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CÉRÉMONIE DES VŒUX 
À LA POPULATION

Chers Vieux-Condéennes, cher Vieux-Condéens
Nous	voici	déjà	à	la	fin	de	l'année.	L'actualité	nationale	et	internationale	de	2016	nous	aura	apporté	plus	que	jamais	son	lot	de	tragédies	et	le	

moins	qu'on	puisse	dire	c'est	qu'elle	n'appelle	pas	forcément	à	la	bonne	humeur.	
Je	sais	aussi,	pour	vous	recevoir	régulièrement	durant	mes	permanences,	que	pour	certains	d'entre	vous,	cette	période	de	fête	n'ef-
facera	pas	les	difficultés	auxquelles	vous	devez	faire	face.	Aussi,	à	notre	niveau,	nous	mettons	tout	en	oeuvre	pour	vous	apporter	
notre	aide	et	faciliter	la	recherche	d'emplois.	Les	Ateliers	et	Chantiers	d'Insertions	mis	en	place	commencent	à	porter	leurs	fruits,	
le	renforcement	de	notre	partenariat	avec	des	associations	d'insertion	comme	Point	Fort	ou	le	CAPEP	contribue	à	offrir	davantage	
de	pistes	en	termes	de	formations	et	d'opportunités	d'embauches.	Notre	page	Facebook	et	notre	site	internet	relaient	toutes	les	
informations nécessaires, nous mettons régulièrement les locaux de la municipalité à disposition de tous les recruteurs et avant 
tout, nous restons à votre écoute.
Cependant,	si	l'amélioration	du	quotidien	passe	nécessairement	par	la	mise	en	place	de	solutions	pratiques,	à	Vieux	Condé,	l'année	
écoulée	fut	aussi	jalonnée	par	de	nombreuses	manifestations.	Les	inaugurations,	les	fêtes,	les	nouveaux	spectacles	ou	les	exposi-
tions	mises	en	place	par	le	Service	Culturel	ont	déplacé	les	foules.	Souvenons-nous	de	l'exposition	playmobil	qui	a	rencontré	un	

énorme	succès	en	attirant	plus	de	4000	visiteurs,	de	l'inauguration	de	la	cité	Taffin	ou	encore	de	la	venue	de	M	Jean	Louis	Borloo	lors	du	baptême	du	
Dojo	intercommunautaire.	Les	turbulentes,	la	fête	des	voisins,	la	fête	de	la	musique,	la	fête	de	nuit,	et	tout	récemment	encore,	le	mois	"Japon"	et	le	salon	
GEEK, ont rassemblé à eux deux près de 4000 visiteurs. Tous ces évènements, au cours desquels la population se réunit, ont pour principale vocation 
d'une	part,	de	nous	divertir,	mais	aussi	de	nous	solidariser.	Je	vous	invite	d'ores	et	déjà	à	vous	rendre	sur	notre	marché	de	Noël,	où	cette	année	encore,	
les barbes à papa et les tours de manège seront gratuits. 
En	attendant	notre	prochaine	rencontre,	je	vous	souhaite	par	avance	de	passer	de	magnifiques	fêtes	de	fin	d'année.
Votre Maire, 
Guy	Bustin.

edito
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domotique et environnement

UNE	RÉSIDENCE	À	LA	POINTE	DE	L’INNOVATION… 
Au-delà	des	logements	individuels	qui,	situés	à	la	frange	d’espaces	naturels	profiteront	d’un	environnement	et	d'un	cadre	vie	
des plus agréables, différents équipements seront mis à disposition des nouveaux arrivants et aux habitants du quartier Carnot.
Notamment, une nouvelle aire de jeux, de nouvelles poches de stationnement... 
Avec la participation des bailleurs et de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, des points d’apport 
volontaire	remplacent	l’ancien	système	de	ramassage	des	ordures	ménagères,	permettant	une	évolution	dans	l’usage	et	le	tri	
sélectif et apportant une plus-value visuelle et olfactive…

DES	COLLECTIFS	CONNECTÉS...
Deux	collectifs	comportant	12	logements	chacun	vont	être	le	théâtre	d’une	expérimentation	des	dernières	technologies	au	
travers de projets mis en place par la SA du Hainaut en collaboration avec la municipalité.
Un volet domotique :	La	domotique	regroupe	l'ensemble	des	techniques	et	technologies	permettant	de	superviser,	d'automa-
tiser,	de	programmer	et	de	coordonner	les	tâches	de	confort,	de	sécurité,	de	maintenance	et	plus	généralement	de	services	dans	
l'habitat	individuel	ou	collectif.	
Un volet environnemental : Deux éoliennes ont été installées, permettant un gain sur les charges des espaces communs.
Un nouveau projet participatif	va	être	mis	en	place	avec	les	locataires,	dans	un	premier	temps	à	destination	des	collectifs.	
Le but est de proposer l'entretien des espaces verts au sein de ce collectif par les résidents, ce qui permettra de réduire 
certaines charges locatives.
Un	groupement	d’habitants	devra	être	formé	à	cet	effet	pour	organiser	ce	projet	dans	un	but	associatif	en	collaboration	avec	
la ville et le bailleur. Une convention financière négociée par la municipalité avec le bailleur vient soutenir le projet par 
l'aquisition	du	matériel	nécessaire	(tondeuse,	taille	haies,	etc...).	Enfin,	en	échange	de	leur	participation,	la	ville	mettra	à	dis-
position	des	nouveaux	locataires	(habitats	collectifs	et	individuels)	des	parcelles	pour	en	faire	des	jardins.

OUVERTURE DE L’EXTENSION RUE MYRTIL DUMOULIN ET DE LA NOUVELLE RÉSIDENCE RUDY-EMILE KUNTZSCH.

Parmi les différents choix proposés aux enfants de l'école Carnot à propos du nom de la résidence, c'est 
celui  de Monsieur Rudy-Emile KUNTZSCH qui a fait l'unanimité. Un bel hommage rendu à cet ancien 
mineur, musicien accompli et passionné de football, qui nous a malheureusement quitté le 6 août 2014 à 
l’âge 88 ans. Ce Vieux Condéen à l’accent chantant et au sourire facile a œuvré toute sa vie pour le rayon-
nement de notre ville de par son implication dans le comité de jumelage Franco-Allemand. 

