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Chères Vieux-Condéennes, chers Vieux-Condéens, 
"Bien sûr, nous eûmes des orages..." nous en aurons sans doute encore, je parle ici de météo... Car l'été semble petit à petit s'installer sur notre 
région. Cela laisse augurer, et je vous le souhaite de tout coeur, à la fois de bonnes vacances pour tous les enfants qui intégreront d'ici peu les 
Accueils Collectifs de Mineurs, des moments agréables entre amis ou en famille autour d'un barbecue et, dans quelques jours, une magnifique 

fête de nuit. Je vous y invite. J'espère que vous viendrez nombreux, passer en notre compagnie des moments inoubliables! 
Au cours de ces pages, vous pourrez constater des efforts mis en oeuvre, à la fois par les élus et les services concernés. Tout 
d'abord, pour vous proposer un budget équilibré et sincère, en dépit des baisses de dotations et de la confusion qui semble régner 
au sein du gouvernement quant au devenir de la fonction publique territoriale, et plus particulièrement des communes.
Vous serez également informés, certains diront: "enfin", mais Rome ne s'est pas faite en un jour, de l'amorçage et du démarrage des 
gros chantiers, qui vont sous peu modifier considérablement votre paysage urbain. Vous verrez que notre principale préoccupation 
a toujours été et demeure votre bien-être, par les multiples manifestations proposées, par une offre de services diversifiée, par 
un devoir de mémoire permanent, par une connaissance accrue de notre territoire, et enfin, par un dialogue sans cesse maintenu 
entre vous et vos élus. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et me tiens toujours à votre disposition lors de mes 
permanences, sur rendez-vous.

edito

sommaire

Dimanche

15juillet
fête de nuit

vers 21h
Départ du carnaval à 14h30 
du Mont de Peruwelz 
à la place de la république

vers 20h
1ère partie le groupe traffic composé de 8 chanteurs et musiciens 
qui vont interpréter des variétés françaises et internationales
navettes gratuites de 19h30 à 1h00 (voir page 26)

20 groupes de professionnels et associations locales

Spectacle pyrotechnique sur sur les berges de l'escaut
sur le thème de la "Coupe du Monde de Football".

vers 23h30
Renseignements sur notre site : www.ville-vieux-conde.fr
et sur notre page facebook : @villevieuxconde

Votre maire, Guy BUSTIN.
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finances
BudGeT PRiMiTiF 2018 - noTe de SYnTHÈSe

Une fois de plus le budget communal est réalisé dans un contexte financier particu-
lier lié aux contraintes imposées par l’Etat. Après une perte de dotations de 2013 à 
2017 de 10 milliards d’euros, l’Etat veut réduire les dépenses des collectivités de 
13 milliards par l’encadrement de l’augmentation des dépenses de fonctionnement 
afin de limiter l’endettement des communes. Ces règles sont fixées dans la loi de 
programmation 2018-2022.
La loi de finances 2018 prévoit quant à elle, la réforme de la taxe d’habitation avec 
une première phase pour 2018 exonérant environ 80 % des ménages de 30 % de leur 
taxe d’habitation.
Pour construire le budget 2018, nous n’avons toujours qu’une connaissance partielle 
des recettes. En effet, la direction des finances Publiques nous a communiqué les 
bases fiscales prévisionnelles de l’année mais nous n’avons pas connaissance des 
différentes dotations de l’Etat. Aussi, celles-ci sont reprises sur des bases 2017ou 
des estimations 2018.
Malgré cela, le budget se veut maîtrisé et tourné vers les demandes et besoins des 
Vieux-Condéens et Vieux-Condéennes. Il permet de maintenir des services, des 
équipements, de la cohésion et de la solidarité des plus jeunes aux aînés et de gar-
der une dynamique d’investissement : Haltes garderies, Accueils de loisirs, écoles, 
soutien aux associations, équipements sportifs, participation aux services du CCAS, 
entretien des routes, création de parkings, reconstruction d’une école, installation 
d’un second pôle de restauration, poursuite du Programme Nationale de Rénovation 
des Quartiers Anciens dégradés sur la zone dervaux/Gambetta et l’entrée de ville 
rue Bélurier, réalisation d’un cimetière paysager.

Tout cela sans aucune augmentation des taux de la fiscalité communale.

ReCeTTeS de FonCTionneMenT

déPenSeS de FonCTionneMenT

dNP (dotation Nationale de Péréquation)
dSU (dotation de solidarité urbaine)
dGf (dotation globale de fonctionnement) 

LeS ReCeTTeS d’inVeSTiSSeMenT
54 % des recettes totales d’investissement proviennent de l’autofinancement.
L’emprunt prévisionnel 2018 est limité à 700 000 €. Une demande de subvention 
est déposée au titre
de la dotation de soutien aux investissements locaux mais n’a pas été intégrée 
dans l’attente d’une réponse.
Le fonds de compensation de TVA représente 242 737€.

LeS déPenSeS 
d’inVeSTiSSeMenT
Les dépenses réelles d’investissement (y com-
pris les reports) sont en diminution de 8,80 % 
par rapport à 2017 et sont en grande partie auto-
financées.
Un emprunt sera souscrit afin de financer no-
tamment la 3ème phase de l’éclairage public, la 
création de voiries et parking.

données disponibles intégralement en 
mairie ou sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr



4

classes transplantees

Pour la première fois à Vieux-Condé, des classes transplantées ont vu le jour. 
M.le maire Guy Bustin et M.Smits Jean-françois, adjoint aux affaires scolaires, ont décidé en 
fin d’année scolaire 2017, de mettre en place ce dispositif. il consiste à fournir une enveloppe 
financière de 20 000 euros à une école afin de permettre à une ou plusieurs classes d’effectuer 
un séjour de quelques jours en dehors du département. 
Cela permet aux enfants de découvrir d’autres régions, d’autres paysages parmi les trésors du 
patrimoine français, enrichissant ainsi concrètement leur parcours culturel !
L’innovation de ce dispositif résulte de la liberté totale laissée aux enseignants dans le choix 
de leur destination ( classe de neige, de mer ou de découverte). 
Rien n’est imposé : ni la destination, ni la durée du séjour, ni le nombre de classes, permettant 
ainsi une plus grande adhésion des écoles…

du nouVeAu dAnS LeS éCoLeS ! deS SéjouRS FinAnCéS PAR LA MuniCiPALiTé.

halte garderie
Le 21 mars, à l'occasion de la journée de la Trisomie 21 et de la différence, l'équipe du multi-accueil 
Copains, Copines du quartier Hermitage Solitude, les parents et les enfants, sensibilisés, n'avaient pas 
oublié de faire comme Izya et de mettre leurs chaussettes dépareillées symbole de cet événement. 
Comme en 2017, le personnel et la famille d'Izya ont organisé, le mardi 3 avril, une après-midi récréa-
tive. Toutes les familles fréquentant la structure avaient été cordialement invitées à partager un moment 
de bonne humeur avec la petite fille autour d'un goûter, d'activités jardinage et peinture mais ce sont 
surtout les animaux tels qu'agneau, hamster, lapin, poussins, cochon d'inde et mandarin qui ont attiré les 
jeunes enfants. Ils ont pu ainsi les câliner et découvrir ce que mange chacun d'eux. 
Un bel élan de solidarité de la part de toutes les familles.

Les élus ont été bien sûr présents lors de leur départ  pour 
leur souhaiter bon voyage et rassurer les parents inquiets. 
Au retour, M.le maire a tenu à recueillir leurs premières 
impressions et les féliciter de leur bon comportement sur 
place.
Enfants, parents et enseignants sont unanimes à reconnaître 
l’intérêt de ce dispositif mis en place par la municipalité et 
féliciter cette initiative. Pour preuve, la très belle lettre des 
élèves de Carnot , reçue en mairie par les élus , remerciant 
la mise en place de ce projet.
L’année prochaine, c’est au tour de l’école joliot Curie 
de la Solitude de bénéficier de cette action. Sans nul doute 
que de nombreux projets vont émerger d’ici là !

Ainsi, cette année, après réunion de la commission des 
affaires scolaires, c’est l’école Carnot qui a été retenue.
Les classes de Ce2 et CM1 de M et Mme Pluvinage ont 
opté pour un séjour dans le Périgord du 9 au 13 avril et 
ont pu visiter les grottes de Lascaux, les châteaux de Bey-
nac et Castelnaud, des gouffres, des parcs animaliers… 
En plus de la beauté du site, ils ont pu apprécier la qualité 
du gîte qui les hébergeait.
La classe de CM2 de Mme Bahou a , quant  à elle, choisi 
de partir dans le Pas-de-Calais et plus précisément dans le 
parc d’olhain du 9 au 11 avril sur le thème de la Grande 
Guerre. Ils ont pu visiter les Boves d’Arras, le beffroi, la 
carrière Wellington, le Musée Somme 1916, les champs 
de bataille et le Louvre-Lens. Ils ont pu également faire 
de la luge d’été.

MuLTi ACCueiL CoPAinS-CoPineS
rue d'Anjou - Tél : 03 27 40 22 47 - copainscopines@wanadoo.fr
www.villevieuxconde.fr/enfance-jeunesse/petite-enfance/multi-accueil.html

jeunesse



dispositif de reussite educative 

Le 5 avril 2018 avait lieu la réception en l’honneur des enfants ayant participé à l’action du 
dispositif de réussite éducative: "celle-ci finalise le projet qui a été mené en partenariat avec les 
familles (parents et enfants se sont rendus aux ateliers du 15 novembre 2017 au 31 janvier 2018), 
l’Éducation nationale (école Joliot Curie et Pierre Lemoine), le Boulon et le GIP Réussite Educa-
tive. Les enfants ont reçu un bon d’inscription au stage de circomotricité qui s'est déroulé du 23 au 
27 avril 2018 sous le chapiteau du Boulon.
Au cours de l’action « J’écris et je vis mon spectacle » les enfants ont découvert les arts du cirque 
: trapèze, jonglage, acrobatie, équilibre…Ce projet de réussite éducative vise leur épanouissement.
Avec ce stage, ces élèves de CP vont pouvoir continuer à s’exercer sous le chapiteau dans un uni-
vers haut en couleurs sur le ton du vivre ensemble. La pratique du cirque permet d’appréhender 
l’expression corporelle, la prise de confiance, la persévérance tout en s’amusant."

Ghyslaine SALINGUE,  conseillère déléguée

10 séances sous le chapiteau (le mercredi matin du 15 novembre 2017 au 31 janvier 2018) ont 
ainsi permis à des enfants scolarisés en classe de CP à l’école Joliot Curie de découvrir la pra-
tique artistique du cirque au travers d’exercice d’équilibre et de jonglerie.
Le dispositif de Réussite educative est un dispositif de soutien personnalisé qui apporte un 
accompagnement aux enfants et adolescents âgés de 2 à 16 ans présentant des signes de fragi-
lité par une approche individualisée.(dans les domaines de la scolarité, du bien-être, de la santé, 
des relations avec les autres, de l’accès aux loisirs) ainsi qu’à leurs parents (accompagnement 
à la parentalité, démarches administratives, accès aux soins).
des équipes pluridisciplinaires de réussite éducatives se réunissent régulièrement au niveau 
local afin de proposer des réponses « sur mesure ».

