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edito

Chères Vieux-Condéennes, chers Vieux-Condéens,
j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'entre vous lors de la cérémonie du 19 janvier dernier. Bien sûr, même s'il avait du monde, toute la
population ne pouvait être présente. Je tiens à féliciter les différents services de la ville, événementiel, technique, communication, qui ont contribué à créer une ambiance agréable et chaleureuse tout en restant "dans les clous"... Vous savez que les finances sont une de mes principales
préoccupations... Je profite donc de ce premier magazine de l'année pour vous présenter, mes chères concitoyennes, mes chers
concitoyens, tous mes voeux de bonheur et de santé, à vous, ainsi qu'à vos proches.
2018 verra de grands changements et sera sans nul doute une année charnière pour notre ville.
Une des seules constantes que je vous promets reste le montant de vos impôts, qui n'augmenteront pas cette année. Le budget
municipal est maîtrisé. En effet, malgré la baisse drastique des dotations de l’état, le taux communal des impôts locaux n’a pas
augmenté, ce qui est la preuve incontestable de notre bonne approche des finances publiques.
Nous restons aussi ouverts à toute forme de coopération avec les communes de notre agglomération, afin de mutualiser les moyens
nous permettant d’aller plus loin dans tous les domaines, tels que la culture, la cohésion sociale, la commande publique, le sport…
Nous n'y perdrons pas notre âme. Vieux-Condé est, et restera, une ville de caractère, de passion, d’ambition, et nous comptons
bien conserver et développer cet esprit avec vous et pour vous !
C’est notre ADN ! C’est notre mission ! C’est ma feuille de route pour 2018 !
Votre maire, Guy Bustin.
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marche de noel

15 et 16 decembre

Deux jours durant, cette année encore, le marché de noël a accueilli des milliers de visiteurs sur la place de la
république. 40 exposants les attendaient, parmi lesquels des commerçants et des associations, qui ont proposé à la
dégustation et à la vente tout ce que cette période de fête offre de meilleur.
Tout a commencé avec une inauguration "en fanfare alsacienne", durant laquelle M le maire, le conseil municipal
et le conseil municipal des enfants sont allés à la rencontre des habitants de ce petit village éphémère et des commerçants.
Question ambiance, dans un parfum de
cannelle et de barbe à papa, les intermèdes
musicaux présentés sur scène par M Bernard
Liègeois, adjoint aux fêtes et aux cérémonies, ont permis au public de se réchauffer
les mains au cours de nombreuses séances
d’applaudissement.
On retiendra naturellement les prestations des enfants, idoles d’un soir encadrées
par Christelle Flanc et Marie Tomasjewski, celle de l’Harmonie de Niederzier,
de la chorale du Centre d’habitats des Peupliers, et la venue de groupes locaux
tels que « Les Charlie’s », « Traffic » ou « Les Fûts d’Osons ». Sans oublier le
point fort de la première journée, un concert de « Gospel United », ils ont fait
résonner avec ferveur, l’esprit de noël dans tout le centre-ville.
Question animations, les barbes à papa et les tours de manège gratuits ont, à
nouveau, fait l’unanimité. La patinoire, nouveauté 2017, a accueilli près de 400
téméraires. Il est à noter que l'intégralité des recettes de cette attraction a été
reversée aux Téléthon. N'oublions pas les mascottes, les bulles géantes et autres
démonstrations de danses qui ont surpris les badauds au détour des chalets, quand
ce n’était pas le Père Noël en personne venu distribuer des bonbons.
Si certains pourront regretter l'habituelle descente de l’homme en rouge sur le parvis de
l’hôtel de ville, les spectacles proposés cette
année ont largement compensé cette petite
entorse à la tradition. Les sourires et les yeux
écarquillés des spectateurs, devant le show laser et surtout le spectacle « Pyromélodique»
qui ont clôturés ces deux journées de féerie, en
sont la preuve.
Le dimanche matin, la magie continuait
d’opérer autour de la patinoire, où les élus
accueillaient gratuitement des dizaines d’enfants, sous un soleil radieux, pour leur offrir
un dernier tour de piste.
La municipalité tient à remercier l’ensemble des partenaires, commerçants de la
ville, associations et les habitants pour avoir
contribué à faire de ce marché de noël un véritable succès.