38	FAMILLES	vont	prochainement	prendre	possession	de	ce	nouveau	quartier,	site	associé	ANRU	(Agence	Nationale	de	la	Rénovation	Urbaine).

le plan lumière

travaux - urbanisme

LA BEAUTÉ CACHÉE DES LEDS.
D'ici à 3 ans, l'ensemble des éclairages de la ville répondra aux nouvelles normes en termes de performances énérgétiques. Il	s'agit	
d'un	marché	conséquent	puisqu'il	concerne	les	installations	d’éclairage	public,	sportif,	d’illuminations	festives	et	de	signalisation	lumineuse	
tricolore avec gestion d’énergie et reconstruction des équipements.
- 1724	points	lumineux	(lanternes,	optiques,	projecteurs)
- 1377 supports	(candélabres,	mâts)
- 65	armoires	de	distribution	(Basse	Tension)
Cela représente plus de 1,4 million d’euros d’investissement dont près de 1,2 les trois premières années. 
Le	type	de	procédure	choisie	est	lui	aussi	novateur	puisqu'il	s'agit	d'un	"Dialogue	compétitif".	Il	a	duré	pas	moins	
d'une	année	et	amené	l'ensemble	des	prestataires	qui	ont	soumis	une	offre	à	proposer	toutes	les	solutions	possibles,	
afin	de	répondre	au	plus	près	à	nos	attentes,	en	matière	de		coût,	de	consommation,	de	respect	de	l'environnement,	ou	
encore de maintenance. 
Le	bénéficiaire	du	marché	est	la	société	SATELEC.	Un	numéro	vert	est	d'ores	et	déjà	à	votre	disposition	pour	tout	
renseignements	et	signaler	tout	dysfonctionnement.

56% 

Les illuminations de Noël sont intégralement repensées pour cette fin d’année...

Ce sont les perspectives d’économie suite à la rénovation du 
parc en « tout LEDS ». 
Vu l’effort consenti les trois premières années, les retours sur 
investissement sont prévus rapidement.

Montant total du marché : 2 161 440 €TTC. 

Un des principaux sujets qui préoccupent le Conseil Municipal des Enfants 
depuis son élection est la sécurité aux abords des écoles.	On	ne	parle	pas	ici	
que	du	plan	Vigie	Pirate,	mais	bien	de	l'attitude	parfois	criminelle	de	certains	
conducteurs.	Il	était	impératif	de	répondre	à	cette	demande	tout	à	fait	légitime.		
Didier Simon, Adjoint à la sécurité, a rapidement pris les choses en main et ré-
pondu aux attentes des jeunes élus. La vitesse dans les rues proches de toutes 
les écoles de la ville est désormais limitée à 30KM/H, et des panneaux fluo-
rescents rappellent la proximité de ces établissements. 
A ce propos les noms de certaines écoles pourraient ne pas vous parraitre fami-
liers...Cependant	sachez	que	l'école Carnot	s'appelle	en	réalité	l'école	Maurice 
Thorez, et que celle du Mont de Peruwelz	est	l'école	Georges Germay.

sécurité

Afin	de	constater	de	la	bonne	mise	en	
oeuvre du dispositif, M la maire et les 
élus concernés ont effectué un tour 
de la ville et sont allés à la rencontre 
des enfants en compagnie de la police 
municipale.
Cette dernière a pour consigne de 
s'assurer quotidiennement que ces 
limitations de vitesse, mises en place 
pour protéger nos enfants, seront 
respectées. 

Roulez prudemment.
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VIEUX CONDÉ 
THÉÂTRE DE PROGRÈS 
Le	3	novembre,	dans	les	salons	de	l'hôtel	de	ville,	le	Syndicat	de	Eaux	du	
Valenciennois	et	le	PIMMS	(Point	Information	Médiation	MultiServices)	
signaient une convention de partenariat et le lancement des opérations de 
médiation	et	de	sensibilisation	auprès	des	foyers	de	25	communes	de	la	
communauté	d'agglomération	de	Valenceinnes	Métropole.

QUID	de	tout	ceci...
Le	PIMMS	a	pour	vocation	la	médiation	sociale,	il	travaille	essentiellement	
avec	les	CCAS	des	communes	afin	d'apporter	une	aide	aux	plus	fragiles.	Le	
Syndicat	 des	Eaux	du	Valenciennois	 est	 le	 distributeur	 en	 partenariat	 avec	
SUEZ Environnement.
POURQUOI	CETTE	CONVENTION?
Pour information, le non paiement des factures n’entraînent plus de coupure 
d’eau ni de réduction du débit, et ce depuis l’entrée en vigueur en 2016 de 
l’article	L	115-3	du	Code	de	l’Action	Sociale	et	des	Familles,	c’est	devenu	un	
droit	inaliénable.	Seulement	la	note	reste	à	payer	!	Le	Syndicat	des	Eaux	du	
Valenciennois c’est plus de 200 000 habitants et 25 communes. 

visite de Mme manNarino
vice-présidente du conseil départemental
au nouveau Logement Foyer Restaurant 

"Très	agréable	visite	à	Vieux-Condé	de	la	première	partie	du	logement-foyer	
"Le	Carrefour	de	 l'Amitié",	qui	compte	29	 logements	adaptés	aux	personnes	
âgées	et	dont	l'ouverture	est	intervenue	le	28	novembre.
Le deuxième volet de réalisation du projet, qui comprendra la démolition de  
l'ancien	bâtiment,	devrait	être	achevé	au	premier	semestre	2018	et	ainsi	porter	
la	capacité	d'accueil	du	logement-foyer	à	45	logements	pour	54	places.
Un	beau	projet	mené	dans	le	cadre	de	l'ANRU	et	qui	offrira	à	ses	résidents	un	cadre	de	vie	de	qualité.
Par	ailleurs,	la	ville	de	Vieux-Condé	a	souhaité	s'engager	en	faveur	de	ses	habitants	en	perte	d'autonomie,	avec	
l'ouverture	prochaine	d'un	"Pôle	Seniors"	au	sein	de	son	CCAS.	Ce	service	offrira	de	multiples	prestations	
d'accompagnement	dans	la	vie	quotidienne,	avec	pour	objectif	de	favoriser	le	maintien	à	domicile.
Je	ne	peux	que	saluer	cette	initiative	et	lui	souhaiter	une	pleine	réussite!"

- 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

-	WALKIERS	Elénore	épouse	DUCANT	décédé	le	14/09/2016	à	Valenciennes
-	FOUSELS	Annie	décédée	le	20/09/2016	à	Le	Quesnoy
-	OTTO	Jean	décédé	le	21/09/2016	à	Valenciennes
- LECAUT Michel décédé le 28/09/2016 à Vieux-Condé
-	QUIQUEREZ	Christiane	Vve	GUIGNARD	décédée	le	03/10/2016	à	Quiévrechain
-	IDKOWIAK		André	décédé	le	14/10/2016	à	Vieux-Condé
-	MONBEL	Serge	décédé	le	14/10/2016	à	Valenciennes
-	BREUVART	Francis	décédé	le	07/10/2016	à	Le	Mesnil	Amelot	(Seine	et	Marne)
-	LOSSE	Michaël	décédé	le	21/10/2016	à	Valenciennes
-	MORELLE	Roger	décédé	le	24/10/2016	à	Valenciennes
-	BREBION	Jean	Louis	décédé	le	01/11/2016	à	Valenciennes
-	GROBELNY		Waldemar	décédé	le	24/10/2016	à	Vieux-Condé
-	MIXTE	Enzo	décédé	le	04/11/2016	à	Lille

état civil ils se sont unis...

ils sont les bienvenus...

ils nous ont quittés...