MuLTi ACCueiL CoPAinS-CoPineS
rue d'Anjou - Tél : 03 27 40 22 47 - copainscopines@wanadoo.fr
www.villevieuxconde.fr/enfance-jeunesse/petite-enfance/multi-accueil.html

LE SERVICE ÉdUCATIoN JEUNESSE organisait une journée far West pour les enfants des 
ACM le mercredi 18 avril. Toute la journée, les enfants ont pu participer aux différentes activités 
et partir à la conquête de l’ouest. Après un barbecue partagé tous ensemble, les apprentis cowboy 
ont pu s’initier à la danse du madison.
Les ateliers proposés autour de ce thème étaient nombreux : Lancer de fer à cheval, lancer de 
lasso, tir à la sarbacane, table de black jack,  bataille entre cowboys, ect… 
Une journée de découverte de la vie des cowboy et indiens, avec en prime la chaleur du désert 
pour se mettre dans l’ambiance…

SeRViCe eduCATion jeuneSSe
Place de la République - Tél : 03 27 36 94 23 - annesophie.cardon@ville-vieux-conde.fr
http://www.villevieuxconde.fr/votre-mairie/les-services-municipaux/service-jeunesse.html
Facebook : ACM Vieux Condé

journee far west

Événement très attendu par les petits aventuriers gourmands, la 2ème chasse aux œufs 
organisée par la municipalité s'est déroulée le dimanche 25 mars.
Aidés par un joyeux lapin et une poule cocasse, 150 enfants âgés de 2ans 1/2 à 12 ans, 
sont partis à la recherche des œufs disséminés dans le parc Jean dussenne. 
Le principe: retrouver 5 oeufs de couleur identique. A l'issue de la chasse, les enfants ont 
pu échanger les œufs trouvés contre un paquet de chocolat et un ticket de manège pour 
la fête foraine.

chasse aux oeufs et fete foraine
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culture
EXPOSITION PLAYMOBIL

24 et 25 fevrier
Nouveau succès pour cette troisième édition de l'exposition Playmobil qui a accueilli plus 
de 4100 visiteurs. durant le week-end, petits et grands ont arpenté avec émerveillement 
les deux salles du complexe sportif, réservées pour l'occasion. Il ne fallait pas moins des 
1400m2 pour accueillir les nombreux dioramas installés par des exposants toujours aussi 
passionnés. Cette année encore, parmi toutes les nouveautés, il y en avait pour tous les 
goûts. on retiendra particulièrement, un Center Parc plus vrai que nature, un zoo d'une 
minutie déconcertante, un magnifique tableau de la première guerre mondiale et surtout, 
l'exceptionnelle reconstitution du château de Versailles qui s'étalait sur plus de 60m2. 

Après avoir déambulé au milieu de ces paysages miniatures, et sollicité leurs parents pour 
quelques petits achats, les enfants étaient attendus dans de multiples ateliers sur le thème des 
fameuses figurines. 
Aussi, avec la convivialité qu'on lui connaît, l'association "Les enfants de Joliot Curie" invitait 
tout ce petit monde à déguster de savoureuses crêpes ou à se désaltérer.

La bibliothèque proposait de fabriquer des masques ou encore des pantins articulés, ils pou-
vaient réaliser des porte-clefs personnalisés, l'atelier photo de l'association Croclavie permet-
tait de les incruster dans le personnage de leur choix, et Time2Play présentait des jeux vidéo 
pour tous les âges. En plus de toutes ces animations, ils pouvaient participer à des tournois de 
Playmobil foot ou, s'ils étaient inscrits, au désormais fameux concours de diorama organisé 
par la municipalité. Les nombreux participants aux deux sessions ont rivalisé d'ingéniosité et 
de talent pour, à l'instar des "professionnels" qui les entouraient, mettre en scène leurs person-
nages dans l'univers qu'ils avaient choisi. Le samedi comme le dimanche, les membres du jury 
se sont visiblement creusé la tête pour les départager. 

M Jean françois Smits, adjoint à la culture et à l'origine de l'événement, a clôturé les deux 
journées par l'annonce des résultats. A l'issue de la  seconde, il en a profité pour remercier le 
personnel du pôle culturel, les associations, et tous les participants à ce qui est devenu, une des 
manifestations les plus importantes de notre ville.

Ce jeudi 5 avril 2018, s’est tenu le R’festival, à l’Auditorium de la ville de Vieux-Condé. organisé depuis des 
mois par les étudiants de BTS Communication sous l’impulsion de leurs enseignantes Mme didion et Mme 
demarque, cette première édition est un véritable succès qui a rassemblé près de 300 spectateurs.
En journée, les élèves des collèges Josquin des Prés et Jean Jaurès, de l’école Carnot et du lycée du Pays de 
Condé, ont eu la chance de visionner trois reportages et documentaires primés lors du fIGRA 2017 – festival 
International du Grand Reportage d’Actualité. A l’issue des projections, les élèves ont échangé avec des étu-
diants, des enseignants et Mme delinotte, déléguée du CLEMI. Une expérience très enrichissante pour tous.
La soirée animée par deux étudiants Aude Habert et Jules Tellier, ainsi que par la journaliste Sheerazad Che-
kaik, s’est déroulée dans une ambiance conviviale. Une petite centaine de personnes ont assisté à la projection 
des teasers du R’festival, puis du film documentaire « Moleenbeck, génération radicale ? ». Le réalisateur 
Chergui Kharroubi et l’éducateur fouad Ben Abdelkader ont ensuite échangé avec un public très réceptif et 
touché par le thème de la radicalisation chez les jeunes.
La soirée s’est terminée par un cocktail dînatoire concocté par l’équipe organisatrice.
Retrouvez l’organisation et toutes les photos du R’festival sur la page facebook @RfESTIVAL.

grandrfestival@gmail.com
Aude dEMARQUE – 06.07.01.76.83
Emmanuelle dIdIoN – 06.26.92.35.52

R'festival
ecole municipale de musique

5 avril 2018



24 et 25 fevrier

LeS BATuquieRoS à MoRTAGne-du-noRd
L'école Municipale de Musique propose des cours de percussion brésilienne tous les mer-
credis. Les jeunes apprentis percussionnistes, les batuquieros, se produisent d'ordinaire 
exclusivement dans notre commune. 
Cette année nous avons été invités dans le cadre d’un après-midi musical « Confluence 
musicale » à Mortagne-du-Nord.
C’est le groupe des ados qui s’est produit le dimanche 25 mars sur l’invitation du Conseil-
ler à la Culture Cédric Verlynde.
Un « battle » rythmique, à l’initiative d’olivier ALGLAVE, s’est mis en place entre le 
public et nos jeunes percussionnistes. Bien sûr et sans chauvinisme mal placé, c’est  notre 
équipe de percussionnistes qui a gagné.  Ils ont été ovationnés par le public.

les batuquieros
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L’oRCHeSTRe à L’éCoLe à MARCeL CABY :
Après l’école du Mont-de-Peruwelz, c’est  la classe de M. Yannick Masson 
de l’école Marcel Caby qui reçoit cette année les professeurs de l’école de 
musique pour un orchestre à l’école.

une classe, un orchestre :
Tous les élèves d’une même classe sont réunis autour d’un projet commun : la 
création d’un orchestre qui va grandir, évoluer, s’épanouir pendant un an. 

une pédagogie innovante : 
Au rythme de deux séances de 45 minutes, les élèves progressent concrètement 
et atteignent rapidement un niveau musical de qualité sans partition. 

un partenariat territorial : 
L’orchestre à l’école est basé sur un partenariat entre l’école Marcel Caby et 
l’Ecole Municipale de Musique. Le professeur des écoles travaille de concert 
avec les professeurs de l’école de musique.

quelle est la forme de cet orchestre ?
Nous avons choisi de travailler sur un ensemble cuivres (trompettes, trom-
bones et tubas) et percussions  brésiliennes (batucada). Les instruments sont en 
plastique donc adaptés à la morphologie des enfants.

Mais quel est l’intérêt de cet orchestre ?
C’est une découverte artistique pour les jeunes écoliers. Mais aussi et surtout 
un moment de partage, de respect mutuel, de solidarité et de plaisir.
Enfin, pour M. MASSoN c’est une chance pour ses élèves et pour lui car il voit 
une réelle implication des élèves dans ce beau projet.

un orchestre a l'ecole...

LeS AudiTionS à L’éCoLe de MuSique :

L’école de musique est un lieu d’apprentissage mais aussi de concerts. C’est dans ce 
but que nous mettons en scène nos jeunes et moins jeunes musiciens. 
depuis la rentrée de septembre, le parcours des apprentis musiciens est jalonné 
d’auditions publiques.
En octobre, nous avons eu comme thématique : Halloween avec la participation de 
la Bibliothèque. Les auditions se sont ensuite succédées avec la participation de 
toutes les classes instrumentales, des chorales et des orchestres.

RéSidenCe d’ARTiSTeS :

Tous les ans, l’école municipale de musique reçoit des artistes en résidence 
en partenariat avec Valenciennes Métropole. 
Cette année, nous avons la chance d’accueillir le Groupe « old Tree’z » dans 
nos murs. Les trois musiciens du groupe travaillent avec trois groupes de 
l’école de musique sur les transcriptions, les ré-arrangements, l’aspect scé-
nique. C’est une expérience enrichissante pour nos jeunes musiciens.
nous étions au rendez-vous le samedi 2 juin dans l’après-midi à la fête 
du port à Valenciennes pour venir voir et écouter ces trois groupes.



les turbulentes
ReTouR SuR LeS TuRBuLenTeS, LA 2ÈMe ! 

du 4 au 6 mai derniers, près de 40 000 personnes ont profité 
de la trentaine de spectacles gratuits proposés par le Boulon, 
le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public de 
Vieux-Condé, à l'occasion de son festival "Les Turbulentes". 
Profitant trois jours durant d'une météo estivale, cette édition-
anniversaire s'est achevée avec la déambulation dansée "The 
Color of Time" de la Cie Artonik, qui s'est appuyée sur la parti-
cipation d'une centaine d'habitants amateurs vieux-condéens et 
du territoire transfrontalier. 

Le BouLon
ZA Le brasseur Avenue de la Gare - Tél : 03 27 20 35 40 - contact@leboulon.fr
Site web : www.leboulon.fr
Facebook : @lebouloncnar
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La ville de Vieux-Condé à reçu le mercredi 6 juin le Carrefour Inter-
national dans l'auditorium de l'école de Musique.
danse, musique, chant... La beauté du geste artistique, la virtuosité 
des artistes, l'esthétisme des costumes font du Carrefour international 
un événement d'exception. 
Les artistes ont offert aux nombreux spectateurs conquis, un moment 
de rêve et d'exotisme.
Cette rencontre avec des artistes étrangers (Corée du Sud, Iran, Inde 
et Maroc) s'est déroulée en deux temps : l'après-midi fut consacrée au 
jeune public et le soir au tout public. Une après-midi riche en émotion.
Ce projet, à l'initiative de l'Espace Pasolini, est soutenu par Valen-
ciennes Métropole, le département du Nord et notre ville.

carrefour international

École Municipale de Musique – Rue du 8 mai 1945
Tél : 03 27 40 71 71 - ecole.de.musique@wanadoo.fr
www.villevieuxconde.fr/votre-ville/culture-loisirs/les-equipements-culturels/ecole-de-musique.html

un FeSTiVAL de BLueS dAnS noTRe ViLLe
Le dimanche 3 juin, l'association S'KoRoCK avait une nouvelle fois investi la cour de l'école 
municipale de musique, afin de nous présenter "le Hainaut BLUES festival". Une program-
mation, comme l'a si bien dit son président, dominique Wibaut, pointue, audacieuse, et qui 
a fait une fois de plus la part belle à la fine fleur locale.
Preuve en est, Cap'tain Boogy, Vieux Condéen et "Bluesman", était parmi les artistes ayant 
accepté de se produire sur scène. Il n'était bien sûr pas le seul puisque l'accompagnaient des 
groupes tels que Gentle Rogue, un groupe d'Arras, The feedback et Carbur deux groupes 
valenciennois, et enfin Jug, un autre valenciennois qui a quant à lui partagé la scène avec 
Garbage, Justice, Pearl Jam ou encore Simple Minds pour ne citer qu'eux.

du beau, du lourd, du talentueux. Le public présent ne s'y est d'ailleurs pas 
trompé et a ovationné chacun des groupes et des artistes avec toute la ferveur 
des initiés. 
M Jean-françois Smits, adjoint à la culture, a tenu 
à féliciter l'association et son président pour cette 
initiative et déclaré attendre avec impatience, la 
prochaine manifestation...