2

¨

colis de Noel
Durant 20 jours, M le maire a arpenté les rues de la ville. Accompagné des membres
du conseil municipal, il est allé à la rencontre de près de 800 personnes. Ce marathon visait, comme chaque année, à leur remettre le traditionnel colis de noël.
Ce fut l'occasion de distribuer quelques douceurs, d'échanger quelques souvenirs,
mais aussi de prendre des nouvelles de personnes parfois isolées et fragiles. M le
maire s'est, une fois encore, réjouit de ces nombreux échanges, souvent patoisant,
avec ceux qu'il a coutume d'appeler la mémoire de Vieux Condé.
"C'est toujours un plaisir de jouer un peu au père noël, aussi avec les anciens! Peut
être parce que beaucoup d'entre eux ont mon âge! C'est parfois aussi un crève coeur de
constater que nous sommes la seule visite que certains ont eue depuis des semaines...
Cependant, je me réjouis de constater que la solidarité citoyenne agit encore et que de
plus en plus souvent, les voisins veillent les uns sur les autres."

du 1er au 20 decembre

¨

les 12 et 14 decembre

Noel pour tous..
Il y a quelque chose de spécial dans les jours qui précèdent les fêtes... comme la bonne odeur d'un gâteau qui finit de
cuire et que l'on s'apprête bientôt à déguster. C'est un peu le sentiment que voulait faire partager Bernard Liègeois,
adjoint aux fêtes et cérémonies, en allant à la rencontre des enfants quelques jours avant le marché de noël.
Accompagné du désormais fameux lutin du Père Noël, ils ont donné deux rendez-vous
à la population : le premier sur l'esplanade de la maison pour tous Frank Trommer, le
second sur la place de la République. Jeux, animations, petits cadeaux et distribution
de bonbons étaient au programme. Un avant-goût des
plaisirs à découvrir dans les jours qui allaient suivre...

Personne ne fut oublié lors de ces traditionnelles distributions de friandises... Outre les nombreux arbres de noël organisés
par les associations de la ville, les élus sont allés à la rencontre des résidents du centre
d'habitats des Peupliers, et ils se sont naturellement rendus à la résidence autonomie du "Carrefour de l'amitié" ainsi qu'à l'EHPAD "Les
coquelicots", autant de rencontres attendrissantes que de bons moments
partagés.

Des jouets par "milliers"

du 18 au 22 decembre

Cette année encore, tous les élèves des écoles maternelles de la ville ont reçu un cadeau offert par la municipalité. Toutefois, vous aurez remarqué un léger changement. Afin de permettre à un plus grand nombre de parents
d'être présents, lors de cet instant magique pour leurs enfants, Jean François Smits, adjoint aux affaires scolaires,
leur avait donné rendez-vous après l'école.
C'est dans un somptueux décor, au son des chants de noël, que les élus accueillirent donc les 400 écoliers, tout
au long de la semaine précédant le réveillon.
Chacun d'entre eux put s'installer et discuter quelques instants avec le Père Noël sur un trône aussi impressionnant
que son occupant, avant de recevoir le cadeau qu'il attendait. Des élus s'improvisèrent photographes et offrirent
à de nombreuses familles, en guise de souvenir, de quoi changer le fond d'écran de leur smartphone, tandis que
d'autres attendaient les enfants pour un goûter et quelques friandises.

On pourrait parfois trouver injuste de grandir, mais les élèves des écoles primaires n'ont pas été oubliés pour autant. Chacun d'entre eux a reçu la visite
du Père Noël, accompagné des élus. Ils sont venus remettre à chaque enfant un sachet garni contenant quelques bonbons, une brioche et une orange.