Ça	pèse	son	poids.	Résultat	:	la	facture	risque	d'être	sérieusement	salée!	Le	but	de	cette	convention	est	donc	de	proposer	des	outils,	des	mesures,	pour	accompagner	
l’habitant dans sa consommation, lui permettre de la comprendre, de la changer, de la maîtriser. 
Par exemple, par des innovations développées pour le service de l’Eau du Valenciennois qui facilitent la démarche : la télérelève des compteurs permettra à chacun 
d’accéder	au	suivi	en	temps	réel	de	sa	consommation,	surtout	la	toute	nouvelle	application	interactive	:	le	coach	"cons’eau",	qui	accompagnera	l’utilisateur	sur	son	
smartphone.	Un	coach	virtuel,	créé	avec	la	start-up	"We	feed	the	troll"	des	Serres	numériques	de	Valenciennes,	assistera	de	façon	ludique	l’usager.	
Le	Directeur	Régional	d’Eau	et	Force,	satisfait,	a	quant	à	lui	annoncé	«qu’un	projet	de	station	permettra	au	territoire	d’avoir	la	plus	grosse	usine	de	décarbonatation	
au Nord de Paris». Une usine de décarbonatation, c’est tout simplement comme de grands adoucisseurs collectifs, ces usines permettent d’extraire le calcaire en excès 
dans l’eau.

Signature de la convention par 
Mme	Sylvie	Zante,	repésentant	le	PIMMS,	
M	Renaud	Camus	Directeur	des	Opérations	des	Eaux	du	
Valenciennois et M Jean Roger Berrier, Président du 
Syndicat	des	Eaux	du	Valenciennois.



administration

Parmi	le	panel	des	solutions	éprouvées	pour	lutter	contre	le	chômage,	Caroline Di Cristina, Adjointe 
au	personnel,	s'est	 félicitée	de	conctater	de	 l'efficacité	de	certaines	actions	mises	en	oeuvre	par	 la	
municipalité. 
L'insertion	en	fait	partie.	Selon	elle:	"cela	ne	consiste	pas	seulement	à	offrir	une	formation.	Sans	
accompagnement, sans suivi, sans dialogue, il est impossible de mettre en adéquation les attentes de 
personnes	en	recherche	d'emplois	et	le	monde	du	travail".	Audrey D’haene, directrice des ressources 
humaines et Sébastien Sudzinski, conseiller professionnel au CCAS, travaillent de concert pour 
aider, motiver et fournir tous les outils nécessaires aux agents municipaux en contrat et aux deman-
deurs	d'emplois,	 tels	que	des	périodes	de	mise	en	situation	en	milieu	professionnel,	 l'organisation	
d’information collective emploi, des animations sur les métiers porteurs avec le soutien de la Maison 
de l’emploi deValenciennes et aussi par des entretiens aussi nombreux que réguliers .

Le	Vendredi	23	septembre,	4	agents	de	l'atelier	de	ferronnerie	d’art	étaient	mis	à	l'honneur	aux	Ate-
liers municipaux dans le cadre des Ateliers et Chantiers d'Insertion,  
Encadrés par Patrick Niewrzeda, les agents ont pu durant toute leur période participer à de nom-
breuses	réalisations	dont	ils	peuvent	aujourd'hui	s'enorgueillir.	Autant	de	travaux	dans	lesquels	leur	
implication	n'a	eu	d'égal	que	leur	volonté	d'apprendre.	

Félicitations	à	David	FALCE,	Sebastien	FOURNIER,	Philippe	GONNEZ	et	Fabrice	DEVILLIER	
qui	ont	tous	obtenu	leur	licence	soudage	semi	auto-mag.	Une	mention	particulière	à	M	GONNEZ	et	
M	DEVILLIER.	Ils	ont	effectué	une	période	de	mise	en	situation	en	milieu	professionnel,	M	Gon-
nez	chez	Val	Soudure	à	Anzin	où,	après	un	rapport	très	élogieux,	il	s’est	vu	proposé	un	contrat,	et	M	
Devillier	chez	VLp	Menuiserie	à	Saint	Amand	en	juillet	2016,	qui	a	accepté	la	proposition	d’un	CDI	
depuis 1er septembre.

l'insertion, ça marche.
ressources humaines

remise de diplôme

Félicitations	 à	M	Boudi	HAMZA,	 apprenti	 en	 situation	de	
handicap,	suivi	par	l’APEI	du	Valenciennois	(Association	de	
Parents	d’Enfants	Inadaptés),	qui	a	obtenu	son	CAPA	(Certi-
ficat	d'Aptitude	Professionnelle	Agricole	)	en	Travaux	Paysa-
gers.	La	remise	de	son	diplôme	a	eu	lieu	au	Centre	de	Gestion	
de Lille en compagnie de son tuteur, M Quintard, de la Direc-
trice	des	Ressources	humaines,	Mme	Audrey	D’haene	et	de	
M	le	Maire.	Celui-ci	s'est	félicité	de	compter	parmi	ses	agents	
un jeune homme aussi talentueux et plein de ressources. En 
effet,	il	a	d'ores	et	déjà	intégré	l'équipe	du	service	environne-
ment	et	cadre	de	vie	dans	le	cadre	d'un	Emploi	d’avenir	pour	
3 ans.

Outre	l’Atelier	Chantier	d’Insertion,	la	municipalité	accueille	aussi	d’autres	contrats	aidés.	6	vieux-
condéens	se	sont	vu	accorder	ce	type	de	contrat	pour	assurer	l’entretien	des	bâtiments	communaux.	
La	municipalité	a	décidé	de	mettre	en	place	un	partenariat	avec	la	société	DERICHEBOURG.	Cela	
a	permis	à	cette	entreprise	de	nettoyage	de	sélectionner,	après	entretien,	ces	6	personnes	ayant	candi-
daté	en	leur	offrant	un	Contrat	à	Durée	Indéterminée.	Ces	6	vieux-condéens,	maintenant	salariés	de	
la	société	de	nettoyage,	assurent	l’entretien	de	nos	salles	de	sport.

