunesse, le ser-
vice Environnement et tous les bénévoles.
LES ASSoCIATIoNS LoCALES : L'atelier Maréchal de Vauban, Le doJo Club, Le Cercle d'Archéologie et 
d'Histoire de Vieux Condé, Croclavie, Calabria Mia, orchidées 59.

expo curieux 
japon

6
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le service culturel met en place une programmation "jeunes publics".
spectacles jeunes puBlics

"Le Jouet MusiCAL", 
lieu : Auditorium de l'ecole Municipale de Musique. 
Horaire : 15h. - Pour qui? : à partir de 5 ans.
Imaginez un concert sur des instruments en plastique, en bois, en métal ... Ils ont été 
chinés sur des brocantes, dénichés dans des greniers, ou encore dans les rayons de 
magasins n'ayant rien à voir avec la musique... Xylophones, clochettes, harmonica, 
tambours, tubophone, saxophones , trompettes, guitares à 4 ou 6 cordes, pianos à 8 
ou beaucoup plus de notes... C’est un "grand-Pierre" musicien qui les a combinés 
pour le plus grand plaisir du jeu, des yeux et des oreilles.
sur scène, les musiciens prennent un malin plaisir à "jouer" une musique tour à 
tour simple puis plus sophistiquée. Soyez persuadés qu’ils feront monter en vous 
l’envie, parents et enfants confondus, de prendre quelques instruments jouets pour 
créer votre propre orchestre. www.lejouetmusical.be

sPeCtACLe de MAGie AVeC ALLAn HARt
lieu : Auditorium de l'ecole Municipale de Musique.
Horaire : 15h.
Allan Hart a le pouvoir de faire apparaitre miraculeusement de magnifiques oiseaux 
exotiques. Alliant l'humour et le mystère, il propose un spectacle interactif, durant 
lequel vous irez de surprises en éclats de rire devant la mine ébrerluée des nombreux 
enfants qui seront invités à monter sur scène…Peut être le connaissez-vous déjà, 
Allan est passé dans l'émission "le plus grand cabaret" sur France 2. 
www.allan-hart.com

Mercredi 26 octobre   

samedi 12 novembre 

deuX Contes MusiCAuX AVeC sCuLPtuRes suR BALLons.
lieu : Auditorium de l'ecole Municipale de Musique. Horaire : 15h. durée : 1 heure.
La représentation débutera par une fantaisie zoologique : "le Carnaval des animaux" 
suivi ensuite d'un conte africain "Mali M'bifé" (Mali je t'aime).
tout au long de ce spectacle le défi relevé par les artistes consistera à donner vie à des animaux faits de ballons de 
baudruche, fabriqués et mis en scène au fil de l'histoire. 
Chaque enfant repartira avec un souvenir de cette après-midi : un singe, un serpent...
Tarifs et Renseignements sur le site et la page facebook de la ville : 
www.ville-vieux-conde.fr - https://www.facebook.com/villevieuxconde/ 

Mercredi 28 décembre 

un week-end consacré à la culture GeeK est organisé à la salle des sports MAeRtens 
(rue du 8 mai 1945 - en face du dojo).
une avalanche d'animations, de rencontres et d'activités autour de la "geek-culture". 
un concept qui englobe aussi bien le jeu vidéo (Minecraft,…), les nouvelles technologies (Drone, 
imprimante 3d,…), l'univers du comic book avec une exposition autour de Batman, les jeux de 
plateau, le manga,…
en d'autres termes, le rendez-vous est destiné aussi bien aux fans de star Wars qu'aux gamers de 
tous âges, aux apprentis ou éminents codeurs ou aux férus de culture traditionnelle japonaise.
Renseignements et programmes sur le site et la page facebook de la ville : 
www.ville-vieux-conde.fr - https://www.facebook.com/villevieuxconde/ 

les 26 et 27 novembre 2016 week-end GeeK

service culturel
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culture

Samedi 22 octobre 2016 
19h 

Restaurant scolaire - Vieux-Conde 

I.P.N.S. 