"en v'la du blues, en v'la..."

ASSoCiATion S'KoRoCK 
Site web :  skorockproduction.eu
Facebook : @ skorockproduction
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LA BiBLioTHÈque MuniCiPALe
Rue Victor Hugo - Tél : 03 27 40 06 69 
www.ville-vieux-conde.fr/votre ville/culture
Facebook : Bibliothèque municipale de Vieux Condé

Moment d’échange convivial autour d’un café 
pour la présentation des dernières acquisitions en 
romans et documentaires de la section adulte de 
la Bibliothèque.

RenTRée LiTTéRAiRe

Présentation en images de notre grainothèque. 
Graines de fleurs, de légumes, d’aromates et 
plants de pommes de terre n’attendent que 
vous. Ce projet vise à échanger les graines 
entre vous. N’hésitez pas à venir enrichir 
cette grainothèque avec vos graines !

GRAinoTHeque

L’heure du conte s’est déroulée le mercre-
di 28 mars dans un décor de circonstance 
(Poules, Lapins …). Les enfants de 4 à 8 
ans se sont installés sur le tapis pour écou-
ter les histoires. Ils ont ensuite réalisé une 
décoration de pâques pour les délicieux 
chocolats.

HeuRe du ConTe de PÂqueS

Superbe après midi passée ce samedi en compagnie de Magalie, aromathérapeute, qui nous 
a fait découvrir les huiles essentielles, leurs rôles, leurs bienfaits ainsi que la préparation 
de certaines d’entre elles.
Elle nous a appris à mieux les connaître, à comment choisir une huile de qualité, les modes 
d’utilisation les plus courants – la diffusion – le bain aromatique - le massage aromatique 
– la voie orale et l’inhalation sèche ou humide, les questions furent nombreuses...
Ces dames ont donc fabriqué un stick inhaleur zen dont voici la formule 8 gouttes de 
lavande fine/ 8 gouttes d’orange douce et 8 gouttes de petit grain bigaradier.
Ravies, toutes ont sollicité un nouvel atelier. Merci pour votre enthousiasme mesdames !!!

ATeLieR ARoMATHeRAPie

détente et inventivité étaient au rendez-vous Mercredi 7 mars 2018
Les enfants se sont amusés à créer toutes sortes de dessins, patterns et autres 
motifs. Toutes les combinaisons, toutes les formes, toutes les associations 
étaient possibles ! Leur imagination était la seule limite ! Cette activité qu’on 
appelle « Le Quilling » est à la portée de tous, il s’agit d’une technique de déco-
ration qui consiste à enrouler des bandes de papier sur elles-mêmes de manière 
à former des spirales qui, une fois associées et collées sur la tranche, donnent des choses incroyables. 
Bravo à tous car il s’agit d’une création longue et minutieuse, mais le résultat en valait la peine !

ATeLieR quiLLinG

HeuRe du ConTe CARnAVAL

La bibliothèque a organisé le Mercredi 
7 février l’heure du conte Carnaval.
Après le défilé des contes, les enfants 
ont réalisé leur masque.

Samedi 17 février « l’association Histoires 
de famille » a proposé aux lecteurs une 
initiation à la généalogie en les conseillant 
afin de découvrir ou d’approfondir les dif-
férentes sources permettant de partir à la 
recherche de leurs ancêtres...

Retour en images sur le 
concours de dessins playmobil 
sur le thème «Playmobil fait 
son carnaval» qui a eu lieu à la 
bibliothèque.
Les dessins ont été affichés lors 
de l’exposition playmobil et les 
enfants ont été récompensés le 
mercredi 28 février.

iniTiATion A LA GeneALoGie

ConCouRS 
de deSSinS
PLAYMoBiL

INFOS : 06 24 52 59 38 - www.archiveshergnies.webnode.fr

maison pour tous
MARS ALoRS !!!
Le samedi 24 mars, la MPT frank Trommer accueillait en ses lieux le match retour Zinc/
Improsaures ! Après un entraînement de plusieurs mois, Les Zincs voulaient leur revanche ! 
Pour cette occasion tout était réuni, un public en folie, le souriant maître de cérémonie, des 
thèmes plus que farfelus, un arbitre détestable à la répartie affutée et des comédiens hors 
pair…de chaussettes !!! Ces fameuses paires de chaussettes qui n’ont cessé de voler au fil des 
improvisations rocambolesques. Nous avons pu faire connaissance avec de nombreux person-
nages tous plus drôles les uns que les autres – la grand-mère unijambiste, la vache à meuh, le 
mexicain sans moustache…une belle rencontre qui a vu les …….remporter la victoire !
Madame Salingue n’a pu que féliciter les comédiens de nous avoir fait rire tout au long de la 
soirée, elle a pu d’ailleurs saluer le talent de certain en attribuant ses étoiles.
d’autres soirées sur le thème du rire devraient se profiler à la maison pour tous…
Restez connecté !!

MAiSon PouR TouS FRAnK TRoMMeR - MAiRie Annexe
Rue d'Anjou - Tél : 03 27 40 14 24 - mairie-annexe@ville-vieux-conde.fr
Facebook : @ maisonpourtous59690



prochainement a la maison pour tous...
MERCREdI 27 JUIN
Atelier créatif «Merci maîtresse» - 6/12 ans - Gratuit - 
places limitées - 14h/17h - Viens fabriquer un cadeau pour ton 
instituteur/trice

SAMEdI 30 JUIN
Atelier Généalogie - 14h/17h - animé par l’association Histoires de 
famille

dIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Marché LATino - 10h/17h 
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MARdI 24 JUILLET

quARTieR du jARd
14 H 00 - 18 H 00

Paintball
Jeux anciens
Course2ouf
Pignata - Stand de tir
Peteka - Vélos excentriques
Cerf volant
Jeux du monde - Molkky

A PARTIR dE 18 H 00
Remise des prix
Course2ouf

JEUdI 26 JUILLET

quARTieR TAFFin
14 H 00 - 18 H 00

Ateliers créatifs
Rallye Touristique
[En vélo, à pied ou roller]
Pignata - Stand de tir
Peteka - Vélos excentriques
Cerf volant
Jeux du monde - Molkky

A PARTIR dE 18 H 00
Remise des prix
Rallye touristique

dÈS LA NUIT ToMBÉE
Ciné de plein air

JEUdI 2 AoÛT

quARTieR du Rieu
14 H 00 - 18 H 00

Instruments de musique
Les Gigottos
Pignata - Stand de tir
Peteka - Vélos excentriques
Cerf volant
Jeux du monde - Molkky

A PARTIR dE 18 H 00
Concert Les fûts d‘ozon

SAMEdI 4 AoÛT

FeSTiVAL L’inSoLiTude
10 H 00 - MINUIT

Course de drones - Jeux traditionnels
Pignata - Stand de tir
Peteka - Vélos excentriques
Baby foot humain - Bubble foot
Le village des petits
Jeux du monde - Molkky
fabrication et tournoi de comètes
Atelier créatifs - Concours de tricot
Stand Maquillage - Attrape rêves
Instruments de musique
dégustation d’insectes
Usine à film - Imagique
Karaoké géant

A Midi
Apérock
17 H 00
Cassage de Pignata et danse latine
dÈS 20 H 00
Bal Pop : Groupe IN’LIVE

ACTIoNS GRATUITES - oUVERTES à ToUS LES âGES
BUVETTE - PETITE RESTAURATIoN PRÉVUE SUR PLACE 
CHAQUE JoUR

CenTRe SoCio CuLTuReL
136 rue Tabary - Tél : 03 27 24 61 65 
Site web :  www.centre-socioculturel-vieux-conde.fr

MAiSon PouR TouS FRAnK TRoMMeR 
Rue d'Anjou - Tél : 03 27 40 14 24 -maisonpourtous@ville-vieux-conde.fr
Facebook : @ maisonpourtous59690

Après une semaine à produire des courts métrages, les enfants du quartier ont pu, eux aussi, faire leur 
festival…oSCAR, CÉSAR ET MoLIÈRE peuvent aller se rhabiller, car ce sont les LÉoNS qu’ils 
ont décidé de décerner.
Après le discours de Monsieur Léon Matysiak, figure emblématique du quartier et président de la 
manifestation, nous avons pu visionner les courts métrages de nos jeunes acteurs. S’en est suivi une 
cérémonie digne des grands festivals au cours de laquelle  plusieurs enfants se sont vu récompenser. La 
soirée s’est terminée autour  d’un buffet de pizzas confectionnées par Annie Manti, la reine des pizzas, 
aidée par les mamans qui ont toutes mis la main à la pâte !!! 

remise des "leons"...



prochainement a la maison pour tous...

ceremonies
29 mars 
hommage aux victimes de la déportation et de la guerre.

1er maI - Fête du travail 
et remise des médailles

8 mai - Commémoration 
de la fin de la seconde guerre mondiale.

Vers 10h, les élus, présidents d'associations, membres des anciens combattants et des corps consti-
tués, tous s'étaient donnés rendez-vous devant l'Ecole Municipale de Musique afin de rendre un 
premier hommage, devant la stèle de l'espace decrouez. 
M Jean Pierre dewasmes a lu les noms d'anciens déportés puis a fait observer une minute de 
silence avant que ne retentissent tout d'abord la Marseillaise, suivie d'un chant militaire en l'hon-
neur de nos regrettés combattants.
Le cortège se dirigea ensuite vers le monument aux morts de la place Vermeersch où la flamme du 
souvenir fut rallumée par M. Serge Reisdorff puis M. le maire invita l'ensemble des participants 

à se rendre à l'hôtel de ville, pour le temps des discours.
Un temps, qui par sa volonté, est peu à peu devenu aussi 
celui du partage, au cours duquel chacun évoque désor-
mais les souvenirs de cette sombre période, souvent 
avec gravité, mais parfois aussi avec un sourire, bien sûr 
teinté de tristesse, en se souvenant de toutes ces personnes disparues trop tôt et dont il dira : "Parler de ces gens, 
c'est un peu comme leur conserver la place qu'ils méritent au paradis."
Si M. le maire regretta tout d'abord l'absence de nombreux représentants associatifs, qu'il avait pourtant invités 
pour l'occasion, il remercia chaleureusement ceux qui étaient présents avant de rendre un vibrant hommage aux 
victimes de la déportation.

Près de 30 récipiendaires étaient attendus ce 1er mai dans les salons de l'hôtel de ville.
Après avoir évoqué les événements de Mai 68, et les acquis sociaux obtenus de haute 
lutte au cours de l'histoire, M. le maire s'est attardé sur les nombreux efforts encore à faire
notamment en termes d'égalité hommes/femmes. Il a aussi partagé ses regrets quant aux 
situations difficiles que rencontrent aujourd'hui les jeunes dans la recherche d'un emploi.
Enfin, avant d'épingler leur médaille au revers des personnes distinguées, et de leur re-
mettre à chacun, un diplôme et un brin de muguet, il a tenu à adresser ses plus chaleu-
reuses félicitations pour tout ce que les récipiendaires avaient réalisé, et ses plus vifs 
encouragements pour ce qu'ils accompliraient encore.