Les fichiers photos réalisés par le service communication sont disponibles gratuitement sur demande à l'adresse : communication@ville-vieux-conde.fr

3

¨

spectacle de noel

23 decembre

La veille du réveillon... Et si on partait pour le Pôle Nord, au milieu des lutins et des rennes, pour rendre visite à
la famille Noël ? Ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel et à s'être mis en route pour "Le plus beau pays du
monde" ce samedi 23 décembre.
Quelle déception pourtant, en arrivant, de constater que le Père Noël est absent! Que les lutins sont livrés à eux
même, incapables de distribuer les cadeaux, et qu'un inquiétant personnage se propose soi-disant de les aider...
La candeur de la douce Mère Noël et la naïveté des facétieux lutins, finiront
presque par livrer le pays de Noël aux mains de cet intriguant.
Heureusement, répondant à l'appel des enfants (bien qu'on ait aussi vu certains
adultes l'appeler...), le Père Noël arrivera à temps et réglera bien sûr tous les
problèmes!
Une histoire passionnante, des personnages attachants, des prouesses acrobatiques et aussi beaucoup d'interactivité, ont permis à un public conquis de passer un merveilleux moment.
Jean-François Smits, adjoint à la culture, à l'origine du projet, s'est naturellement réjouit du succès de la manifestation. Il a tenu à féliciter les membres de
la compagnie "L'éléphant dans le boa" pour leur prestation, et à remercier le
personnel du service culturel de la ville pour leur implication. "L'organisation
d'un tel événement était un pari risqué à la veille du réveillon, mais le public
était au rendez-vous et les sourires des enfants sont notre plus belle récompense. Comme dirait le Père Noël à la fin du spectacle : "Il suffisait d'y croire!".

ceremonie des voeux

19 janvier

Les nombreux invités présents lors de la cérémonie de vœux ont dû se frotter les yeux pour
y croire. La salle Maxime Draux avait en effet davantage des allures de salle des fêtes que
de salle de sport en ce vendredi 19 janvier.
Sous le regard attentif de Mme Valérie Lietard, Sénatrice du Nord et première vice-présidente du conseil régional des Hauts-de-France, Mme Béatrice Descamps, députée, de M
Gregory Lelong, conseiller régional et maire de Condé, de M Jean- Noël Verfaillie; conseiller départemental et de nombreux élus des environs, c’est tout d’abord Mme Caroline Di
Cristina, première adjointe en charge du personnel, qui s’est adressée à la foule. Après avoir
fait monter sur scène l’ensemble du conseil municipal et le conseil municipal des enfants
elle a présenté ses vœux, à la fois au personnel de la ville et à ses habitants. Quelques instants plus tard, après une vidéo qui retraçait l’ensemble des réalisations et des projets en
cours pour la ville, M Guy Bustin, maire de Vieux Condé, prenait la parole.
Il a tout d’abord tenu a "pousser un coup de gueule", en évoquant la situation de Vallourec,
une catastrophe annoncée qui l’avait déjà amené à manifester en 2015, avant de s'adresser
aux Vieux-Condéens en leur annonçant que les impôts n'augmenteraient pas cette année.
Seule augmentation dont il s'est félicité, celle de la population, à nouveau au-dessus des
10000 habitants. Il a ensuite rendu hommage à l’ensemble des actions menées par le Conseil
Municipal des Enfants, insistant sur l’investissement de ces jeunes dans leurs missions,
qui, durant tout leur mandat ont forcé son admiration. Pour clôturer son discours, il a mis à
l'honneur l'équipe de "Firefighter" du CIS de Vieux Condé, littéralement les soldats du feu,
pour leur nombreux succès dans cette discipline. Enfin, il a invité l'ensemble des spectateurs
à découvrir le magnifique buffet, dissimulé jusque là derrière un grand rideau
noir, qui devait lentement se lever tandis que retentissait en guise
d'hommage, les voix de France Gall et de Johnny Hallyday.
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« voix-ci , voix-là »

concerts

3 decembre

Le 3 décembre, à l église Saint- Martin de Vieux Condé, s'est déroulée une rencontre au sommet, toute en musique... Deux chorales se sont affrontées
avant de s'unir pour un final en apothéose... La première, de Vieux Condé, était constituée de deux groupes, la chorale des adultes du jeudi de l’école
de musique et le chœur de femmes de l’école de musique sous la direction de Christelle Flanc. La seconde, "Marly –Mélodies", venait de Marly sous
la direction de Laurence Morel.
Le concert a débuté avec les deux chefs de chœur qui ont interprété le duo de la barcarolle des contes d’Offmann de Jacques Offenbach.
Puis, chaque chorale a présenté tour à tour environ 6 chants qui, de la variété au classique, provenaient de répertoires très variés. Laurence Morel,
chanteuse professionnelle, a également interprété quelques morceaux de son tout dernier CD.
Enfin un chant final a rassemblé tous les choristes. L’idée était d'organiser une rencontre musicale mais aussi amicale entre ces trois chorales qui se
sont découvertes ce jour là. M Smits, adjoint à la culture, a tenu à féliciter les 2 chefs pour leur prestation qui fut, selon lui, de grande qualité. Le
concert s'est terminé par une petite réception, prise en charge et organisée par l’association ‘’les amis de la chorale’’ (cette association a pour but la
promotion des chorales adultes de vieux condé, l’animation autour des concerts (bar , gâteaux) bref créer de la convivialité).