1 verre de Sekt - choucroute - dessert :  
     15€ pour les adultes       10€ pour les enfants 
 
 
Renseignements et réservations :  
 
     03 27 29 17 38   ou    06 23 56 63 54  
       ou  amitie_franco_allemande@orange.fr 
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le 26 aout dernier, pour la troisième année consécutive, la municipalité récompensait les nouveaux bache-
liers. M Jean François smits, adjoint aux affaires scolaires et instigateur de l'événement, a accueilli les nom-
breux diplômés et leur famille en constatant avec plaisir que cette année encore, l'opération semblait avoir 
été source de motivation puisque la ville est passée de 3 mentions très bien en 2014 à 8 en 2016! Il a insisté 
sur le fait que malgré les restrictions budgétaires imposées par les baisses de dotations, M Le maire et lui 
même avaient décidé de maintenir le même montant des récompenses, soient des chèques culture de 200€ 
pour les mentions très bien, 100€ pour les mentions bien et 50€ pour les mentions assez bien. Quant à ceux 
qui ont obtenu le bac sans mention, performance déjà très honorable, ils ont eu l'occasion de choisir entre 
des places de cinéma ou de football.
Les 56 bacheliers qui avaient effectué le déplacement, ont défilé sous les applaudissements de l'assistance et 
des nombreux élus présents parmi lesquels M le Maire, qui a tenu à féliciter chacun des jeunes diplômés et 
à leur exprimer le respect dû à tous ceux qui ont à cœur de construire leur avenir. 

récompenses aux bacheliers
vie scolaire

Le lundi 5 septembre, la salle du conseil municipal accueillait l'ensemble des acteurs participant à la vie scolaire 
dans notre ville. La réunion, présidée par M Jean François smits, adjoint aux affaires scolaires, proposait un 
ordre du jour fourni. Parmi les principaux points abordés,
Les 7 écoles de la ville accueillent cette année un total de 1103 élèves, 667 en élémentaire et 436 en maternelle. 
on déplore une fermeture de classe, heureusement compensée par l'ouverture de deux autres.
Le budget prévisionnel concernant les fournitures scolaires a été respecté pour un total de 35429€. 
Du fait des nouveaux programmes, M le Maire et son adjoint ont toutefois décidé d’accorder la possibilité 
de commander des manuels supplémentaires pour un montant de 6750€. 
L’école Joliot Curie, celles du Rieu et Pierre Lemoine, ont été dotées en mobilier et Carnot, Caby et Centre équi-
pées en matériel informatique neuf.
un des points important qui fut abordé fut la sécurisation aux abords des écoles. La majorité des consignes 
imposées par la sous préfecture ont été respectées dès la fin du mois d’août, M smits a tenu à féliciter les services 
techniques d'une part pour leur efficacité à ce niveau, même si de nombreuses interventions restent encore à 
prévoir dans ce sens. et d'autre part pour les nombreuses interventions réalisées durant l'été telles que les classes 
remises en peinture, la restructuration des anciennes toilettes de Caby etc... enfin, il a invité les enseignants à 
participer aux Classes à projets, rappelant que l'année dernière, 20 classes avaient rejoint ce dispositf très valo-
risant, qui amène les enfants à présenter leurs réalisations au public.

Qu'est ce que c'est? 
L'application du Plan Particulier de Mise en sureté (PPMs), face aux risques majeurs, est obligatoire 
dans toutes les écoles. il s'agit de mettre en place des procédures en cas d'incident, pouvant entraîner une 
évacuation, une mise à l'abri ou en confinement des élèves. Ces malles contiennent donc l'ensemble des 
éléments nécessaires. des documents (tableaux d'effectifs, plans...) du matériel (ruban adhésif, gobe-
lets...) et une trousse de premiers secours.
La municipalité a fait l'acquisition de : 6 malles, chacune prévue pour 150 personnes, 1 malle pour 100, 2 
malles pour 50 et 8 talkies-walkies qui ont été répartis entre les différentes écoles de la ville, l'ensemble de 
ces équipement représentant un montant de 2274€.
À noter que la malle reste un outil. Les directeurs d'école doivent pratiquer régulièrement de simulation 
dans leurs établissements : alerte, rassemblement des élèves, coupure de gaz et de courant, le tout chrono-
métré afin de confiner les zones le plus rapidement possible.
Ajoutons à cela que dans le même temps, de nouvelles armoires à pharmacie ont été livrées.