Monsieur AdAMSKI Bernard Pierre  oR
Monsieur AdAMSKI Jean Luc    oR
Madame  ALLIoTE Béatrice    oR
Monsieur KEMPINSKI Eric   oR
Monsieur LECoCQ Marc    oR
Monsieur LECoINT Hervé    oR
Monsieur LERoY Sylvain    oR
Monsieur MoNNEUSE Yves-Marie  oR
Monsieur NoWAK Jean-Jacques  oR
Monsieur PAVARd André   oR
Monsieur SAILLoT Philippe   oR
Monsieur SLABoLEPSZY Valentin  oR

Madame  ABdECHAfIK Ghislaine  ARGENT
Madame  dELACRoIx Valérie  ARGENT
Monsieur dJEBARA djamel  ARGENT
Madame  PoLLET Evelyne  ARGENT
Monsieur NYS Stephane   ARGENT 
Monsieur RACHWAL daniel   ARGENT

Monsieur JANC Philippe   VERMEIL
Madame RENARd Isabelle  VERMEIL
Monsieur WARoT daniel  VERMEIL

Monsieur LEfEBVRE Jacques  Argent, Vermeil, oR
Monsieur CAdoRET Patrick   Argent,VERMEIL
Monsieur BEAURIN denis    GRANd-oR
Monsieur BoCKSTALPhilippe  GRANd-oR
Monsieur doYEN Alain   GRANd-oR
Monsieur PodVIN didier   GRANd-oR

les photos de cette journée sont disponibles sur simple demande auprès du Service Communication
Tel: 03 27 21 87 16 - lacom@ville-vieux-conde.fr
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Le 8 mai 1945 marque la date d’un événement historique : la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, en Europe.
david Bustin, adjoint aux travaux, qui remplaçait M. le maire absent pour l'occasion, s'est réjoui que le devoir 
de mémoire ait mobilisé tant de personnes en ce jour de commémoration. Toutes les générations étaient en 
effet représentées dans le cortège, qui se rendit tout d'abord à la tourelle Beaulieu, pour un premier hommage,  
avant de regagner le monument aux morts de la place Vermeersch.
Une fois n'est pas coutume, le beau temps permit à l'édile de pro-
noncer son discours en extérieur. Il évoqua à la fois l'horreur de cette 
période et le courage des combattants qui amenèrent à la libération 
de notre pays, avant de passer la parole à M.Massin, président de 
l'Association du Cercle d'Histoire et d'Archéologie. Il relata les der-
niers moments de ce conflit avec toute la faconde qu'on lui connaît, à 
travers un exposé riche en détails historiques et en anecdotes. 
Tous se retrouvèrent ensuite dans les salons de l'hôtel de ville pour 
partager ensemble le traditionnel verre de l'amitié. 



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

une équipe à
votre servICe

HoRAiReS :  
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Le samedi de 10h00 à 12h00. 

LuCAS Frédéric et Vanessa GAiLLARd – mariés le 14/02/2018
Ben MoHAMed Mokhtar et HARiCHe Samia – mariés le 24/02/2018
LeFeBVReLionel et Victoire VAn GAMPeLAeRe – mariés le 31/03/2018
BenAMoR nour eddine et Gaëlle LeFeBVRe – mariés le 31/03/2018
Mr LeFeBVRe dominique et Mme SoRGATo CoPPe Sonia
Mr VAneSSe joffrey et Mme HABRYKA Laetitia

ILs se soNt UNIs

état CIvIL

Ylan jean-Pierre jean-François jean-Claude CoSSART, né le 1eR/02/2018 
Léonie CARdon, née le 06/02/2018
Valentin René Thierry MACHu, né le 06/02/2018
Sarah RAHMouni, née le 07/02/2018
Mila Lana LeiGneL, née le 09/02/2018
Camille eloïse dHeRBoMeZ, née le 14/02/2018 
Silvia Francesca Carmela GReGoRini, née le 18/02/2018 
imran AiAd L’GHMiR, né le 20/02/2018 
Zihad CARLieZ, née le 27/028/2018
Lylian Luc MiCHeL, né le 28/02/2018
Aïden Ali BouAMRAne, né le 06/03/2018 
eden Michel Robert René BAVAY CoLPART, né le 04/03/2018
Louisa Christine Corinne deMAde, né le 11/03/2018
Mathéo daniel Francis RoBeRT, né le 12/03/2018
Ylan jean-Luc david GuideZ, né le 14/03/2018
Ambre Marie Clarisse d’AnToni GAiLLARd, née le 18/03/2018
Swann Frédéric jean-Luc david LeGRAnd, né le 18/03/2018 
Raphaël Roland Gérard VAn GuCHT, né le 16/03/2018
Mathéï Michaël Maé Alexandre RouLeZ, né le 24/03/2018
Manoé CLéRY, née le 27/03/2018 
Perrine Maude Annaë deLAPLACe MARquinY, née le 04/04/2018 
noah nathan PLuque, né le 05/04/2018
Lia duMonT, née le 17/04/2018
daren Christian Bastien André BAeLde, né le 23/04/2018
emanuele PeRdiGHe né le 26 avril 2018
Soumaya ASTiTou née le 30 avril 2018
Calista duBoiS née le 01 mai 2018
Léo Laurent jacques duFouR né le 06 mai 2018
nolhan Louis Liam WAndoLSKi né le 06 mai 2018
Allan Pierre WATTeAu né le 09 mai
ethan Mickaël RuxeLLeS né le 15 mai 2018

KoWALAK Micheline, veuve de René déePReT, décédée le 01/02/2018
GRZeGoRCZYK Hedvige, veuve de Thadée PiLiToWSKi, décédée le 02/02/20180
GueSné Yvon, divorcé de Lydie AuSSeuR, décédé le 03/02/2018
PALeRMo ida, veuve de Gennaro PASCuZZo, décédée le 08/02/2018
VAn eYGen Willy, époux de Chantal KAMinSKi, décécé le 11/02/2018
CHouAne Hocine, époux de Marie-Thérèse RAPPeZ, décédé le 14/02/2018
WALLeM Bernadette, veuve de joseph SPYCHALA, décédée le 20/02/2018
LeMoine Shanice, décédée le 25/02/2018 
RuoLT Sylvie, épouse de Pierre BLAnCquART, décédée le 27/02/2018
duBReuCq denise, veuve de Roger RenARd, décédée le 27/02/2018
BRouiLLARd Marie-Louise, veuve de Georges PAVARd, décédée le 28/02/2018
KoSMALA joseph, veuf de Sabine BABiCKi, décédée le 1er/03/2018
WeSTFAL jeanine, veuve de jean WojCiK, décédée le 08/03/2018
ZAKRZeWSKi Marie, époux de François SWieRGeL, décédée le 08/03/2018
KACZMAReK Thérèse, veuve de Richard ZACZeK, décédée le 11/03/2018
FouCART Patricia, célibataire, décédée le 11/03/2018
GAMBeRT jean-Claude, époux de Monique FRAnKoWSKi, décédé le 11/03/2018 
KeCHKeCHe nouria, décédé le 12/03/2018
MoCYdLARZ jacky, divorcé de Florence GoSTiAu, décédé le 21/03/2018
MASSe Micheline, veuve de Léonce PoRZuCeK, décédée le 05/04/2018
MiSZKoWiCZ Marie, veuve d’Alfred KRASinSKi, décédé le 14/04/2018
KoLATA Véronique, épouse de Michel PoCe, décédée le 15/04/2018
duMonT Léonard, célibataire, décédé le 18/04/2018
duSART nathalie, célibataire, décédée le 19/04/2018
BouCHeR Bruno, époux de Muriel MeRCieR, décédé le 21/04/2018
déCouT Paulette, veuve de Léon VeRHAeGen, décédée le 24/04/2018
ViLAin jocelyne, épouse de jacky GABeLLe, décédée le 26/04/2018
deCouT Paulette Vve VeRHAeGen décédée le 24 avril 2018
BouCHeR Bruno jacques décédé le 21 avril 2018 à Valenciennes
WACHoWiAK Sylvie  décédée le 28 avril 2018 à Lille
dePLeCHin Sandrine décédée le 01 mai 2018 à Valenciennes
BeCu Carine décédée le 05 mai 2018 à Vieux-Condé
SMAGGHe Willy décédé le 16 mai 2018 à Vieux-Condé
GeRMAY Georgette Vve CARTiGnY décédée le 18 mai 2018 à Valenciennes
LeFeVRe Rémy décédé le 14 mai 2018 à Vieux-Condé
AudeVAL Frédéric décédé le 16 mai 2018 à Vieux-Condé
BouCAuT Pierre décédé le 18 mai 2018 à Vieux-Condé

ILs NoUs oNt qUIttés...

ILs soNt 
Les bIeNveNUs...

Renseignements 
EN MAIRIE  - Tel: 03 27 21 87 00
EN MAIRIE ANNExE - Tel: 03 27 40 14 24
sur notre site : www.ville-vieux-conde.fr/votre mairie
https://www.service-public.fr

administration
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PARCoURS EMPLoI CoMPÉTENCES (PEC)  

dESCRIPTIoN
L’objectif du PEC est de faciliter l’insertion professionnelle des 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et pro-
fessionnelles d’accès à l’emploi. Le PEC est conclu avec des em-
ployeurs du secteur non marchand, (par exemple : des mairies, des 
établissements scolaires, des associations, des hopitaux publics, ...)
Lorsqu'il vous recrute en PEC, l'employeur perçoit une aide de 
l'Etat dont le montant et la durée dépendent à la fois de sa situation 
et de la votre. 

En contrepartie, vous êtes accompagné/e tout au long de votre parcours dans l'entreprise. Le parcours dure entre 9 et 12 mois.

CoNdITIoNS à REMPLIR
Le PEC est ouvert aux personnes en difficulté d'insertion. 
La conclusion d'un PEC est regardée avec attention si vous êtes travailleur/euse handicapé/e ou si vous résidez en quartier prioritaire de la ville (QPV).
Un diagnostic personnalisé de votre situation réalisé par le conseiller du service public de l'emploi qui vous accompagne est obligatoire pour entrer en 
PEC.

QU'EST CE QUE C'EST?



13



14



15

On l’attendait avec impatience….la voilà enfin terminée !
Après 3 ans de travaux, le projet de réhabilitation de la résidence s’achève.

Après l’ouverture de l’aile « A » en Novembre 2016 avec une capacité de 29 logements c’est 
au tour de  l’aile « B » d’ouvrir ses portes avec une capacité 
de 16 logements.
Le «Carrefour de l’Amitié » accueille depuis avril 2018 ses nouveaux locataires dans un bâti-
ment fonctionnel, lumineux et bien pensé pour répondre à leurs besoins.  

RéSidenCe AuTonoMie
« CARReFouR de L’AMiTié »

 un nouVeAu VéHiCuLe  PouR LeS PeRSonneS ÂGéeS

dans le cadre d’un projet de Mécénat avec la fondation Caisse d’Epargne Nord france visant à accompagner des actions sociales.
Le CCAS a obtenu un cofinancement de 15 000 € pour l’acquisition d’un véhicule 9 places. Le projet retenu vise à favoriser la mobilité des seniors 
sur la commune et rompre l’isolement des personnes âgées.
Ce véhicule 9 places viens compléter l’offre du service multi-accompagnement du pôle seniors, 
il facilite l’organisation de différents projets de sorties tels que l’organisation de sortie au cinéma, 
à la piscine, shopping, spectacles, sortie à la mer, et bien d’autres encore.

Si vous souhaitez vous aussi bénéficier de nos services, renseignements auprès du 
Pôle seniors au 03 27 38 00 22
Résidence Autonomie « Carrefour de l’Amitié » 
218 rue Gustave BouCAuT - 59690 Vieux-Conde
Carrefourdelamitié@wanadoo.fr

qu’eST-Ce que Le SeRViCe CiVique ?

Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert 
à tous  les jeunes de 16 à 25 ans sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans 
pour les personnes en situation de handicap.

Seuls comptent le savoir-être et la motivation. Les missions du service civique s’ef-
fectuent sur une période de 8 mois à raison de 24 heures/semaine.
depuis mars 2017, monsieur le maire, président du CCAS a confié  cette mission à 2 
jeunes volontaires.

L’objectif de ce dispositif est de rompre avec l’isolement. 
Après évaluation par les services du CCAS, nos jeunes volontaires accompagnent nos 
séniors les plus isolés. Visite de convivialité, balades, sorties, petites courses, anima-
tions intergénérationnelles etc….

Résidence Autonomie « Carrefour de l’Amitié » 
218, rue Gustave Boucaut – 59690 Vieux Condé
Tel : 03 27 38 00 22
Carrefourdelamitié@wanadoo.fr

où S’AdReSSeR PouR une deMAnde d’AdMiSSion ?
Pour prendre des renseignements ou pour faire une demande d’admission, 
veuillez vous adresser au secrétariat de la Résidence du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

qui PeuT FAiRe une deMAnde d’AMiSSion ?
L’établissement accueille des personnes seules ou en couples d’au 
moins 60 ans et autonomes.

CoMMenT SonT équiPéS LeS LoGeMenTS ?
des appartements spacieux (de 46 à 54 m2) et agréables à vivre avec un séjour composé 
d’une kitchenette (plaques électriques, évier), une chambre à coucher, une salle de bain 
avec douche italienne et WC.
des espaces conviviaux mis à disposition des résidents et de leurs proches : salon, terrasse, 
restaurant….
un cadre de vie de qualité est également proposé : bracelet appel malade, vidéo-surveil-
lance, veilleur de nuit, personnel qualifié, restaurant ouvert tous les jours et offrant des 
repas de qualité, animations attrayantes et variées (voyage, sortie cinéma, atelier cuisine, 
atelier mémoire,…)

Si vous souhaitez vous aussi bénéficier de nos services, renseignements auprès du Pôle seniors au 03 27 38 00 22, 
Résidence Autonomie « Carrefour de l’Amitié » 218 rue Gustave BouCAuT – 59690 Vieux-Conde



PRojeT eCo ConSo du CCAS
 
Vous avez du mal à joindre les deux bouts en fin de mois ?
Vous avez un projet mais pas les moyens financiers de le réaliser ?
Vous avez un découvert bancaire ou des impayés ?

 n’hésitez plus, venez chercher le maximum d’astuces au CCAS, en participant à deux à trois ateliers par 
mois sur différentes thématiques, (alimentation petit budget, bons plans sur internet, loisirs peu coûteux, éco-
nomies d’énergie et bien d’autres encore...) qui vont vous permettre d’optimiser votre budget, de réduire 
voire de faire disparaître impayés et découvert.
En plus de ces ateliers un accompagnement budgétaire est mis en place afin de lever le plus rapidement 
possible les difficultés que vous rencontrez.
 
Bilan de l’année précédente : 
outre les liens qu’ils ont pu tisser et les connaissances qu’ils ont pu acquérir, les participants ont réalisé de 
véritables économies et ont constaté une baisse de leurs charges. Aujourd’hui, ils peuvent transmettre et par-
tager avec leur entourage. A bientôt pour de nouvelles économies !!!
Pour Plus d’informations vous pouvez contacter : Mme jessica Lenne - Coordinatrice Sociale 
CCAS de Vieux Condé - Parc jean dussenne - 03 27 41 23 47

Le déPARTeMenT VouS PRêTe un VéHiCuLe !
dispositif « en route pour l’emploi »

Pour 2€ par jour (assurance comprise) le département peut prêter sous certaines conditions un véhicule aux demandeurs 
d’emploi qui ont retrouvé un travail mais qui n’ont pas de moyen de locomotion pour faire le trajet durant la période 
d’essai.

VoiCi LeS CondiTionS : 
- être inscrit à pôle emploi et avoir déjà passé un entretien avec un référent Proch’Emploi *
- avoir retrouvé un emploi en Cdd de + 6 mois ou CdI à temps partiel ou à temps complet dans les Hauts de france, et 
dont le salaire n’excède pas le montant de 1 800 € brut mensuel;
- être titulaire du permis de conduire B en cours de validité et ne pas être propriétaire d'un véhicule;
- être éloigné de tout transport en commun et/ou avoir des horaires de travail ne permettant pas d’en bénéficier.
Il suffit ensuite de contacter le numéro vert 0 800 02 60 80 pour déposer un dossier. 

Si le moyen de transport est votre seul frein, n’hésites pas avant de refuser une proposition ou d’abandonner votre emploi 
à contacter le CCAS pour faire un point, votre référent pôle emploi ou cette plate forme sauront vous conseiller et vous 
orienter.
*Proch’emploi : plateforme téléphonique créée par la Région propose aux demandeurs d’emploi des offres disponibles 
dans notre région, ou une formation pour  y accéder. Elle est également un point d’entrée pour les entreprises qui 
cherchent à recruter. (cf vidéos « pourquoi pas vous ?! »)
http://www.hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/proch-emploi/ 

ZooM 
SuR Le SeRViCe SoCiAL « ACCoMPAGneMenT LoGeMenT »
Au Sein du CCAS

Le service social « accompagnement logement » est destiné à vous aider dans vos démarches et suivant les situations dans lesquelles vous vous 
trouvez vis-à-vis de votre location.
Les demandes de logement  ne sont pas prises en compte au CCAS. En effet, les dossiers de demande de logement sont à retirer chez les bailleurs 
sociaux pour obtenir un numéro unique départemental.
dés que vous avez reçu votre numéro unique départemental, il ne vous reste plus qu’à vous faire connaître des mairies où vous désirez vous installer 
par l’intermédiaire des permanences tenues par les élus.

Au CCAS, les demandes  instruites par le biais des dossiers FSL (Fonds de Solidarité Logement) concernent :
- Le certificat de recevabilité administrative (celui-ci est établi pour vous notifier si vous êtes susceptibles d’obtenir une aide pour vous installer) 
- L’accompagnement logement par l’intermédiaire d’une fiche repérage «  problématique logement », cette aide si elle est acceptée est mise en    
           œuvre par une association mandatée par le département 
- L’aide à l’installation (dans le mois suivant votre installation), il permet sous conditions d’obtenir le paiement de la caution, la prise en charge 
           du premier loyer et un forfait énergie
-  L’aide au maintien dans le logement en cas d’impayés de loyer
De même, le service est aussi là pour vous accompagner dans des demandes spécifiques comme l’instruction des dossiers :
- dALo (droit au logement opposable)
- PdALPd (plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées)
- l’instruction des dossiers de demande de logement en résidence sociale (SIAo « service intégré d’accueil et d’orientation du 115)
Le service vous accueille également pour vous aider à remplir les formulaires d’enquête/assignation émanant de la sous-préfecture à partir du moment 
où votre bailleur a décidé de « porter » la situation devant le juge des expulsions pour la résiliation du bail.
Alors, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la personne en charge du service pour obtenir une réponse individuelle. Elle est présente aussi bien 
pour instruire les dossiers que pour donner des renseignements et/ou vous orienter vers les services ou associations pouvant intervenir dans le cadre du 
logement et de l’habitation.
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PRÉSENTATIoN dE LA NoUVELLE ÉQUIPE dES ACM, 
PRêTE à ACCUEILLIR VoS ENfANTS CET ÉTÉ...
NoUS LEUR SoUHAIToNS dE BoNNES VACANCES!!

CoNTENU dE L'AIdE
Lorsque vous entrez en PEC :
- vous développez la maîtrise de comportements professionnels
- vous développez des compétences techniques qui correspondent à celles recherchées dans votre bassin d'emploi ou sur d'autres métiers qui recrutent
- vous êtes accompagné/e au quotidien par votre employeur, qui vous permet d'accéder à la formation (notamment : remise à niveau, préqualification, 
période de professionnalisation, validation des acquis de l'expérience, ...)

VoTRE PARCoURS CoMPRENd :
- un entretien avec votre conseiller référent, votre employeur et vous (pour la signature de la demande d'aide et la formalisation des compétences que 
vous devez acquérir)
- un suivi dématérialisé
- un entretien de sortie, entre 1 à 3 mois avant la fin du contrat, pour faire le point sur vos compétences acquises, mobiliser des prestations complémen-
taires si besoin (notamment une action de formation), ou renouveler l'aide.

Renseignements 
EN MAIRIE  - 1 rue André Michel
Service des Ressources Humaines : Tel: 03 27 21 87 00
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/parcours-emploi-competences

NoUS SoUHAIToNS LA BIENVENUE à...
Maxence TARdY, qui est le nouveau 
ConSeiLLeR d’inSeRTion SoCio-PRoFeSSionneL.

Il a pour mission de s’occuper du chantier d’insertion de ferronnerie d’art mis en place par la 
municipalité, puis la mise en place d’actions et de projets sur les quartiers prioritaires de la ville, et 
enfin à termes,  de proposer des offres de services en direction du social et de l’emploi.
Tél : 03 27 21 87 00 
Service Cohésion Sociale
Maxence.tardy@ville-vieux-conde.fr

Madame BEAURY, nouvelle CooRdinATRiCe de Vie SCoLAiRe.

Elle a pour missions principales :
- Les inscriptions scolaires les mardis et jeudis après-midi au service.

- La mise en place et le suivi du Conseil Municipal des enfants les mercredis après-midi.
- Le suivi des projets écoles… (absentéisme, classes transplantées, fruits à la récré…)

Tél : 03 27 36 94 23 poste 104 - 06 82 74 77 99 
les lundis et vendredis matin, les mardis et jeudis après-midi et enfin le mercredi en journée.

zohra.beaury@ville-vieux-conde.fr

dans le cadre de la mise en place de ce nouveau dispositif par la municipalité, 

mAGAZINE "LE VIEUX CONDéEN" - jUIN 2018 
le magazine d’information de la ville de Vieux Condé.

Directeur de publication : Guy Bustin
Service communication : Olivier Corroenne - 03 27 21 87 00

Impression : mIXE Communication - 4650 exemplaires.

Nous vous informons que 
les PERMANENCES 
de la mairie des 
SAMEdIS MATINS 
de 10h à 12h 
seront fERMÉES durant
les mois 
dE JUILLET ET AoÛT 

INfOS MAIRIE



Le CCSHU organisait le 11 février le Cyclo Cross VTT Prix Pierre Lemoine sur le site de 
l'Avaleresse.
La compétition a vu plus de 180 participants aux différents départs, dont le champion national 
junior Timothée LALEU, les champions juniors par équipe Timothée LALEU et Théo HoEZ 
ainsi que le champion national 15/16 ans cadet Paul ANCHAIN.
Le classement est accessible sur ce lien…
www.ville-vieux-conde.fr/docs/classements_cyclocross.pdf

cyclo cross pierre lemoine
sports

Ce club, riche de ses 445 licenciés et parmi les plus actifs de la ville, a en effet proposé à ses jeunes adhérents de 
participer à un stage de foot lors des dernière vacances scolaires.
5 jours durant, de 9h à 17h, cette première expérience a rassemblé 30 jeunes parmi les catégories U10 et U13. 
La pause méridienne et le goûter étaient assurés par Giovanni Manti, qui s’est réjoui de constater du bon appétit 
des participants.
Au programme, des entraînements en salle ou sur le terrain, mais aussi une visite au centre de formation de Valen-
ciennes, où ces jeunes footballeurs en herbe ont pu assister à un entraînement et rencontrer les Pros lors d’une 
séance de dédicace.
des journées bien remplies à l’issue desquelles les parents retrouvaient leurs enfants épuisés mais ravis.
Lors du dernier jour du stage, une remise des attestations était organisée au complexe sportif, au cours de laquelle 
Messieurs franck Agah et Arthuro Rodriguez les coprésidents de Vieux Condé foot, ont tenu particulièrement à 
remercier le responsable sportif, M Brahim Kassama, Laurent Zelbouni, 
dit l’homme à tout faire, la municipalité ainsi que les parents des jeunes stagiaires pour la confiance qu’ils ont 
accordée au club.
Ils se sont félicités du succès remporté par l’opération et annoncé qu’ils comptaient bien la renouveler, M Serge 
forte, adjoint au sport présent pour l’occasion les a vivement encouragés dans ce sens. Un deuxième stage a donc 
eu lieu  du 16 au 20 avril qui a lui aussi tenu toutes ses promesses.  