L'harmonie en quelques images
Souvent présente lors des cérémonies commémoratives de la ville, l'Harmonie de Vieux Condé - Fresnes ne se contente
cependant pas de quelques défilés. La trentaine de membres qui la compose, sous la houlette de Jacky Dewolf, se produit régulièrement dans toutes les villes des environs, voir même "outre Quièvrain" comme en septembre prochain à
Mons. Elle propose un programme riche et varié où se mêlent le classique, le jazz, la variété et les musiques les plus
récentes, souvent en collaboration avec d'autres harmonies, toujours pour le plus grand plaisir des mélomanes.

De gauche à droite :
- Concert le Dimanche 24 Septembre avec l’Harmonie d’Onnaing
dirigée par Bruno Danna dans la salle des fêtes d’Onnaing
- Concert le Samedi 07 Octobre à Fresnes Salle Jean Jaurès avec
le Quintette Val Dixie band (Jazz de la Nouvelle Orléans)
- Concert le Samedi 21 Octobre à Vieux-Condé Salle Draux
Invité l’Harmonie de Wallers Arenberg dirigée par Luc Douai
- Concert le Samedi 18 Novembre à Quiévrechain avec
l’Aunelle Orchestra dirigée par Peggy Guillement pour fêter la Ste Cécile.
- Concert de Noël à l’occasion du marché de Noël le Samedi 02 Décembre
à Fresnes Eglise du Trieu de Fresnes.

Ici, à gauche, la traditionnelle remise des
médailles, en compagnie de Mme Valérie
Fornies, maire de Fresnes-sur-Escaut, de
M Jean-François Smits, adjoint à la culture
de Vieux Condé et de Mme Fernande
Schefferzick, présidente de l'harmonie.

un concert pour un voyage
L’association WolfRecords avec son président Philippe Blondeau a organisé le samedi 27 janvier 2018 à
la Salle Maxime Draux de Vieux-Condé un concert exceptionnel dont les bénéfices sont versés aux différents projets du collège, notamment le séjour en Angleterre.
L’objectif était de diminuer le coût de participation des familles et permettre à un plus grand nombre d’élèves
de partir. Ce concert a été possible grâce aux aides gracieuses des différents partenaires qui ont été sensibles
au projet : la municipalité pour l’utilisation de la salle et la diffusion du concert sur sa page et sur son site, le
Red Studio de Douai pour la sonorisation, l’association Epsilon pour la décoration de la scène et du show
lumière, l’APE pour la petite restauration, RCM pour la publicité régulière sur sa station, Arnaud Crispeels
et Laura Giuliani (enseignante) pour les photographies, et les deux groupes Day Off et Secret Garden
qui ont enflammé la soirée. Ce projet a été préparé avec les élèves du collège et leurs professeurs. Ainsi
pendant des semaines, les élèves de la Web Radio avec Stéphane Miens et Philippe Blondeau ont appris à
brancher les micros des différents instruments et à travailler sur une console numérique professionnelle. Lors
du concert, les élèves étaient sur le plateau et deux élèves ont mixé deux titres. Trois élèves de la SEGPA ont
participé à la petite restauration. Enfin les élèves de 3e1 avec leur professeur M Boudjoudi ont réalisé une
sculpture en métal (une rose avec les initiales SG clin d’œil à l’album Violator de Depeche Mode).
Ce concert a réuni plus de 250 personnes. L’ensemble des spectateurs (élus, fans de Depeche Mode venus
en nombre, professeurs et parents) ont salué unanimement la grande qualité du concert et ont été impressionnés par le travail et l’investissement des élèves.
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27 janvier