réunion de la rentrée

dotation des malles ppMs

les élus à l'école...
Le 3 septembre, comme à l'accoutumée, les élus se sont rendus dans les différentes écoles de la ville afin 
d'assister à ce moment parfois terrible pour les plus jeunes : la rentrée scolaire. Cette fois, en plus de 
rencontrer les professeurs et les élèves, ainsi que de constater que l'accueil se déroulait dans de bonnes 
conditions, ils avaient aussi à coeur de vérifier que les consignes de sécurité du plan vigipirate avaient été 
bien respectées. 
A voir la mine parfois réjouie de certains parents, tout s'est bien passé pour la rentrée de ceux qu'ils pour-
raient s'appeler leurs "Chicouf" (Chic ils sont à la maison, ouf ils rentrent en classe!).
nous sommes heureux d'accueillir l'arrivée de nouvelles directrices, Mme Boddaert au  Mont de Peruwelz, 
remplaçant Mme Marandin à qui nous souhaitons une bonne retraite ainsi que celle de Mme Cuvillier pour 
l'école Joliot Curie. nous souhaitons aussi une bonne retraite à M Maison professeur à M Caby.

le conseil municipal des enfants
Les éléctions du CMe ont eu lieu l'année dernière avec des élèves de Ce2 et CM1. Cette année, ils sont 
donc tous en CM1 et CM2. Ils travaillent dans 4 commissions :
Sport et loisirs - Aménagement du cadre de vie et environnement 
sécurité et prévention routière - Vie à l'école.
Ils sont désormais encadrés par le service des affaires scolaires et plus particulièrement par Samyra.

Quelques projets décidés en commision vont bientôt être présentés et choisis lors de leur conseil municipal, 
puis présentés au "conseil municipal des adultes" afin d'aboutir à des réalisations concrètes.
Déjà, Le CME a participé à une formation aux gestes de premiers secours dispensée par Monsieur Delaire 
Ludovic, formateur et pompier au SDIS de Vieux-Condé (Service Départemental d’Incendie et de Secours). 
Cette action a permis de répondre aux demandes formulées par les jeunes élus du CME et à l’intérêt qu’ils 
portent aux services d’assistance à la population.
Après un cours théorique rappelant les numéros d’urgence, l’importance de l’alerte, de sa diffusion auprès 
du Service Départemental d’incendie et de Secours, ils se sont exercés à mettre en sécurité une victime 
d’accident grâce à la position latérale de sécurité.



Infos et renseignements, 
ALCVC au 03 27 40 65 99 
< 13 ans : 06 66 76 88 33

Rendez-vous sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique Associations/sport 
ou sur le site www.alc-vieux-conde.net

sports
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cluB cyclo 
solitude herMitAGe uFolep

Infos et renseignements, 
Philippe au  06 83 17 12 16 - 03 27 32 99 02
Rendez-vous sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique Associations/sport 
ou sur le site www.cyclismeufolep5962.fr

encore un succès pour le CCsHu!
A l’occasion de sa randonnée cyclo du 7 aout dernier, 252 participants et 
participantes, de 17 à 80 ans, avaient rendez vous dès 8h du matin devant le 
soL’HeRM, siège du club désormais au 541 rue René Beth. 
tous étaient  venus afin de prendre le départ d’un des quatre circuits proposés. 
18, 36, 55 et 70 km à parcourir que Philippe durand, le nouveau président, et 
les membres de l’association avaient balisés de main de maître aux dires des 
cyclo-touristes. 
en fin de matinée, les 38 équipes et coureurs individuels, qui étaient venus par-
fois de très loin, pouvaient déguster un sandwich et une boisson contre les 2.5€ 
de participation. un moment de convivialité au cours duquel M serge Forte, 
Adjoint au sport, est venu leur rendre visite, bientôt rejoint par M Joel Sider, 
adjoint à la cohésion sociale. Tous deux se déclarèrent satisfaits de l’organi-
sation de l’événement et de son succès. Le président tenait à remercier M De 
deken. Prochain rendez-vous : le Course cyclo cross – Vtt
diMAnCHe 20 noVeMBre à PArTir de 11H jusQu’à 17H , 
siTe de l’AVAleresse.