Des Vacances sportives
POuR LES ADhERENTS DE VIEuX CONDE fOOT. 

Renseignements : 
https://www.facebook.com/vieuxconde.vcf.5 
 Tel: 03 27 21 87 00 Service des sports.
Facebook ville : @villevieuxconde

du 5 au 9 mars et
du 16 au 20 avril

rendez-vous
Le diMAnCHe 5 AoûT 
RANdoNNÉE CYCLo
départ du : CAfÉ dE LA MAIRIE
à partir de 7h30 pour 4 parcours
18kms / 36kms / 55kms / 70kms
Renseignements et inscriptions : 
06 83 17 12 16 - 07 70 90 98 60

RENCONTRE AVEC LES jOuEuRS Du VAfC
Laurent doS SANToS, Elhadj 
dABo et Julien MASSoN joueurs du 
Valenciennes football Club, sont ve-
nus rendre visite aux petits de l'école 
municipale de foot, ainsi qu'aux plus 
grands du club Vieux-Condé foot. 
L'occasion pour les jeunes footbal-
leurs et footballeuses en herbe de 
côtoyer des pros, profiter de quelques 
conseils et surtout de pouvoir recueil-
lir autographes et photos.
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Renseignements : 
https://www.facebook.com/vieuxconde.vcf.5 
 Tel: 03 27 21 87 00 Service des sports.
Facebook ville : @villevieuxconde

rendez-vous

Qui est ce jeune homme de 24 ans? Son nom de famille ne vous est peut-être pas inconnu, il s'agit du 
fils d'Annie Ricart, présidente de l'association des Girls Band. Mais les amateurs de courses hippiques le 
connaissent davantage pour d'autres raisons. 
Jean-Yann est en effet un des lads-jockeys les plus prometteurs de sa génération.
Il a tout d'abord pratiqué le football à Vieux Condé jusque l'âge de 10 ans. Poussin, il avait pour entraî-
neur un certain Serge forte, aujourd'hui notre adjoint au sport. Jusque l'âge de 14 ans, ce sportif dans 
l'âme s'intéressera à la gymnastique dans un club de Saint-Amand avant que sa passion pour les chevaux 
ne l'amène à intégrer la MfR (Maison familiale et Rurale) à la Capelle, où il restera en apprentissage 
jusque ses 18 ans. Il obtient son BEP avec pour premier entraîneur Alain Pinard, puis son BAC PRo 
avec pour second mentor franck Chartier à Calais, tous deux bien connus des turfistes. C'est par le biais 

d'une petite annonce dans Paris Turf, qu'il est contacté par la 
fameuse écurie Jean Marie Bazire à Solesme, dans la Sarthe, 
qui compte plus de 150 chevaux.
depuis sa première course gagnée en 2014, à Gournay en Bray, 
ce Lad Jockey originaire de Vieux Condé totalise aujourd'hui 
pas moins de 50 victoires et est d'ailleurs devenu il y a peu 
professionnel. 
de 6h à 18h30, entre les entraînements quotidiens, les soins 
aux chevaux et bien sur les courses, son emploi du temps, plus 
que bien rempli, ne lui permet de rentrer sur Vieux Condé que 
2 fois par an, au grand désespoir de sa mère qui avoue malgré 
tout une immense fierté pour son fils, qui a reçu cette année le 
prix du meilleur apprenti de france.

jean -YanN Ricart
talents vieux condeens
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vivicitta
Une fois de plus, le beau temps était de la partie pour cette matinée organisée par l'ALC (Athlétisme Loisirs 
Compétitions), cette année en même temps que le parcours du coeur organisé par l'oMS. Coureurs et marcheurs 
s'étaient rassemblés dès 8h00 devant l'école du Mont de Péruwelz. Les épreuves commençaient par les plus petits 
dès 9h00 et devaient se poursuivre jusqu'à l'épreuve majeure, les 12km dont le départ devait être donné à 10h40. 
Pour mémoire, cette manifestation a été créée par l’Unione Italia Sport Per Tutti (Uisp). La Vivicittà est une 
course sportive internationale et solidaire de 12 km qui se déroule (quasi) simultanément aux quatre coins du 
monde. Elle a été instaurée dans notre ville par le très regretté Ambroise. 
Philippe de deken et Pierre Scaramuzzino (cette fois j'ai mis les prénoms dans le bon ordre) perpétuent la tradi-
tion et le succès est toujours au rendez-vous. Cette année, de nombreuses associations étaient venues participer 
à cette course pour la paix, renforçant le côté solidaire de l'événement. 
L'association "Le Chat" , l'office Municipal des Sports, le Centre Socio-Culturel, Le monde de Genarro,  le 
réseau Bulle, un réseau d'entraide et de solidarité pour les familles et les personnes concernées par l'autisme, le 
"Bus de l'eau" de Valenciennes Métropole, les artistes de "Brain Colors",  et bien sur le représentant de la fSGT,  
tous avaient répondu présent à l'invitation pour cette matinée sportive et conviviale.
La manifestation était dédiée au petit Gennaro, un enfant de 9 ans atteint de la maladie de Hunter qui nous a 
malheureusement quitté le premier avril de cette année. Un bel hommage lui a été rendu en présence de ses 
parents, par un lâché de ballons en forme de coeur, et de nombreux participants arboraient un T-shirt "Le Monde 
de Gennaro", rappelant à tous le combat de ce petit héros, contre la maladie. 

Infos et renseignements :
Tél : 06 66 76 88 33
Rendez-vous sur le site : www.alc-vieux-conde.net
Facebook : AthletismeLoisirsEtCompetionVieuxConde

Le monde de Gennaro
Infos et renseignements :
Facebook : Le-monde-de-Gennaro-770297716320370/

Brain Colors
Facebook : @Asso.BrainColors

136 rue Tabary - Tél : 03 27 24 61 65 
Site web :  www.centre-socioculturel-vieux-conde.fr

Tél : 03 27 24 61 65 
Site web :  www.reseaubulle.fr
Facebook : @reseaubulle



travaux et urbanisme
PNRQAd - Îlot Gambetta - dervaux

reunions publiques

PHASe 1

PHASe 2

La réunion publique organisée en mairie à propos du Projet de restructuration de l’îlot 
Gambetta dervaux à Vieux-Condé, a attiré nombre de riverains. Les questions concer-
nant les étapes du chantier ainsi que l'organisation des travaux ont toutes trouvé des
réponses. david Bustin, adjoint à l'urbanisme et aux travaux, a présenté l'aménagement
du nouveau quartier dans ses grandes lignes, évoquant le passage de la rue Gambetta et de la rue dervaux 
en sens unique, la création de nombreuses places de stationnements, la création d’une nouvelle voie à 
l’intérieur de l’îlot qui desservira les logements, et la création d’une voie piétonne qui traversera le cœur 
du projet ainsi que la création d’une placette centrale.
on notera l'intervention de Monsieur Jean-Marcel GRANdAME sur la participation active de la commune 
dans les projets communautaires. Il s'est réjoui qu’autant de personnes de la population Vieux-Condéenne 
s’intéressent au projet et qu’elles soient partie prenante lors de cette réunion publique avec des questions 
aussi pertinentes qu'intéressantes. Il a ajouté que si plusieurs remontées
de propriétaires étaient faites en Mairie concernant les ravalements de 
façades, un nouveau projet d’aides pourrait être étudié par les ser-
vices de Valenciennes Métropole.

Le PRoGRAMMe de LoGeMenTS :

Pour les collectifs sont prévus :
21 logements en financement P.L.U.S. répartis comme suit :
3 T2 (environ 55 m² SHAB), 
12 T3 (environ 70 m² SHAB), 
6 T4 (environ 84 m² SHAB).
9 logements en financement P.L.A.I. avec :
2 T2 (environ 55 m² SHAB), 
5 T3 (environ 70 m² SHAB), 
2 T4 (environ 83 m² SHAB)

Sur la partie réservée aux personnes âgées : 13 logements individuels 
en financement P.L.S seront disponibles en septembre 2019.
Par ailleurs, un programme de 15 logements en accession est actuelle-
ment à l’étude, avec un appel à projet lancé par Valenciennes Métropole. 

Le VoLeT CoMMeRCiAL : L’ePAReCA :

9 cellules commerciales mises en location par l’EPARECA.
1 poste de police municipale rue Gambetta, sur la partie gauche de l’îlot.
Transferts projetés : Pharmacie, Salon de coiffure et Pompes funèbres 
déjà présents sur site.

ACTIVITÉS PRoJETÉES : 
Service à la personne, 
fleuriste, 
Point chaud, 
Bar Snack Jeux, 
Habillement, 
Banque/ Assurance, 
etc...

M david Bustin a tenu a souligner que les riverains continueront d'être tenus informés quant à l'orga-
nisation du chantier, grâce aux flyers INfo TRAVAUx, régulièrement distribués, et par la mise en 
place d'autres réunions publiques aussi souvent que nécessaire. Quant à la question qui concernait 
une possible augmentation des impôts, il a clairement répondu : " NoN, aucune pression fiscale de 
la part de la mairie ne sera ajoutée. Par ailleurs, la Taxe d’habitation va quant à elle être grandement 
réduite.".
Pour tout complément d'information, 
rendez-vous en mairie ou contactez les services techniques au 03 27 21 87 06
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RÉUNIoN PUBLIQUE dU 30 JANVIER 2018
ReSTRuCTuRATion du GRouPe SCoLAiRe 
du MonT de PeRuWeLZ
La réunion, qui se déroulait à la Maison Pour Tous frank Trommer, avait pour objectif de pré-
senter le projet de restructuration de l’école aux habitants. 
dans un premier temps, M. david BUSTIN, adjoint à l'urbanisme et aux travaux, a fait un état 
des lieux et expliqué que l’école du Mont de Péruwelz avait été choisie car c’est la plus urgente 
à réhabiliter en termes de travaux.
Il a insisté sur la volonté de la Municipalité de mettre en place un comité de pilotage composé 
d’élus, de techniciens, du corps enseignant, des membres du conseil citoyen et des parents 
d’élèves. Ce comité de pilotage permet de participer à l’élaboration des travaux de cette école.