une annee

HISTOIRE DES 3 PETITS COCHONS
ET ATELIER POP UP

ATELIER
CHOCOLAT DE PÂQUES

HEURE DU CONTE
ET ATELIER DE PÂQUES

ATELIER STAR WARS

CINÉ GOÛTER
LE BON GROS GÉANT

ATELIER PEINDRE
AVEC TES MAINS

CONFÉRENCE CONTÉE
JEUX DE MOTS

JOURNÉE
INTERNATIONALE DU JEU

CONCOURS MARIOKART

ATELIER : DÉCOUVRE
LE PASTEL

ATELIER MINECRAFT

HEURE DU CONTE
HALLOWEEN ET ATELIER

COMITÉ DE LECTURE
ATELIER DESSINE
TES ANIMAUX CHIBIS

SPECTACLE :
UN NOËL EN CHANTIER

ATELIER TISANE
ET BIEN-ÊTRE

ATELIER : COURONNE DE NOËL

ATELIER :
COMPOSITIONS FLORALES
DE NOËL
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CINÉ-GOÛTER /
LES ANIMAUX FANTASTIQUES

CINÉ-GOÛTER
SAUVONS LE PÈRE NOËL

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

administration
ÉTAT CIVIL

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

ILS SONT
LES BIENVENUS...
Eliad Achille DELOGE né le 19/10/2017
Gabin Jean-Michel Gustave VERAGHE MORTIER, né le 23/10/2017
Noé Yannick DELORME, né le 07/11/2017
Luna DEMARBAIX, née le 07/11/2017
Laïa Nathalie Alice LEMOINE, née le 15/11/2017
Wayatt Christophe LEFEVRE, né le 20/11/2017
Lyhanna Martine Katy ROHART, née le 25/11/2017
Lissandro Ambrogio SCARAMUZZINO, né le 29/11/2017
Lenny FIASCHI, né le 30/11/2017
Owënn, Kévin Jody DAMIEN, né le 01/12/2017
Lilian CANTILLON, né le 05/12/2017
Olivia Marie Andréa VANHOUCKE, né le 07/12/2017
Lina Yvonne Jacqueline LALOUX, née le 07/12/20174
Stan Daniel Jean-Luc GUERDIN, né le 08/12/2017
Luna Marie Aurélie Lolita FRUIT, née le 09/12/2017
Lyam Connor Lucas Jérôme Ghislain SPRIET DEWER, né le 11/12/2017
Noah Pascale Hervé OFFRE, né le 13/12/2017
Steve André Fabrice Timéo FLOQUET, né le 14/12/2017
Zolan NINA ABRAHAM, né le 15/12/2017
Kattharyna Claudine Renée JEANNIN DELANNOY, née le 15/12/2017
Léandre Elias DELANNOY, né le 23/12/2017
Raphaël STOUDER, né le 27/12/2017
Shanice Nadia LEMOINE, née le 28/12/2017
Tyméo Mathys Thomas Serge VANUS, né le 02/01/2018
Corentin Fabrice Pierrick DUBOIS, né le 03/01/2018
Cristiano Christopher Daniel BACOUET, né le 05/01/2018
Mathéo Benoît LOMPRET LEMOINE, né le 10/01/2018
Emma LEROY, née le 12/01/2018
Clément MOREAU, né le 15/01/2018
Louna BECK, née le 16/01/2018
Augustin François Nathanaël PERQUE né le 18/01/2018
Théo Daniel Patrick PIREZ, né le 23/01/2018
Lazio Emilio Ignacio DEMESMACKER, né le 25/01/2018

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.

ILS SE SONT UNIS
M. BREK Nicolas et ROPPA Nancy – mariés le 22 juillet 2017
M. MAHMOUDI Rabah et RASPILAIR Horida – mariés le 18 novembre 2017
M. MIMOUNA Jamal et FIBA Delphine – mariés le 27 janvier 2018