-	WALKIERS	Elénore	épouse	DUCANT	décédé	le	14/09/2016	à	Valenciennes
-	FOUSELS	Annie	décédée	le	20/09/2016	à	Le	Quesnoy
-	OTTO	Jean	décédé	le	21/09/2016	à	Valenciennes
- LECAUT Michel décédé le 28/09/2016 à Vieux-Condé
-	QUIQUEREZ	Christiane	Vve	GUIGNARD	décédée	le	03/10/2016	à	Quiévrechain
-	IDKOWIAK		André	décédé	le	14/10/2016	à	Vieux-Condé
-	MONBEL	Serge	décédé	le	14/10/2016	à	Valenciennes
-	BREUVART	Francis	décédé	le	07/10/2016	à	Le	Mesnil	Amelot	(Seine	et	Marne)
-	LOSSE	Michaël	décédé	le	21/10/2016	à	Valenciennes
-	MORELLE	Roger	décédé	le	24/10/2016	à	Valenciennes
-	BREBION	Jean	Louis	décédé	le	01/11/2016	à	Valenciennes
-	GROBELNY		Waldemar	décédé	le	24/10/2016	à	Vieux-Condé
-	MIXTE	Enzo	décédé	le	04/11/2016	à	Lille

une équipe À VOTRE SERVICE

Toute	l'équipe	de	l'ACI	
Ferronnerie	d'Art Fabrice	DEVILLIER

lors de la signature 
de son contrat

Crédit photo : Centre de Gestion du Nord

accueil des nouveaux arrivants
Le	25	novembre	dernier,	dans	les	salons	de	l'hôtel	de	ville,	se	dérou-
lait une cérémonie qui est bien en passe de devenir une tradition à 
Vieux Condé. Pour la deuxième fois, la municipalité accueillait les 
nouveaux arrivants. 
Près	de	50	familles	avaient	cette	fois	répondu	à	l'appel.	
En	l'absence	de	M	Le	Maire,	retenu	à	la	Communauté	d'aggloméra-
tion, ce fut la première adjointe, Caroline Di Cristina, qui fut chargée 
de faire les présentations. Les membres du personnel ainsi que les 
élus présents prirent tour à tour la parole avant  que chaque représen-
tant	des	familles	ne	reçoive,	des	mains	des	adjoints,	un	livret	pratique	
ainsi que la programmation des événements à venir.
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Olivier	Alglave,	le	Directeur	aux	Affaires	Culturelles,	épaulé	par	Catherine	
Mars, responsable du Service Evénementiel ont particulièrement donné 
de leur personne pour que le dimanche 6 novembre,	point	d'orgue	de	ce	
temps japonais, soit une réussite. 

culture

Dans les murs du Dojo Jean Louis Borloo, la diversité 
des nombreux spectacles et ateliers proposés ont permis 
à chacun des 2000 visiteurs	 d'y	 trouver	 leur	 compte.	
L'implication	des	associations	de	la	ville	et	l'engagement	
des	services	municipaux	ont	quant	à	eux	donné	à	 l'en-
semble du projet son caractère convivial et chaleureux. 
Un grand merci à tous.

Les enfants des NAP ont effectué
des danses traditionnelles en costume

M Destobbeleer
présentait la cérémonie du 
thé,	dans	les	règles	de	l'art	

Pascal Mitsuru Guerant, le conteur et 
son hang a emerveillé petits et grands.

Temps fort de la journée
les	concerts	de	TAÏKO

pendant les démonstrations
d'arts	martiaux.

Le service envrironnement et cadre de vie  proposait à 
chacun	de	repartir	avec		sa	composition	florale.

Initiation	à	la	calligraphie
à la biliothèque municipale
.

Les	tatouages	de	AYA	ont	fleuri	sur	les	
avant bras de nombreux curieux...

15ème salon régional  
du modèle réduit
Carton	plein	pour	M	Delorme	et	ses	accolytes	de	l'Atelier	Maréchal	de	Vauban,	qui	cette	année	en-
core	ont	fait	se	déplacer	les	foules,	afin	de	partager	leur	passion	des	modèles	réduits.	On	ne	pouvait	
qu'être	admiratif	devant	la	précision	mise	en	oeuvre	par	ces	mordus	du	détail.	Rien	n'est	inventé.	
Tout	commence	par	de	la	documentation	afin	d'obtenir	le	rendu	le	plus	proche	possible	de	la	réalité,

avant	l'étape	cruciale	de	la	peinture,	une	opération	qui	demande	une	
dextérité	de	chirurgien.	Le	maire,	Guy	Bustin	et	l'adjoint	à	la	culture,	M	Jean	François	Smits,	ont	parcouru	les	
allées	de	 l'exposition	et	ont	chaleureusement	 félicité	 l'ensemble	des	participants	ainsi	que	 les	organisateurs,	
pour la réussite de ce salon qui occupe une place prépodérante dans les manifestations de notre ville, et a sans 
conteste un retentissement au niveau national.

à la découverte du japon

M le Maire et son adjoint à la culture
parmi	les	Cosplayers...

Démonstration	d'Aïki	Goshindo	(sabre	Japonais),	
par	l’Association	St	Saulvienne	d’Aïki	Goshindo.

Un	grand	merci	aux	membres	du	DOJO	Club	
de Vieux Condé qui nous ont démontré leur 
maîtrise des arts martiaux.

Impulsé	par	Jean	François	Smits,	Adjoint	à	la	culture,	le	projet	"Dis c'est comment ailleurs",	subventionné	par	
l'Etat	et	la	Municipalité,	invitait	en	cette	fin	d'année	les	Vieux-Condéens	à	découvrir	des	us	et	coutumes	de	ce	mer-
veilleux	pays.	Tout	au	long	des	mois	d'octobre	et	novembre,	la	bibliothèque	municipale,	le	collège,	le	hall	de	l'hôtel	
de ville ont accueilli respectivement des ateliers, des conférences et des expositions sur le sujet. 

octobre - novembre 2016



Initiation	à	la	calligraphie
à la biliothèque municipale
.

spectacles 
jeunes publics

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...
Renseignements et réservations sur le site et la page facebook de la ville : 
www.ville-vieux-conde.fr - https://www.facebook.com/villevieuxconde/ 

Mercredi 28 décembre 

Un nouveau succès à Vieux Condé, une programmation 
pour les plus jeunes.	C'est	dans	ce	cadre	que	l'auditorium	
de	l'école	de	musique	a	accueilli	la	troupe	du	Jouet Musical 
le 26 octobre et le magicien Allan Hart  le 12 novembre.
Le	 premier	 spectacle	 proposait	 de	 relever	 un	 pari	 plutôt	
amusant,	puisqu'il	s'agissait	de	faire	de	la	musique	avec	des	
jouets. La salle a resonné des rires de nombreux enfants, 

salon geek
Beaucoup	trop	de	personnes	estiment,	à	tort,	qu'un	geek	
est	 un	 passionné	 d'informatique	 associal	 qui	 ne	 sort	
jamais	de	chez	 lui.	C'est	bien	entendu	 très	 réducteur.	
Pour preuve les 1200 personnes qui ont fait le déplace-
ment	jusque	la	salle	Mertens	durant	tout	le	week-end!	
A	contrario,	d'autres	se	considèrent	geek	car	ils	possèdent	un	SmartPhone	ou	un	
compte Twitter...
Le	mot	qui	qualifie	le	mieux	l'esprit	GEEK	c'est	 :	passionné.	En	effet,	quel	que	
soit	son	ou	ses	domaines	d'expertise,	un	geek	se	donne	généralement	à	fond	et	va	
au	bout	de	ses	passions	qu'il	assume	complètement.	Il	aime	d'ailleurs	les	partager	
avec	d'autres	et	cherche	même	à	convertir	les	non	initiés.	En	témoigne	le	nombre	
de forums internet rassemblant une population grandissante, et le succès rencontré 
par ce salon pour sa toute première édition.
Les domaines privilègiés des Geeks, tournent souvent autour des sciences, des 
nouvelles	technologies	et	des	mondes	imaginaires.	En	un	mot,	de	la	science-fiction	
en	général,	que	ce	soit	dans	les	films,	livres,	BD,	jeux	de	rôles	et	que	l'on	retrouve	
au	cinéma	ou	dans	les		jeux	vidéos	(LOTR,	Star	Wars	ou	Dune)	pour	ne	citer	que	
les plus connus.