Prochaine étape :
- Avant Projet définitif dans l’optique d’un dépôt d’un Permis de 
Construire,
- Lancement du dossier de consultation des Entreprises pour choisir les 
différentes entreprises qui réaliseront les travaux.
démarrage du chantier :
- Préparation du chantier octobre 2018 : installation de la base de vie,
- Commencement des travaux : début 2019,
- durée des travaux : 33 mois,
- fin prévue des travaux : septembre 2021.
estimation des travaux : 2 719 423.20 € HT (valeur janvier 2018) 
soit un budget d’opération : 4 405 000 € TTC

il a ensuite fait un petit rappel de la procédure :
- Choix du bureau d’études : MP Conseil
- Choix des architectes
- Présentation des propositions des 3 architectes retenus à la commis-
sion technique qui a retenu l’architecte BPLUSB, les élus ont également 
validé le projet de BPLUSB présenté ce jour.

queSTionS – RePonSeS
 1. Sens de circulation pendant les travaux :
des arrêtés municipaux seront pris au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 
Les riverains recevront régulièrement des flyers les informant des désagréments 
liés aux travaux. A l’issue des travaux, une étude sera réalisée concernant le sens de circulation.
 2. L'arrêt de bus situé en amont de l’école que va-t-il devenir ?
des discussions sont en cours avec le SIMoUV (syndicat intercommunal des transports) 
pour envisager un réaménagement de l’arrêt de bus.
 3. Pendant les travaux côté maternelle, les élèves se retrouvent-ils sans cour de récréation ?
L’ensemble des élèves (maternelle + élémentaire) seront dans la partie définitive de la cour, cependant, il est fort possible que la cour soit réduite pendant 
certains travaux.
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6 équipes d’architectes ont été retenues pour réfléchir à la réalisation de logements abor-
dables en centre-ville ainsi que 4 promoteurs afin de croiser les réflexions.  
La première étape a été de faire visiter à ce groupement les îlots concernés sur les villes de 
Condé, fresnes et Vieux-Condé, en ce qui nous concerne c’est l’îlot Gambetta dervaux qui 
fera l’objet de l’étude.
Une seconde étape a eu lieu à la CAVM où chaque architecte et promoteur ont présenté leur 
concept et principe, et échangé sur les différents sites visités. La prochaine étape consiste 
à confier à deux groupements d’architectes une mission sur des sites précis afin d’adapter 
leur démarche au projet.

APPEL à MANIfESTATIoN d’INTÉRêT et appel à IdÉES SUR LE LoGEMENT ABoRdABLE EN CENTRE-VILLE.

Suite au programme d'amélioration et d'entretien des routes départementales 2018, nous tenons à vous informer que les 
services de la voirie vont intervenir sur le territoire de votre commune, prochainement, 
enTRe Le 27/08 eT Le 07/09 durant 4 jours pour réaliser des travaux d'aménagements routiers consistant à la 
mise en œuvre d'un coulis bitumineux sur la Rd 75A dite Rue de la Chaussiette, Avenue René Beth et Marcel Caby 
de l’entrée d’agglomération en venant de la Belgique jusqu’au giratoire avec la Rue nestor Bouliez.
Les travaux sont confiés, par ailleurs, à l'entreprise Jean Lefebvre agence de Lille flandres.
Pour la bonne réalisation de cette intervention, seront mises en place : une restriction de la circulation correspondant à 
une circulation par alternat avec signalisation réglementaire par feux tricolores de chantier ou manuellement, une inter-
diction de doubler, de stationner et une limitation à 30 km/h.
Ces travaux sont programmés de manière à améliorer le confort, la propreté du réseau départemental dans votre terri-
toire ainsi que la sécurité de l'ensemble des usagers.



Historique…
La loi noTRe, portant nouvelle organisation Territoriale de la République, transfère, à 
compter de l’année 2020, la compétence eau et assainissement aux établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, autrement dit les communautés d’aggloméra-
tion. dans le but de se préparer à ce transfert, Le SIARC (Syndicat Intercommunal d’Assainis-
sement de la Région de Condé) qui regroupait les communes de Condé, Vieux Condé, fresnes 
et Escautpont a été dissous. 
La ville d’Escautpont, qui se situe sur le territoire de la CAPH (communauté d’Agglomération 
de la Porte du Hainaut), a rejoint le SIdEN-SIAN, les trois autres communes, parmi lesquelles 
Vieux Condé, ont quant à elles rejoint le SIAV (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
Valenciennes) qui compte désormais 12 communes et permettra, du fait de la mutualisation des 
moyens, la mise en œuvre de grands travaux avec optimisation des coûts.

un Syndicat intercommunal d’assainissement…qu’est ce que c’est ?
Particuliers, administrations, entreprises, commerçants… Tout le monde rejette des eaux usées 
et doit gérer ses eaux pluviales. Elles sont évacuées vers le réseau public ou gérées à la par-
celle. Le système global d’assainissement nécessite un entretien régulier, des réparations, des 
mises en conformité ou encore de nouvelles extensions.
La mission du SIAV est d’être le garant du bon fonctionnement de ce dernier tant sur la partie 
collecte que sur la partie transport et le traitement et ce pour les 12 communes qu’il représente.
Son activité a un impact à la fois économique (Plus de 7 millions d’euros d’investissements 
annuels) et environnemental, en supprimant les rejets polluants au milieu naturel, répondant 
ainsi à sa raison d’être : « rendons l’eau à sa nature ».
 
Pourquoi deux réseaux ?
Les eaux usées (toilettes, vaisselles, lessives…) doivent être les plus concentrées possible, afin 
que les bactéries des stations d’épuration puissent les traiter efficacement.
Les eaux pluviales, quant à elles, peuvent être récupérées (Arrosages, lessives, lavages…) et 
doivent évidemment, même si elles ne sont pas potables, rester saines.
Aussi, la gestion séparée des eaux usées et des eaux pluviales est-elle privilégiée.
 
est-ce obligatoire ?
dès qu’un réseau public de collecte des eaux usées existe dans une rue, toutes les habitations 
doivent s’y raccorder de façon conforme dans un délai de deux ans. Si ce réseau n’existe 
pas, le propriétaire est tenu d’installer un système individuel de traitement qui ne se résume 
pas à une simple cuve à vidanger. Là également des normes existent. dans les deux cas, des 
contrôles sont effectués par les agents du SIAV ou des sociétés missionnées par ses soins.
Pour certaines habitations, voire certains quartiers, une mise en conformité sera nécessaire. Les 
nouvelles constructions sont naturellement concernées. Quel que soit votre cas, n’hésitez pas 
à contacter le SIAV, à la fois pour vérifier la conformité de votre habitation ou préparer avec 
succès votre projet de construction ou extension. Les contrôleurs sont gratuitement à votre 
disposition pour vous accompagner.

du siarc au siav...

quels avantages ?
Grâce à un raccordement conforme au réseau d’assainissement :
Vous respecterez la loi et éviterez le doublement de votre redevance assainissement.
Vous en aurez terminé avec l’entretien coûteux d’une installation non conforme (tuyaux bou-
chés, frais de vidanges, fuites, odeurs…).
Vous améliorerez votre confort personnel et donnerez une plus-value à votre bien immobilier.
Vous ne rejetterez plus vos eaux usées dans la nature, et vos enfants vous en sauront grés.
 
Combien ça coûte ?
Si vos travaux sont éligibles aux subventions :
Vous pouvez bénéficier d’une aide de l’Agence de l’Eau équivalent à 40% du montant des tra-
vaux (plafonnée à 4800€) pour le raccordement des eaux usées.
Concernant les eaux de pluie, les solutions consistent à les infiltrer dans le sol ou les stocker 
dans une citerne enterrée, vous pouvez obtenir jusqu’à 50% du coût des travaux par le SIAV et 
jusqu’à 40% par l’Agence de l’Eau, pour un taux global maximum de 80% du montant total.
Les contrôleurs du SIAV sont à votre disposition pour vous aider à construire votre projet et 
constituer votre dossier de demande de financement.
 
A savoir
La Participation financière à l’Assainissement Collectif (PfAC) était déterminée par le SIARC 
en fonction de la superficie des habitations.
Pour un calcul plus juste, elle est désormais basée sur le nombre de pièces de vie à raison de 
417€ par pièce, à ne verser qu’une fois.
 
Avant d’effectuer des travaux ou de déposer votre permis de construire, n’hésitez pas à 
contacter le SiAV et surtout ne commencez aucun travaux d’assainissement avant d’avoir 
rencontré un de ses contrôleurs. Vous perdrez le bénéfice de vos subventions.

assainissement
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assainissement

Afin de faciliter les déplacements des personnes en situation de handicap, une politique de 
stationnement spécifique est déployée sur l’ensemble du territoire national.
Cette politique consiste à réserver des places de stationnement aux seuls titulaires de la carte 
de stationnement pour personne handicapée, tout en assurant leur sécurité en réduisant leur 
fatigue.

une place de stationnement est aisément repérable par Tous, positionnée, dimensionnée 
et équipée de façon à permettre aux personnes titulaires de la carte de stationnement pour 
personne handicapée, de stationner son véhicule au plus proche d’un cheminement accessible 
conduisant à l’entrée ou/et à la sortie du bâtiment ou du logement.
Les places adaptées, quelle que soit leur configuration, sont telles qu’un usager en fauteuil 
roulant peut quitter l’emplacement une fois le véhicule garé sans danger et sans obstacles.

SECuRITE
PReSCRiPTionS d’une PLACe de STATionneMenT 
PouR PeRSonne HAndiCAPée

Enfin, concernant les bonnes excuses des personnes valides qui utilisent les places de stationnement 
réservées aux personnes en situation de handicap, elles sont nombreuses.....”Je suis pressé”, “j’en ai 
pour cinq minutes”, etc...

Carte mobilité inclusion (CMi ) remplace la carte 
de stationnement pour personnes handicapées, cette 
carte reste encore valable jusqu’au 31 décembre 2026.

Cette carte est liée à la personne en situation de 
handicap.  Elle peut être apposée dans n’importe quel 
véhicule à la condition impérative que la personne 
en situation de handicap se trouve dans le véhicule.

1) La situation
Les places de stationnement adaptées nouvellement crées sont localisées à proximité 
d’une entrée, d’une sortie accessible et reliées par un cheminement accessible.

2) Le repérage
Les places adaptées doivent être signalées horizontalement et verticalement , 
deux panneaux sont obligatoires:
* le panneau “interdit de stationner et de s’arrêter” B6d
* le panneau “sauf handicap” M6d
Pour être légale, une place de ce type doit être signalée aussi bien horizontalement 
que verticalement.

3) Caractéristiques dimensionnelles
Une place adaptée correspond à un espace horizontal au devers près, inférieur ou égal 
à 3%, largeur minimale de 3,30 m pour une longueur de 5 m.
Une place se raccorde sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d’accès. Son sol 
est non meublé et non glissant. Elle doit avoir la possibilité de rejoindre le trottoir 
sans danger et sans obstacle en empruntant un abaissé d’une largeur minimale de 1,20 
m et d’une hauteur de ressaut de 2 cm maxi.
 
Autres informations
Une place adaptée est non nominative, elle peut être occupée par tout titulaire de la 
carte européenne de stationnement.
Cette place de stationnement, même si elle est créée devant votre domicile ne vous 
appartient pas.
depuis le 1er janvier 2107, la carte de stationnement se nomme la “carte mobilité 
inclusion” (CMI). 
depuis le 18 mai 2015, les places de stationnement pour personnes handicapées 
sont gratuites. Sauf dans les parcs avec portique payant.

CARACTéRiSTiqueS de CeS PLACeS :

ATTenTion
CES dEUx CARTES NE VoUS AUToRISENT 
NULLEMENT A VoUS GARER SUR UNE 
PLACE dE STATIoNNEMENT RÉSERVÉE.

CE STATIOnnEmEnT TrèS gênAnT EST PASSIbLE D’unE AmEnDE DE 135€.

Le PARTAGe de L’eSPACe PuBLiC

CeS SiTuATionS ne doiVenT PLuS exiSTeR AFin que nouS 
SoYonS TouS éGAux dAnS noS CHeMineMenTS.

Afin que chacun, quelle que soit sa situation,  
puisse circuler, se rendre dans une adminis-
tration, dans un commerce et consommer 
comme tout à chacun, 
le trottoir est un lieu réservé aux piétons.