----------------------------  EXPRESSION LIBRE  ----------------------------

"les GAnts en nord"
une nouvelle association a vu le jour dans les salons de l'hôtel de ville de Vieux Condé le jeudi 15 septembre, elle a été impulsée par deux adjoints, serge Forte, ad-

joint aux sports, et Joël Sider, adjoint à la cohésion sociale mais surtout, 
ancien pratiquant et toujours passionné de boxe anglaise. Le but de cette 
association au nom si bien trouvé : promouvoir et redonner sa juste place 
au noble art, comme il convient de l'appeler. 
À sa tête, on retrouve deux hommes qui depuis de nombreuses années 
entretiennent amitié et souvenirs entre les anciens boxeurs du pays de 
condé : José Deregnaucourt au poste de président et Azouz Razi à celui 
de trésorier. Leur première ambition est de faire en sorte que les anciens 
puissent apporter leur expérience à la jeune génération. À leurs côtés, 
l’ancien champion didier Kowalski est vice-président et Patricia Younsi, 
secrétaire. de leur propre aveu, un long chemin les attend avant qu'il ne 
soit à nouveau question de tournois, ou de galas, mais la première pierre 
est posée et à en juger par l'implication qui les anime tous, on devrait en 
reparler d'ici peu. 

L'assemblée a ensuite rendu hommage à Georges PeRRot, illustre boxeur disparu le 2 septembre dernier dans sa 69ème année, ils ont remis à Claudine, sa veuve 
présente pour l'occasion, une plaque exprimant leur indefectible amitié. nous profitons de ces quelques lignes pour lui présenter toutes nos condoléances ainsi qu'à la 
famille de cet homme hors du commun.

Ambroise Scaramuzzino nous a quittés. 
Le 12 juillet dernier, à l'âge de 63 ans, cet italien d'origine Calabraise, dont le tempérament n'avait d'égal que la générosité, a pris son dernier départ. défenseur du 
sport populaire, il était Co-président du Comité départemental FsGt du nord, fondateur du club FsGt de l'Athlétisme Loisirs et Compétitions de Vieux Condé, mais 
aussi Président de l'association des coqueleux, et commerçant dans notre ville depuis 1982. Les nombreux témoignages d'affection, dans la presse, sur les réseaux 

sociaux, et la foule présente lors de ses funérailles ont prouvé rien moins qu'une évidence : Ambroise était 
aprécié de tous. 
Le soir du vendredi 9 septembre, lors de l'assemblée générale de l'association qui se déroulait dans la salle 
attenant à  son restaurant, l'émotion était donc naturellement au rendez-vous. Les photos et les vidéos du 
cet inoubliable personnage présentées en début de séance, ont tiré des larmes à l'ensemble de l'auditoire. 
Philippe de deken, qui présidait l'assemblée, a rappelé en commentaire aux images qui défilaient, toute 
l'implication, la gentillesse mais aussi la fougue, avec laquelle Ambroise avait travaillé toute sa vie pour ce 
club qu'il aimait tant.
il s'agissait donc de continuer. tout d'abord affilier le club aux fédérations, La FsGt et la FFA.
Puis choisir une nouvelle présidence. ils ne seront pas trop de deux désormais pour assumer la gestion du 
club et de ses 135 licenciés, Philippe de deken et Pierre scaramuzzino ont repris le flambeau. entre la 
prochaine édition des Foulées Vieux Condéennes, le 16 octobre prochain, un loto organisé à Hergnies salle 
Malraux  le 1er novembre, beaucoup de travail attend l'équipe des bénévoles du club. enfin, la date du 11 
novembre étant demeurée libre de compétitions, sera réservée à un cross qui aur lieu à la Gare d'eau, le 
Mémorial Ambroise. nous présentons nos condoléances à Concetta, sa veuve, ainsi qu'à ses 3 enfants.

l'Alcvc orpheline



----------------------------  EXPRESSION LIBRE  ----------------------------
PouR ConstRuiRe enseMBLe VieuX-Condé PAssionnéMent

L'éQuiPe de "PouR ConstRuiRe enseMBLe"

agenda
dimanche 2 octobre - VIDE GRENIER et lavage de voitures 
à l'école Caby pour la classe de neige.