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
FRAPPART Josée épouse de Michel D’HAESE, décédée le 25 octobre 2017
DHENAUT Lucie Marie veuve de Jean DEREPPE, décédée le 02/11/2017
LEPRETRE Bruno Jean-Claude divorcé de Béatrice Marguerite MEYSKENS, décédé le 07/11/2017
HENAIN Jean-Luc époux de Jean-Marie AMAND, décédé le 16/11/2017
DELPLACE Myriam Thérèse, épouse de Michel Fernand LEBEAU, décédée le 17/11/2017
CRAMMER Floria veuve de Léon MONTAGNE, décédée le 21 novembre 2017
COCHETEUX Christiane veuve de Gilbert Dodré, décédée le 28/11/20107
BLANJEAN Jacqueline Albertine, veuve de Gérard Gaston Pierre JEANNIN, décédée le 02/12/2017
UNIVERSO Gaëtano, divorcé de Claudine BAY, décédé le 02/12/2017
DELATTRE Noël Léon Louis, époux d’Andréa Marie Pauline HARMEGNIES, décédé le 05/12/2017
MARIN Liliane Hélène Marie, veuve de Léon Jules VANDEGUSTE, décédée le 15 décembre 2017
WARMUZ Jeanne Thérèse veuve de Stéphane DRZEWIECKI, décédée le 19 décembre 2017
CRESPEL Marc époux de Sophie Christine Christiane DESPLECHIN, décédé le 25/12/2017
DENIS Nicole épouse de Daniel Jean Henri GUIGNEBERT, décédée le 28/12/2017
OLIVIER Monique Jeanne Ghislaine, époux d’Antoine SEULIN, décédée le 01/01/2018
LECOUFFE Olivier MARTIAL, compagnon de Mme LETELLIER Mélanie, décédé le 02/01/2018
ROBILLARD Claude, célibataire, décédé le 08/01/2018
DUPRIEZ Michel, divorcé de Lucie STRADY, décédé le 09/01/2018
MAESS Danièle, veuve de Richard MOL, décédée le 11/01/2018
DAUGIMONT Paulette Victoria, veuve de Jean ZIOLKOWSKI, décédée le 23/01/2018
TRIBOULET Jean-Paul, divorcé de Josiane JOLIS, décédé le 23/01/2018

Ici en compagnie de Mme Caroline Di Cristina, adjointe à l'état civil, et de
M Richard Szymaniak, conseiller délégué, nous sommes ravis de féliciter :
Monsieur Marvin Daniel LESPINNE et
Madame Gwendoline Marie Nathalie POIVRE
le premier couple, parmi 14 depuis le 6 novembre 2017 à faire enregistrer
leur déclaration conjointe de Pacte Civil de Solidarité directement en mairie, comme il est désormais possible de le faire suite à la loi de modernisation de novembre 2017.

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

POUR RAPPEL :
Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent
ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et
rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.
Pièces à fournir pour la signature d'un PACS :
- Pièce d’identité pour chacun
- Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance (- 3 mois)
- Attestation sur l’honneur (par personne) d’absence de lien de parenté ou l’alliance qui constituerait un empêchement pour conclure un PACS
- Attestation sur l’honneur de résidence commune
- Livret de famille, si l’un des deux est divorcé ou veuf.
- un exemplaire de la convention
- Justificatif de domicile
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infos logements
Le Service Habitat-Logement de la commune de Vieux-Condé se situe en Mairie depuis le 1er Janvier 2016.
Le service est ouvert au public sans RDV le lundi après-midi et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 uniquement sur RDV au
03 27 21 87 00 poste 327.
Vous y trouverez les informations utiles concernant vos démarches de demandes de logement ainsi qu’une aide à la définition de votre
projet (respect du barème HLM, Typologie souhaitée, offres des bailleurs selon les quartiers…) Vous serez orienté vers les différents
partenaires selon votre situation (DDTM, Département, CCAS, ADIL…)
Madame Fabienne Delcourt, Adjointe au Maire en charge du Logement, reçoit sur RDV lors de ses permanences effectuées en mairie
chaque semaine. Contacter la mairie au 03 27 21 87 00
Il est essentiel de se faire connaître auprès de l’élue Déléguée au logement. En effet, elle représente le Maire aux commissions logement des bailleurs où les dossiers
des candidats sont débattus.
Les bailleurs présents
Pour constituer votre demande de logement vous pouvez procéder de différentes façons :
sur la commune de Vieux-Condé sont :
- Sur le site internet : https://www.demande-logement-social.gouv.fr
Vous pouvez télécharger le formulaire ou saisir/modifier/renouveler votre demande directement en ligne
- Auprès d’un bailleur afin de retirer un imprimé.
Il est rappelé que la commune de Vieux-Condé n’enregistre pas les demandes de logement.
Si vous choisissez d’éditer votre formulaire il faudra le déposer auprès d’un bailleur social.