Ainsi,	en	se	promenant	dans	les	allées	du	salon,	on	pouvait	croiser	des	créatures	tout	droit	sorties	d'un	
épisode	de	Resident	Evil,	mais	aussi	des	trolls,	des	collectionneurs	de	figurines	Mangas,	des	pilotes	de	
drones,	des	combattants	au	sabre	laser...Des	joueurs	Minecraft	qui	concourraient	afin	de	créer	le	plus	
bel	univers	virtuel.	On	devait	faire	un	peu	la	queue	pour	s'essayer	au	pilotage	d'un	avion	de	chasse	sur	
un simulateur 3D, ou retrouver le plaisir des anciennes consoles de jeux. 
Jean	François	Smits,	adjoint	à	la	culture	et	instigateur	du	projet,	s'est	déclaré	satisfait	devant	l'enthou-
siasme	des	nombreux	visiteurs.	Il	a	tenu	à	féliciter	l'ensemble	du	personnel	communal,	à	la	fois	pour	
son	 implication	 et	 surtout	 pour	 sa	 débrouillardise	 face	 aux	 problèmes	 techniques.	 Ils	 sont	 souvent	
légion	lors	de	ce	type	de	manifestation.	Félicitations	particulièrement	à	Samuel,	maître	incontesté	du	
réseau et des serveurs dédiés... 

durant toute la représentation et le résultat 
ne fut pas la cacophonie attendue, loin de 
là!	Allan Hart a lui subjugué les specta-
teurs.	 Bien	 qu'ils	 soient	 nombreux	 à	 être	
montés	sur	scène,	 tout	à	côté	de	l'enchan-
teur, tous sont restés perplexes devant sa 
virtuosité et cherchent sans doute encore 
aujourd'hui,	 comment	 on	 peut	 faire	 jaillir	
une boule de bowling de nulle part, ou faire apparaître	autant	d'oiseaux...
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430	invités	ont	répondu	présents	cette	année	au	traditionnel	repas	offert	par	 la	municipalité.	Il	se	déroulait	 les	15	et	16	
octobre derniers dans le restaurant Ô terrasses, situé sur la base de loisirs de Raismes. 
Comme	pour	 le	voyage	de	 juillet,	deux	sessions	ont	permis	d’accueillir	dans	 les	meilleurs	conditions	200	personnes	 le	
samedi	et	230	le	dimanche.	Davantage	de	place	pour	les	danseurs,	plus	de	confort	à	table,	ajoutez	à	cela	un	week-end	enso-
leillé,	un	savoureux	repas,	un	excellent	DJ	et	un	spectacle	époustouflant.	De	l’avis	de	l’ensemble	des	convives,	ces	2	jours	
resteront cette année encore dans les mémoires. 
Par	deux	fois	donc,	Guy	Bustin,	accompagné	de	nombreux	élus,	a	accueilli	l’ensemble	des	invités	avec	un	discours	de	bien-
venue	et,	pour	rompre	la	tradition,	une	vidéo	retraçant	quelques	uns	des	événements	les	plus	marquants	de	l’année	écoulée.	
Avant	que	la	fête	ne	commence,	il	a	insisté	sur	la	volonté	de	la	municipalité	de	maintenir	l’ensemble	des	prestations	offertes	
aux	séniors.	On	notera	la	mise	à	l'honneur	des	doyennes	et	doyens	au	cours	de	ces	deux	journées.

Le repas des aînés

la semaine 
bleue

séniors

Thé dansant au restaurant scolaire avec une anima-
tion par Michel et les Globe Trotters. 
Une participation de 2€ minimum était demandée 
pour ce thé dansant, l’intégralité de la cagnotte étant 
reversée au Téléthon. Comme l’année dernière, les 
enfants étaient également présents pour la première 
partie	de	l'après	midi.
11 personnes ont concouru pour le titre de Miss 
Mamie 2016, qui a débuté par  une courte présen-
tation de chaque participante suivi du traditionnel 
défilé.	
Parmi	 les	 membres	 du	 jury	 cette	 année	 deux	
membres	 du	 CME	 Léa	 Gary	 (Maire)	 et	 Laly	
Wawrzyniak	(Adjointe	à	la	sécurité).
C’est Madame Puttbrese Marie (82ans)	qui	a	été	élue	Miss Mamie,  avec un très beau lot à la clé (Repas « Menu 
Evasion » pour 2 personnes au Pasino de Saint Amand d’une valeur de 100€ + une bouteille de champagne + un 
pot de Fleurs offert par «  Le Chalet » sans oublier l’écharpe et la couronne). 
Madame Firrera Anne-Marie a terminé 1ère dauphine, Madame David Chantal 2ème dauphine (elles ont rem-
porté chacune un bon pour une Coupe, Shampooing et Brushing d’une valeur de 25€ chez « Tiff’n’do » + une bou-
teille de champagne).
Madame Lebeau Myriam à terminé 3ème dauphine, Madame Chavatte Carmela 4ème dauphine elles ont rem-
porté chacune un bon d’achat au magasin de fleurs «  La pensée » + une bouteille de champagne. 

Lundi : 15h-16h30 -> GEA-Salle Germinal
Madame Gronier accueille chaque lundi et jeudi 
les	personnes	souhaitant	faire	de	la	gym	d’entretien	
pour adultes à la salle germinal.	À	l’occasion de cette 
après	midi	portes	ouvertes,	il	y	avait	une	trentaine	de	
personnes présentes pour cet atelier.

Lundi : 14h-16h -> Atelier PATCHWORK 
Centre Socio Culturel
Michelle	 (Bénévole)	 s’occupe	 d’un	 groupe	
de personnes qui se réunissent depuis mainte-
nant 5 ans tous les lundis et jeudis après midi 
au centre socio culturel pour faire du tricot et 
coudre	des	vêtements.
Ces personnes font don de leurs créations à 
l’association	«	AJAR	»	(	Valenciennes)	qui	se	
chargent de les redistribuer aux personnes dans 
le besoin…Ce lundi plus de vingt personnes 
participaient à l’atelier.