Le CHAT (Collectif Handicap et Accessibilité pour Tous)
Tel : 06.19.28.00.85
Site web : http://association-chat.fr
Page facebook : @associationlechat
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agenda

MERCREdI 27 JUIN
Salle Germinal
 - 14h/17h 
 - Kermesse des écoles

MERCREdI 4 JUILLET
Salle dRAUx
 - 14h/17h
 - Kermesse des écoles

SAMEdI 14 JUILLET
Hôtel de ville
 - Fête nationale

dIMANCHE 15 JUILLET
 - CARnAVAL
            - FêTe de nuiT
 - AMiR en ConCeRT
 - Feu d'ARTiFiCe

24 & 26 JUILLET
 - nos quartiers d'été

juin

juillet

2 & 4 AoÛT
 - nos quartiers d'été

dIMANCHE 5 AoÛT
départ du Café de la Mairie
 - Randonnée 
   Cyclo Tourisme

dIMANCHE 19 AoÛT
Cité Taffin
 - Brocante

dU 18 AU 21 AoÛT
Place de la république
 - Fête foraine

aout

septembre

TouS à VoS APPAReiLS!!
Nous organisons un grand concours photos ou-
vert à tous, dans le cadre de 
l'exposition "Vieux Condé Autrefois", sur le 
thème : "Vieux Condé dans le rétro".

dU 10 SEPTEMBRE AU 10 oCToBRE
Hall de la Mairie 
 - exposition photo

22 & 23 SEPTEMBRE
Salle GERMINAL
 - Salon "Vieux Condé Autrefois"

d'ICI Là...

Renseignements, inscriptions et règlement du 
concours sur notre site et notre page Facebook.
www.ville-vieux-conde.fr - @villevieuxconde

dIMANCHE 2 SEPTEMBRE 
Mairie
 - Libération du territoire

dIMANCHE 2 SEPTEMBRE 
Place de la République 
 - Marché du Terroir

SAMEdI 30 JUIN
Salle Germinal
 - Gala dépendanse



22 & 23 SEPTEMBRE
Salle GERMINAL
 - Salon "Vieux Condé Autrefois"
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en bref

APPEL AUx doNS/TÉMoIGNAGES

La ville de Vieux-Condé en partenariat avec le collège jean jaurès prépare la commé-
moration anniversaire du centenaire de la première guerre mondiale.
A cette occasion, la ville organise une collecte de documents ou objets que vos familles 
ont pu conserver (lettres, journaux de guerre, photographies, médailles, correspondance, 
cartes, journaux intimes, objets...) ou des témoignages qui ont pu vous être transmis par 
des parents. Nous pouvons vous rencontrer en mairie, au collège ou même chez vous, afin 
d’enregistrer et de retranscrire vos souvenirs.

Ce devoir de mémoire est également l'occasion pour les plus jeunes de découvrir l'histoire 
française à travers des souvenirs et des témoignages.
Ce projet a pour ambition d’honorer la mémoire des soldats de la commune morts pour la 
france et des anciens combattants.

La récolte des objets se fera jusqu'au 10 juillet 2018.
Tous les objets prêtés, le temps du projet, seront ensuite restitués à leurs propriétaires.

Commemoration anniversaire du centenaire de la premiere guerre mondiale.

fAISoNS VIVRE NoS QUARTIERS!!
désormais, tous les jeudis de 15h30 à 19h00, 
le MARCHÉ revient sur l'esplanade de la 
MAiSon PouR TouS FRAnK TRoMMeR. 
VENEZ NoMBREUx! Votre présence est la principale condi-
tion à la réussite de ce projet. Elle attirera de nouveaux commer-
çants et permettra d'offrir davantage de diversité. 

VENEZ retrouver le plaisir des produits du terroir à proximité de 
chez vous. dans une ambiance conviviale, commerçants et asso-
ciations de quartier vous accueilleront et feront de vos courses un 
moment agréable plutôt qu'une corvée.

dEMANdEZ votre carte de fidélité, 
elle vous permettra, à chaque marché, 
de gagner un panier garni!!

MAiRie 
Tel : 03 27 21 87 00 - Email : mairie@ville-vieux-conde.fr
MAiRie Annexe
Tel : 03 27 40 14 24 - Email : maisonpourtous@ville-vieux-conde.fr

Contactez le service événementiel en mairie 
Tel : 03 27 21 87 00 
Email : evenementiel@ville-vieux-conde.fr
ou la mairie annexe Tel : 03 27 40 14 24 
Email : maisonpourtous@ville-vieux-conde.fr



hOMMAgE

INfOS NAVETTES fETE DE NuIT
INfOS MAISONS fLEuRIES
à VoS fLEURS, PRêTS? PARTEZ...
Le jury du concours des MAISoNS fLEURIES 
passera chez vous durant la première semaine de 
juillet...

^
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Guy BUSTIN
Maire de Vieux Condé

et l'ensemble du 
CoNSEIL MUNICIPAL

tiennent à rendre hommage à 

Sylvie 
WACHoWIAK

Conseillère Municipale

disparue le samedi 18 avril
à l'âge de 46 ans.

Les élus étaient attendus dans de nombreux quartiers pour cette fête due à 
l'initiative d'Atanase Périfan, qui en avait lancé l'idée en 1999. Partage et 
bonne ambiance semblaient être les maîtres mots pour l'ensemble des petits 
comités qui s'étaient réunis ce jour. Un grand merci à tous pour l'accueil 
chaleureux réservé aux élus, et surtout pour avoir participé si nombreux à ce 
moment d'échange et de convivialité.

rue nestor Bouliez

Solitude Hermitage

Cité Taffin

Centre d'habitat 
"les Peupliers"

quartier Carnot

Résidence Carnot

rue Kleber

rue Antoine Lefebvre



L'ÉQUIPE dE "PoUR CoNSTRUIRE ENSEMBLE"

--- EXPRESSION LIBRE ---

vIeUx CoNdé d'aUtreFoIs...

RECETTE DE CuISINE...

TuRBuLenTeS…de queL déSenGAGeMenT PARLe-T-on ?
Visiteurs, riverains, qu’ils soient fans ou mécontents, tous ont pu constater, en dépit des annonces fracassantes de l'équipe du Boulon, que le festival des Turbulentes 
a bel et bien eu lieu. Une 20ème édition fort réussie d’ailleurs. Sans que la municipalité n'y participe?
Plusieurs semaines auparavant, le service communication de la ville plébiscitait l’événement sur la page facebook de Vieux Condé. dès la semaine précédente, afin 
de sécuriser les abords de la manifestation, mais aussi pour les installations électriques, la préparation du jardin pédagogique, du restaurant scolaire, le montage des 
scènes et des structures d’accueil un peu partout dans la ville, les services techniques municipaux ont été, comme chaque année, réquisitionnés et mis à dispo-
sition de l’association.

ALoRS PouRquoi TouT Ce TAPAGe ?
La décision est tombée fin mars, la subvention octroyée par la ville a été reprise, au centime près, par la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole. 
Les élus représentant notre ville ont d’ailleurs tous voté et confirmé le montant de cette subvention.
dans ce nouveau cadre, la mise à disposition gratuite des services techniques pendant la manifestation constituait dès lors une infraction à la loi, qualifiée de 
subvention croisée par le percepteur de la trésorerie de Condé sur l'Escaut.

Certes, l’ancien premier magistrat ne s’embarrassait pas de ce genre de détail, faisant par exemple supporter depuis toujours à la municipalité l'affranchisse-
ment des courriers publicitaires, envoyés par l’association, plusieurs fois par an et à des centaines d’abonnés (7000€ par an).
Aucun problème non plus pour mettre à disposition l’ensemble des bâtiments communaux aux artistes, sans soucis des dégâts occasionnés ni du coût en termes 
de nettoyage, électricité, eau, chauffage...
Peut être aurait il fallu consacrer un peu de cet argent à l’entretien de certains de ces bâtiments. ils pourraient aujourd’hui encore accueillir des troupes 
plutôt que d’être déclarés insalubres.
Nous pensons que toutes les associations ont droit au même traitement. 

PRiS Au déPouRVu !
Ce transfert de subvention, à l’étude depuis plusieurs mois, ainsi que l’état et la nouvelle utilisation de certains bâtiments étaient connus des responsables de cette 
manifestation. Les conséquences étaient prévisibles, au moins envisageables. 
décidément ! Le manque d’anticipation de cette équipe ne cessera jamais de nous surprendre. 

PouR en FiniR
la municipalité a toujours apporté, tout le soutien qu’elle pouvait à cette manifestation, aussi bien en termes de logistique qu’en appuyant l’ensemble des décisions 
proposées par la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole concernant le montant des subventions. Pour autant, le lien indéfectible qui nous lie 
depuis des années au Boulon n’en fait pas un Centre Communal des Arts de la Rue. Grandir est une chose, devenir responsable en est une autre.
Sachez quand même que la subvention attribuée aux turbulentes par Valenciennes Métropole s’élève a 490 000€ pour 3 jours, alors que le budget du CCAS est de 
500 000€, mais pour 1 an.

27

    INGRÉdIENTS :

    Pour 4 personnes : 
    700g de cabillaud
    50cl de bière blanche
    1 citron
    3 échalotes
    100g de beurre
    2 oeufs
    Crème fraîche
    500g de poireaux
    900g de pomme de terre
    25cl de lait
    Huile d'olive
    Muscade
    Sel et poivre

    PRÉPARATIoN :

    Commencer par préparer la purée : éplucher les pommes de terre, les 
faire cuire lentement dans l'eau bouillante. dans un saladier, mélanger et 
écraser les pommes de terre avec le lait, le beurre, une noix de muscade et le 
sel. 
         dans une casserole d'eau bouillante et salée, plonger 10min les blancs 
de poireaux en julienne. Egoutter les et incorporer les aux pommes de terre.

    faites chauffer à feu doux les 50cl de bière blanche dans une casserole. 
Ajouter 3 échalotes hachées et laisser réduire d'un tiers pendant 10min. 

     dans un plat, mettre de l'huile de l'olive et faire chauffer au four. dis-
poser les filets de cabillaud dans ce même plat, saler, poivrer et enfourner 
pendant 7 min. 

    Passer au chinois la sauce bière et échalotes puis mélanger la avec du 
citron, 2 cuillères de crème fraîche et 2 jaunes d'oeufs. Ajouter du beurre à 
la sauce, assaisonner et mélanger le tout à feu doux.  

    Vous pouvez vous mettre à table en dressant le cabillaud sur une assiette 
avec la purée de poireaux et la sauce bière / échalotes. Alors, qu'en pensez-
vous ? 

Temps de préparation : 30 minutes. 
Temps de cuisson : 30 minutes. 
difficulté : facile.

CABiLLAud à LA BiÈRe BLAnCHe

Solitude Hermitage

ou situeriez-vous cette prise de vue ?
Le magasin d'électroménager de M. Sizaire n'existait pas encore et Le "Café de la 
Place", au second plan, ne porte plus le même nom puisqu'il s'agit aujourd'hui du PMU 
le Longchamp, mais vous aurez tous reconnu la place de la République. 

Cette photo, prise durant l'occupation allemande, donne une image très précise de ce 
qu'on pu vivre les habitants de notre ville, de notre pays, durant la seconde guerre mon-
diale. Le nombre impressionnant de soldats démontre l'omniprésence des envahisseurs, 
et ne peut que renforcer le respect que nous nous devons d'avoir, vis à vis de ceux qui, 
dans notre ville et ailleurs, ont résisté durant cette période sombre de notre histoire.
 



MARCHÉ dU   
2 SEPTEMBRE