SIGH : http://www.sigh-habitat.fr/
Partenord Habitat : http://www.partenordhabitat.fr/
Habitat du nord : http://www.habitatdunord.fr/
Maisons et Cités : http://www.maisonsetcites.fr/
SIA Habitat : http://www.sia-habitat.com/

RAPPEL !
Pour faire une demande de logement social vous ne devez remplir qu’un seul formulaire.
Après avoir déposé votre demande auprès du bailleur vous recevrez une attestation d’enregistrement dans un délai d’environ un mois. Cette attestation contient :
Votre numéro d’enregistrement.
La date de dépôt de votre demande. C’est elle qui fait partir le délai au-delà duquel vous pourrez faire un recours amiable devant la commission de médiation de votre
département afin de reconnaître votre droit au logement opposable (DALO) http://www.nord.gouv.fr. Le recours est possible si vous n’avez pas obtenu de proposition
de logement et que vous remplissez les conditions. Le délai est de 24 mois dans le département du Nord.
ATTENTION !
L’enregistrement d’une demande ne vaut pas attribution d’un logement. Le dossier sera présenté en commission d’attribution d’un bailleur social par les services de
ce bailleur, par la mairie, par un collecteur du 1% logement ou un service de l’Etat.

firefighters

talents vieux condeens

L'équipe a été crée il y a 4 ans à l'initiative de 4 Sapeurs-Pompiers de Tourcoing (dont deux toujours
dans l'équipe). Après sa création et dans un but de promotion, un recrutement départemental a été effectué pour constituer une équipe globale. Elle est désormais composée de :
Antoine Casier (affecté au CSP Lille Bouvines et à l'initiative de la création de l'équipe)
Guillaume Ghesquière (affecté au CSP Tourcoing et à l'initiative de la création de l'équipe)
Rudy Bardi (affecté au CIS Vieux-Condé)
Vincent Balandraux (affecté au CSP Roubaix et CIS Vieux condé)
Michael Deplanque (affecté au CIS Vieux Condé)
Mathieu Couvelaere (affecté au CIS Vieux Condé)
Ils ont effectué plusieurs compétitions et démonstrations dans l’hexagone, notamment lors des congrès départementaux.
Ils ont participé également à des compétitions en Europe (Suisse, Pologne et Allemagne), et notamment aux championnats
d'Europe en Pologne auxquels ils participeront également cette année.
En octobre dernier ils ont participé aux championnats du monde de cette discipline officielle à Louisville, Kentucky, USA,
où ils étaient la seule équipe française engagée. Les quatre participants étaient : Antoine Casier, Guillaume Ghesquière,
Rudy Bardi ert Vincent Balandraux.
Cette compétition leur a ouvert les portes d'autre compétitions en Europe et dans le monde, puisqu'au mois de Mars ils participeront à une compétition où ils sont invités en Inde (Bombay) et que l'année prochaine et défendront les couleurs française
aux finales mondiales à Sacramento aux USA.

sportifs

Vieux Condé regorge de talents sportifs dans de nombreuses catégories. Tous ne font pas forcément partie de clubs vieux condéens, mais la
municipalité tient à rendre hommage à ces sportifs de haut niveau, qui par leurs efforts et leur talent, portent haut les couleurs de notre ville.

lutte

Vous entendrez sans doute bientôt parler de M Allan Landouzy,
un jeune lutteur sélectionné en équipe régionale qui s'est imposé
en finissant par deux fois 1er à Francfort (en Allemagne, la lutte est
sport national) en septembre et en novembre 2017 lors de grands
tournois. Le samedi 20 janvier, lors d'un tournoi National CristoLutte, à Créteil, en style gréco-romaine (en minime 52kg), il termine à nouveau 1er sur 9 combattants!!! Une Compétition reconnue réunissant prés de 300 lutteurs nationaux de haut niveau. Belle
performance pour Allan avec de bons matchs dans un style dont il
n'a pas l'habitude et une bonne préparation pour les championnats
de France de mai, auxquels son jeune âge ne lui permettait pas de
participer jusque là.
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handball