Mardi :  14h-16h -> Atelier Tricot avec les 
Femmes Actives - Maison Pout Tous
Une	dizaine	de	personnes	étaient	présentes	pour	
cet atelier sur l’apprentissage et le perfectionne-
ment	du	tricot	animé	par	les	Femmes	Actives.

Vendredi : 9h-12h -> Atelier Cuisine – MPT
Atelier animé par Madame Annie Manti sur le thème : Vive 
l’Italie.	Au	programme	de	cet	atelier,	création	de	tagliatelles,	
raviolis, et boulettes de veau/bœuf accompagnés de sa sauce 
bolognaise.

Samedi : 19h-23h -> Soirée Dansante – Restaurant Scolaire
Environ	soixante	personnes	ont	participé	à	la	clôture	de	cette	semaine	bien	remplie	!	Organisée	par	l’Association	des	Colis	du	Cœur,	la	soirée	animée	par	MJ	Evens,	a	
permis	à	tous	les	participants	de	passer	un	moment	de	convivialité	tout	en	faisant	une	bonne	action	puisque,	là	encore,	tous	les	bénéfices	ont	été	reversés	au	Téléthon.

Visite le samedi de Béatrice Descamps 
Conseillère Départementale.

Fabienne Delcourt, adjointe aux affaires 
sociales et Louisette Maksymovicz, adjointe 
aux séniors tiennent à remercier tous les bé-
névoles,	 associations,	 commerçants,	 qui	 ont	
contribué à faire de cette semaine un succès.

Mme	BOULY	Madeleine	(2/10/1922)	et	
M	MONNIER	Gilbert	(25/09/1930)

Mme	KOSTKA	Wasylina	(21/10/1924)	et
M	DOCHEZ	Georges	(14/01/1936)
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FOULÉES	VIEUX	CONDÉENNES
Les dirigeants de l’ALCVC espéraient bien battre le record de participation pour cette nouvelle édition 
des foulées vieux condéennes, ce fut chose faite : 700 coureurs sont venus fouler les rues de la ville 
et	rendre	ainsi	un	bel	hommage	à	Ambroise	Scaramuzzino,	créateur	de	 l’épreuve	malheureusement	
disparu récemment.

Rendez-vous	était	pris	quelques	jours	plus	tard,	pour	le	Cross	MÉMORIAL	AMBROISE, qui se dérou-
lait	le	11	novembre	sur	la	zone	de	Lavaleresse.	500	participants	avaient	répondu	présents	pour	cette	
première	édition	et	en	dépît	d'un	vent	glacial,	ils	ont	couru	dans	les	traces	de	celui	qui	avait	dessiné	le	
parcours et qui manquait cruellement. Les co-présidents souhaitent inscrire cette date au calendrier des 
courses nationales

Cette	année,	une	classe	de	l'école	Marcel	Caby	est	venue	visiter	le	Local	Colombophile	de	Vieux	Condé.	M	Gerard	Tre-
dez,	Le	secrétaire,	les	a	accueillis	et	a	expliqué	aux	enfants	attentifs	ce	qu'était	la	colombophilie	en	général,	les	différents	
étapes de la mise en loge des pigeons lors des concours, etc...
Chaque	enfant	a	pu	bagué	un	pigeon	voyageur	avant	de	le	mettre	dans	un	panier	de	voyage	et	
d'assiter	à	son	laché.	Une	brochure	éditée	par	la	Fédération	Colombophile	Française	a	
également	été	remise	à	chaque	élève.	En	résumé,	une	belle	après-midi	qui	suscitera	peut-être	
quelques vocations colombophiles.

sports Infos, résultats 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

commémorations
Le	traditionnel	hommage	aux	personnalités	de	notre	ville	s'est	déroulée	à	l'occasion	de	la	toussaint.	Des	
gerbes	ont	été	déposées	à	la	tour	Beaulieu,	au	monument	aux	morts	de	la	place	Vermeersch	ainsi	qu'au	
cimetière,	commémorant	l'implication	et	le	don	de	soi	de	ces	Vieux	Condéens	qui	ont	façonné	l'histoire	de	
la cité.

UNE	COMMÉMORATION	EXCEPTIONNELLE.	
Quand	le	cortège	s'est	mis	en	marche,	à	11h,	il	s'étalait	du	perron	de	l'hôtel	de	Ville	
jusqu'à	la	maison	de	la	Solidarité.	Emmenée	par	les	portes	drapeaux,	les	représen-
tants	des	anciens	combattants,	l'harmonie	municipale	et	de	nombreux	élus,	la	foule	
a assisté à un premier hommage à la tourelle Beaulieu avant de se rendre au monu-
ment	aux	morts	de	la	place	Vermeersch.	Afin	de	clôturer	la	cérémonie,	M	le	Maire	a	
invité	tout	le	monde	à	se	rendre	dans	les	salons	de	l'hôtel	de	ville,	pour	une	lecture	de	
quelques	lettres	de	poilus	par	le	jeunes	élus	du	CME.	Enfin,	tandis	que	chacun	dégus-
tait	le	traditionnel	verre	de	l'amitié,	on	pouvait	admirer,	dans	le	hall	de	la	mairie,	une	
magnifique	exposition	sur	la	première	guerre	mondiale	prêtée	par	la	Médiathèque	
Départementale	du	Nord,	et	l'impressionnant	travail	rendu	par	les	éléves	du	collège	et	
des écoles primaires de la ville.

alcvc

11 NOVEMBRE 

SIÈGE COLOMBOPHILE

anciens combattants 
de vieux condé
L'association	des	anciens	combattants	de	Vieux	Condé	recrute	des	volontaires	susceptibles	de	donner	un	peu	
de	leur	temps,	afin	de	réorganiser	le	bureau	du	comité.	Ces	derniers	peuvent	être	des	sociataires,	des	Opex,	de	
simples	sympathisants,	chacun	est	le	bien	venu	pour	éviter	la	disparition	de	l'association.
Pour	vous	inscrire,	présentez-vous	CCAS	(parc	Jean	Dussenne)	les	derniers	jeudi	de	chaque	mois	ou	déposez	
votre candidature en mairie.
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----------------------------  EXPRESSION LIBRE  ----------------------------

zoom sur une association
parmi les plus 
actives de la ville...