Mercredi 5 octobre - 15h - THé DANSANT au 
Restaurant Scolaire dans le cadre de la SEMAINE BLEuE. 
Renseignements et inscriptions au CCAs - 03 27 41 23 47.

samedi 8 octobre - 19h - SoIRéE DANSANTE au Restaurant 
Scolaire dans le cadre de la SEMAINE BLEuE. Renseignements 
et inscriptions au CCAS le 4 octobre - 03 27 41 23 47.

Vendredi 14 octobre - 19h - CoNCERT ACCoRDEoN
"Alexis Passion " - Auditorium de l'école de musique.

samedi 15 octobre - 20h - Concert s'Korock production
Auditorium de l'école de musique. "no PRoPHeCY".

dimanche 16 octobre - FouLées Vieux Condéennes.

jeudi 20 octobre - 14h - Bibliothèque - CINé GoûTER 
Patema et le monde inversé - un film de Yasuhiro Yoshiura.

samedi 22 octobre - 20h - CoNCERT d'automne de l'Harmonie 
Municipale de Vieux Condé / Fresnes. salle draux  - Vieux Condé.

samedi 22 octobre - 19h - "oCtoBeR Feist" au Restaurant  
scolaire - soirée organisée par l'Amitié Franco-Allemande.

samedi 22 et dimanche 23 octobre - de 9h à 18h
eXPosition d'oiseAuX organisée par le CoLIBRI
Boulodrome F.Mania - Rue Gustave Boucault.

Mercredi 26 octobre - 15h - "Le Jouet MusiCAL" 
spectacle à l'auditorium de musique.

samedi 29 (14h/18h) et dimanche 30 octobre (10h/18h) 
Biénnale de l'Atelier Maréchal de Vaudan - exposition salle draux.

dimanche 6 novembre - 10h/18h - déCouVeRte du JAPon 
au DoJo Jean Louis Borloo.

Vendredi 11 novembre - CoMMEMoRATIoN de l'Armistice de la 
première guerre mondiale - Lecture de lettres de poilus par les enfants.

Vendredi 11 novembre - CRoSS - "Memorial Ambroise" sur le site de 
L'Avaleresse.

samedi 12 novembre - 15h - sPeCtACLe de MAGie - Auditorium 
de l'école de musique.

Vendredi 18 novembre - Bibliothèque - eXPosition 
"Mon idée des frontières en europe".

samedi 26 et dimanche 27 novembre - Salle Maertens
WeeK end GeeK.

Mardi 29 novembre - Maison Pour tous Frank trommer  
"Les délices du monde d'ici et d'ailleurs.

Mercredi 30 novembre - Bibliothèque - "Jeux du monde".

Mercredi 14 décembre - Bibliothèque - "en attendant noël"
Heure du conte et ateliers.

Vendredi 16 et samedi 17 décembre - MARCHé DE NoëL.

Mercredi 28 décembre - 15h - Contes musicaux- Sculptures 
sur ballons - Auditorium de l'école de musique.

TouTES NoS CoNDoLEANCES 
 Ambroise SCARAMuZZINo, un grand dirigeant et militant associatif nous a quitté 
brusquement en juillet. il a permis à l’athlétisme de naître et d’exister de façon exem-
plaire sur notre commune. Nous présentons nos condoléances les plus sincères à sa 

famille et ses proches, aux bénévoles et membres de l’ALCVC.

Le Monde AssoCiAtiF MALMene
Les associations, qu’elles soient sportives, culturelles, sociales, de quartier ou autres, 
constituent par leurs actions, l’élément essentiel de la vie de notre commune. Elles sont 
indispensables à la cohésion sociale mais elles n’existent que grâce aux centaines de 
bénévoles qui s’investissent gratuitement tous les jours de la semaine, mois après mois, 

année après année, pour défendre un idéal, une idée du vivre ensemble. 
Mais pour vivre, ces associations dépendent en grande partie des subventions 

municipales.
Après une baisse de 5% en 2015, celles-ci ont subi en 2016 

une nouvelle diminution de 10% 
soit Moins 15% en 2 Ans

Le PReteXte : il faut faire des économies suite à la baisse des dotations de l’etat et 
aux restrictions budgétaires nationales et aussi à la baisse de la population 

de notre ville.

iLs Vous Mentent !!! 
en réalité, comme en 2015, les dotations de l’etat toutes confondues en 2016, ont été 
maintenues au même niveau. La ville de Vieux-Condé a donc les mêmes recettes de 

fonctionnement que l’année précédente.