Les liens qui existent entre les habitants de la Solitude Hermitage pourraient nous rappeler le temps des cités minières, 
quand	 chacun	 connaissait	 son	 voisin	 et	 où	 le	mot	 entraide	 signifiait	 encore	 quelque	 chose.	Une	 des	missions	 des	
membres de ce comité de quartier est sans nul doute de faire perdurer cette ambiance autant que de renforcer ces liens. 
De	l'avis	d'Alain	FLINOIS,	le	président	de	l'association	et	opportunément	membre	des	conseils	citoyens,	il	s'agit,	pour	
y	parvenir,	d'être	tout	d'abord	régulièrement	à	l'écoute	des	habitants.	
Qu'il	s'agisse	de	problèmes	de	logement,	de	travaux,	d'une	attention	particulière	à	porter	aux	personnes	âgées,	ou	encore	
d'incivilités,	tous	les	sujets	sont	abordés.	Ce	dernier,	infailliblement	accompagné	de	Leon	MATYSIAK	sinon	de	Régis	
MARCINIAK,	ne	manque	jamais	d'informer	la	municipalité	sur	les	ajustements	nécessaires	à	l'amélioration	du	quoti-
dien.
Ensuite,	"mieux	vivre	dans	son	quartier"	c'est	aussi	la	mise	en	œuvre,	tout	au	long	de	l'année,	d'un	programme	d'acti-
vités	ouvertes	à	tous,	et	qui	se	déroulent	toujours	dans	la	convivialité	et	la	bonne	humeur,	au	moins	5	voyages	sont	
organisés	par	an.	Enfin,	l'association	a	à	cœur	de	participer	à	toutes	les	manifestations	se	déroulant	dans	la	ville	telles	
que	le	Carnaval	de	la	fête	de	nuit,	la	fête	de	voisins,	le	marché	de	Noël,	la	semaine	bleue	ou	le	Téléthon.

Pic-nic	à	CHABEAU-LATOUR	
35	à	40	personnes,	une	magnifique	journée!

Voyage	à	Berck	-	Environ	35	personnes
Alain et Léon dans leur exercice favori 

Voyage	à	la	Panne
3 bus 190 passagers

Président	Actif	:	Monsieur	FLINOIS	Alain	
Vice-président	:	Monsieur	MARCINIAK		Régis
Secrétaire	:	Madame	DRINCQBIER	Valérie
Secrétaire	Adjoint	:	Madame	HAYE	Marie	Paule

Trésorier	:	Monsieur	MATYSIAK		Léon	
Trésorier	Adjoint	:	Madame	FLINOIS	Martine
Commissaire	aux	Comptes	:	Madame	VERRIEZ	Danièle

Récompenses pour
les maisons fleuries.

Il	n'est	pas	question	ici	des	lubies	d'un	oiseau,	qui	pourtant	est	migrateur,	mais	du	retour	de	l'association	
des ornithophiles à Vieux Condé. Elle organisait depuis des années sa convention à Crespin. Cette année, 
la	réunion	des	ces	amoureux	des	oiseaux	s'est	déroulée	dans	le	boulodrome	couvert	François	Mania	où	
plus	de	1000	volatiles	étaient	exposés.		Durant	le	week-end		M	Avril,	le	président,	s'est	déclaré	très	satifait	
du	succès	remporté	par	ce	salon	qui	a	accueilli	plus	de	500	visiteurs,	qu'ils	soient	spécialistes	ou	curieux.	

LE COLIBRI DE RETOUR À VIEUX CONDÉ

Cette	année,	près	de	40	personnes	ont	répondu	à	l'invitation	et	se	sont	rendus	à	la	Maison	Pour	Tous	
Frank	Trommer	afin	d'y	recevoir	leur	récompense.	Une	jolie	composition	réalisée	par	le	magasin	"la	
Pensée"	accompagnée	de	quelques	sachets	de	graines	offerts	par	 la	société	Sanrival.	M	Le	maire	a	
tout	d'abord	tenu	à	remercier	l'ensemble	des	participants	pour	leur	implication	dans	l'embellissement	
de	la	ville,	avant	de	passer	la	parole	à	David	Bustin.	L'adjoint	aux	travaux	a	félicité	les	lauréats	avant	

de	s'exprimer	en	tant	que	vice	Président	de	Valenciennes	Métropole	en	charge	du	
développement durable. À ce titre, il a surtout mis en avant le label Terre Saine, 
"zéro	pesticide",	que	la	ville	a	obtenu	récemment,	avant	d'évoquer	le	projet	par-
ticipatif	 instauré	 dans	 la	 nouvelle	 résidence	Rudy-Emile	Kuntzsch,	 qui,	 si	 les	
habitants	 le	souhaitent,	pourraient	se	décliner	dans	d'autres	quartiers.	Tous	ont	
pris	ensuite	le	verre	de	l'amitié	devant	le	diaporama	qui	présentait	les	réalisations	
de tous les participants.
 Premiers prix :
-	Catégorie	Jardin	:	Mme	Alertine	PIRARD		
-	Catégorie	Cour	fleurie	:	Mme	Mireille	SCHVAN	
-	Catégorie	Jardinet	:	Mme	Monique	BRAY	
-	Catégorie	Terrasse	et	balcon	:	Mme	Danièle	RIBOIRO	
-	Hors	concours	:	M	Serge	MASSIN.

en bref...

LA PÊCHE 
DANS 
LE JARD
A partir du 1er janvier 2017, 
la partie du Jard située sur 
Vieux Condé sera gérée par 
l'assocation	 des	 Gueules	
Noires.	Les	permis	de	pêche,	
d'un	montant	de	25€	seront	à	
retirer	 Chez	 "Didier Pêche"	
magasin	 de	 pêche	 situé	 au:	
174 Rue Jean Jaurès 
à Vieux Condé. 
Téléphone : 03 27 36 57 09

emplois
30 personnes avaient fait le déplacement le 16 no-
vembre à la Maison Pour Tous, pour assister à un 
pré-entretien	avec	l'espoir	de	décrocher	un	CDD	
dans	l'usine	Toyota	de	Onnaing.	
Julie	Magniez,	 interlocutrice	 de	 l'agence	 d'inte-
rimaire	Ranstad	 Inhouse	 Services	 (Inhouse	 Ser-
vices	 signifie	 que	 l'agence	 est	 directement	 im-
plantée	chez	son	client)	a	très	largement	décrit	le	
type	d'emploi	recherché	ainsi	que	le	déroulement	
de	la	sélection.	Elle	a	enfin	motivé	l'assistance	en	
leur	présentant	les	nombreux	avantages	qu'il	pou-
vait	y	avoir	à	travailler	pour	le	groupe,	proposant	
un contrat de 18 mois à la clef, avec la possibilité 
de	reconduction	dans	les	différentes	filiales.	

Le recrutement se 
poursuit. 

Des places sont 
encore disponibles...
Tél : 06 09 92 88 89

--------------------------------------------------------------------------------------------



----------------------------  EXPRESSION LIBRE  ----------------------------POUR	CONSTRUIRE	ENSEMBLE

L'ÉQUIPE	DE	"POUR	CONSTRUIRE	ENSEMBLE"

11

Pour 4 personnes - Temps de préparation : 20 min 
Temps de cuisson : 20 min sur le feu + 2h au four
Ingrédients : 
4	steaks	:	on	a	l'habitude	d'employer	de	l'aiguillette	ou	du	rumsteck,	on	poura	largement	
se	contenter	de	d'un	beau	merlan	ou	d'une	poire	(demandez	à	votre	boucher).
- 2 cuillérées de soupe de saindoux 
  (On	peut	remplacer	par	de	l'huile...Mais	la	recette	perd	son	goût	caractéristique)
- 200g environ d’oignons émincés 
-	½	verre	de	chapelure	fine
-	1	tasse	à	thé	d’eau	(20	cl)	+	½	cube	de	concentré	de	bouillon	
- ½ cuillerée à café de poivre en grains
-	½	cuillerée	à	café	de	clous	de	girofle		-	1	pincée	de	cannelle	
-	Thym	et	laurier	-	Sel	et	poivre	
-	1	cuillerée	à	soupe	de	miel	ou	de	sucre	en	poudre	roux	(vergeoise)
-	1	cuillerée	à	soupe	de	moutarde	-	4	tranches	fines	de	pain	de	campagne
		(On	peut	mettre	du	pain	d'épice	mais	ça	devient	vrainment	très	sucré...)
-	½	litre	de	bière	brune	(Chimay	Rouge	pour	de	l'amertume,	Leffe	pour	plus	de	sucré.)

carbonade  flamande

inscrivez-vous à notre  newsletter
Vous	souhaitez	savoir	en	AVANT	PREMIÈRE	tout	ce	qui	se	passe	dans	votre	ville? 
ÊTRE	PARMI	LES	PREMIERS	À	POUVOIR	RESERVER	UN	SPECTACLE?
 
Quels	que	soient	vos	centres	d'intérêt,	CULTURE,	SPORT,	MANIFESTATIONS,	CÉRÉMONIES...
Connectez-vous	sur	notre	site	www.ville-vieux-conde.fr	(voir bas de la page)	

Vous	pouvez	aussi	remplir ce coupon réponse et le déposer en Mairie ou à la Mairie Annexe, 
ou	nous	le	renvoyer	à	l'adresse	:	Hôtel	de	Ville	-	1	rue	André	Michel	-	59690	Vieux	Condé.

@
NOM	:	

Adresse E-mail : 
Adresse	(facultatif)	:	

En	cette	période	de	fête,	de	cadeaux,	de	douceur...Les	membres	du	personnel	de	Valourec	commencent	à	recevoir	leur	lettre	de	licenciement.	Dans	l'indifférence	géné-
rale,	notre	région	supporte	une	fois	de	plus	les	erreurs	de	gestion,	les	malversations	financières	et	en	fin	de	compte	subit	la	loi	du	plus	fort.	"On	n'y	peut	rien"	diront	
les	uns,	"c'est	la	mondialisation"	geindront	les	autres...EN	EFFET,	QUEL	POUVOIR	AVONS-NOUS	FACE	À	DE	TELLES	FORCES?	

Pourtant,	un	élan	démocratique	a	saisi	notre	pays	ces	dernières	semaines	lors	des	primaires	de	la	droite	et	du	centre.	Il	devrait	se	poursuivre	le	mois	prochain	avec	
celles	de	la	gauche.	Il	convient	en	effet	d'admettre	que	la	décision	de	notre	président	de	ne	pas	se	représenter	risque	de	rendre	la	campagne	électorale	plus	interres-
sante	que	prévue.	Quoi	qu'il	en	soit,	la	première	étape	fut	une	belle	leçon.	En	dépit	des	outils	de	manipulation	que	sont	devenus	les	sondages	ou	de	l'avis	d'éminents	
politologues, il reste clairement démontré que ce sont bien les électeurs qui décident. CE	SONT	EUX,	ET	DONC	NOUS,	QUI	DÉTENONS	LE	POUVOIR.

Ceci	dit,	il	convient	de	s’en	servir	à	bon	escient…	Vous	avez	dès	à	présent	le	pouvoir	de	vous	faire	entendre.	PRENEZ-LE. 
Les	prochaines	échéances	électorales,	en	mars	pour	les	présidentielles	et	en	juin	pour	les	législatives,	sont	des	rendez-vous	à	ne	pas	manquer.	D’ici	là,	nous	vous	
souhaitons	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année.

recette...

Au	moment	de	la	parution	de	ce	magazine,	
nous	n'avons	pas	reçu	la	page	politique	du	groupe

Vieux Condé Passionnément.
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Hommages La municipalité tient à rendre hommage à ces deux Vieux Condéens qui 
ont marqué notre ville de leur empreinte. Nous présentons nos plus sincères 

condoléances aux membres de leur famille.
Monsieur Robert HENNION
Retraité des Houillères nationales
Adjoint honoraire à la mairie de Vieux-Condé
Retraité des établissements Peugeot Vieux-Condé
Ancien	combattant	AFN
Médaillé du don du sang
Membre de la section PS de Vieux-Condé
Secrétaire	honoraire	FO
décédé	à	Lille,	le	18	novembre	2016,	à	l'âge	de	82	ans.

Monsieur Alban PERRIER
Retraité des Ets Valmex 

Trésorier	honoraire	de	l'harmonie	
de	Vieux-Condé-Fresnes

décédé à Valenciennes, 
le	17	novembre	2016,	à	l'âge	de	86	ans.

--------------------------------------------------------------------------------------------

-	Dans	une	cocotte,	vous	faites	fondre	le	saindoux	à	feu	joyeux	pour	y	saisir	les	tranches	
		de	viandes	(environ	un	doigt	d'épaisseur)	
-	Retournez-les	(1	minute	pour	chaque	face).	
-	Retirez	et	mettez-les	au	chaud	pour	les	remplacer	par	les	oignons.	
-	Baissez	un	peu	la	chaleur,	de	peur	que	le	saindoux	ne	noircisse,	et	faites	dorer	en	remuant	.
-	Enlevez	les	oignons	et	joignez-les	à	la	viande	en	attente,	sans	mélanger.	
-	Versez	la	chapelure	dans	le	restant	de	graisse	au	fond	de	la	cocotte.	
-	Lorsque	cela	brunit,	délayez	avec	le	mélange	de	bouillon	et	la	bière.	
-	Ajoutez	le	bouquet	et	les	épices.	Assaisonnez.
-	Baissez	le	feu	à	l’extrême	et	laissez	frémir	pendant	10	minutes	
		avant	d’ajouter	miel	(ou	cassonade	:	vergeoise	brune)	et	moutarde.	
-	Eteignez	le	feu	et	allumez	le	four	à	7	du	thermostat.
-	Otez	la	sauce	de	la	cocotte	et	laissez-la	au	chaud	pour	quelques	secondes.
-	Dans	la	cocotte	vidée,	mettez	un	lit	d’oignons	rissolés,puis	la	viande	et	recouvrez	du	reste		
  des oignons. 
-	Versez	par-dessus	la	sauce	et	couvrez	du	pain,	puis	du	couvercle.
-	Portez	au	four	(thermostat	baissé	à	5)	pour	2	heures	de	cuisson,		sans	vous	en	occuper	.
-	Servez	tel	quel	dans	la	cocotte	de	cuisson.	-	On	réchauffe	au	four	pour	le	deuxième	service...

BON	APPÉTIT.