PouRQuoi ALoRs AVoiR deCide d’une BAisse de 150 000 euRos suR 
Les suBVentions ACCoRdees AuX AssoCiAtions ?

et A Quoi seRViRont Ces 150 000 euRos ?
- A financer la police municipale ?
- pour qu’elle circule enfin la nuit ?

- A dérouler un tapis rouge en mairie?
-……………………………………………………… ?

en ReALite : un  nouVeAu FAit du Roi !!!
Cela démontre que le roi et ses princes veulent montrer au monde associatif qui dirige, 

qui tient les cordons de la bourse, qui fait la pluie et le beau temps en terme de 
subventions.

tous Au GARde A Vous deVAnt Le Roi et ses PRinCes !!!
notRe ConCePtion est Bien diFFeRente : nous pensons que les associa-
tions doivent vivre de manière indépendante, sans être aliénées financièrement,tout en 

s’inscrivant bien-sûr au service des habitants de la commune.
nous ReGRettons Qu’iL n’en soit PLus Ainsi AuJouRd’Hui 

Le groupe VieuX Conde PAssionneMent

QuAND ANoDINE RIME AVEC ASSASSINE…
C’est le cas d’une petite phrase relevée dans l’édito du programme du Boulon. on 
nous y accuse, du fait de baisses de subventions, de nous désengager en termes de 
politique culturelle.
A signaler que toutes les associations de la ville ont été sollicitées et nous les remer-
cions pour les efforts consentis. Concernant le Boulon, la ville lui accorde désormais 
une subvention de 68 400 €/an , en plus des 407 000 €/an accordés par la CAVM pour 
les Turbulentes, une partie de notre subvention de cet organisme lui est directement 
versée pour : 61 165 €/an, le personnel communal mis à disposition représente environ 
20 000 €/an. 

En plus des chiffres, LA MuniCiPALité A Cette Année enCoRe ReÇu Les 
FéLiCitAtions de L'étAt PouR son iMPLiCAtion dAns L’ACCoMPA-
GNEMENT Du BouLoN, sans notre volonté de poursuivre, rien de tout cela n’exis-
terait plus. Aussi devions nous prendre en compte que ce dernier accueille environ 
1000 spectateurs par an. Et penser que peut être, les propositions artistiques, payées en 
partie par les Vieux-Condéens, ne rencontraient pas l’adhésion de toute la population. 

éLARGIR, diVeRsiFieR notRe oFFRe en MATIèRE DE CuLTuRE NouS A 
SEMBLé oPPoRtun. MAis CeLA A un CoûT. 
Et les baisses de dotations de l’état sont bien réelles. Il nous faut prévoir. Dans le 
même temps, nul besoin d’apporter la preuve encore une fois, de l’état déplorable dans 
lequel se trouvent de nombreux bâtiments communaux.
 
oN ATTEND DES éLuS Qu’iLs s’oCCuPent de LeuRs AdMinistRéS, ET 
non Qu’iLs se FAssent PLAisiR.
Certes, « arts de la rue » sonne plus « glamour » que « réfection d’une école ». Mais 
l’ancienne majorité ne nous a pas laissé le choix. Devrons-nous augmenter les impôts 
pour effectuer des travaux indispensables, ou permettre à cette association de conser-
ver un train de vie plus que confortable ?

nous ReCeVons ACtueLLeMent nos iMPots FonCieRs, et nous 
AVons Pu ConstAteR LeuR AuGMentAtion. eLLe A été déCidée PAR 
Le déPARteMent et nous n’en VeRRons PAs L’oMBRe d’un Cen-
tiMe, tout Au Moins diReCteMent, FAut-iL ALoRs en RAJouteR ?

L’opposition nous a souvent accusés de n’avoir aucun programme… Mais le voici, 
sous vos yeux. Certes il n’est pas fait de grandes annonces et de projets faramineux, 
mais de réalisations concrètes, peu flatteuses pour ceux qui les mettent en œuvre. 
Qu’importe, elles sont utiles aux Vieux-Condéens. 
Pour résumer il n’y a pas de désengagement, qu’il s’agisse de culture ou même d’autre 
chose. Il y a une plus juste redistribution à opérer et elle doit aller dans le sens 
qu’attend la population.
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