muay thaï
Parlons tout d'abord de Hakim Laïdouni, champion d'Europe
de muay thaï en 2016, et devenu en 2017 champion du monde
de K1 (discipline légèrement différente du muay thaï, puisque
l'usage des coudes et les saisies sont interdites). Un palmarès
déjà édifiant pour ce jeune boxeur de 23 ans.
Abordons maintenant le cas de
son cousin, M Sofian Laïdouni,
un jeune homme de 22 ans (1.92
m pour 89.5 Kg), considéré par ses pairs comme un frappeur
expéditif. Ce champion de muay thaï en devenir a été repéré en
début d'année dernière et, même s'il a malheureusement perdu
son dernier combat pour le titre de champion de France, par décision partagée, notons qu'il s'agissait là de sa première défaite.

Formée par le Handball Club
de Vieux Condé, Claire
Vautier a intégré l'équipe de
France et remporté la finale
du championnat d'Europe
cet été, le 6 août, en Slovénie contre la Russie (31-26).
Un match au cours duquel
cet jeune femme de 18 ans a
démontré tout son potentiel.
Plus récemment en stage
avec l'équipe de France U20, elle a été élue meilleure
française U20 au tournoi Russe d'Astrakhanen, à l'issue
duquel les tricolores ont terminé 5ème.

Le 9 décembre, comme ils l'avaient tous annoncé sur les réseaux sociaux : "Vieux Condé s'est
engagée" pour la journée sportivement TÉLÉTHON organisée par la municipalité. Cette journée d'intense activité, fut jalonnée de nombreux "fils rouges", de démonstrations de danses, de
matchs, mais elle fut aussi divertissante grâce aux nombreux stands (maquillage, handisport...)
qui avaient été en été mis en place par le Service Jeunesse
au complexe sportif durant toute la journée.
A 14h00 à la salle Mertens, Isabelle CARDON, présidente
de l'association le CHAT, et Fabienne DELCOURT, adjointe
personnes victimes de handicaps ont tenu à remercier les associations et bénévoles présents pour cette journée,
Quelques enfants de l’école Marcel Caby ainsi que des scouts, ont brandi
des panneaux au public, afin de sensibiliser et mobiliser contre les maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes.
Dans le courant de l’après-midi, des matchs de handball étaient organisés
avec des démonstrations de danse par la Compagnie Dependanse durant
les mi-temps. Une marche « jaune » de 8km était quant à elle organisée
par l’association de l’ALCVC.
En fin de journée, à la Salle Draux, pour clôturer
cette journée, un repas était organisé par l’association de la Calabria Mia.
Le 24 janvier, on faisait les comptes...En présence
de l'ensemble des partenaires ayant participé à la
journée sportivement TÉLÉTHON,
Fabienne Delcourt et Isabelle CARDON remettaient un chèque de 8506.50€ aux représentants de
l'association AFM Téléthon, ainsi qu'un diplôme
aux présidents de toutes les associations investies
dans ce projet. Ce même diplôme a été remis à la
ville pour son engagement à défendre cette cause. A
noter, un chèque de 50€ reçu en dernière minute et
portant finalement le montant des dons à 8556.50€.

et si on parlait de l'été...
INSCRIPTIONS pour les ACM des grandes vacances.
- Samedi 12 mai à la maison pour tous de 9h00 à 12h00
- Mercredi 16 mai au restaurant scolaire
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
- Mercredi 23 mai au restaurant scolaire
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

en bref
anciens combattants

L'association des anciens combattants de Vieux Condé
organise son assemblée générale le dimanche 11 mars
Rendez-vous à partir de 9h00, Salle Décrouez, rue du 8 mai 1945.

Fête des mères

Vous avez 2 enfants de moins de 16 ans , vous pouvez dès
à présent vous inscrire, munie de votre livret de famille,
au service événementiel en Mairie
ainsi qu’à la Mairie Annexe (Maison Pour Tous Frank
Trommer) et ce JUSQU’AU 15/05/2018.
Renseignements :
Email: evenementiel@ville-vieux-conde.fr
Tél : 03.27.21.87.00

En parallèle, la mairie et son SEJ
lancent l’appel à candidatures
pour les animateurs été 2018 .
Envoyez votre lettre de motivation + CV à
Monsieur le maire - Hôtel de ville de Vieux Condé
1, rue André Michel - 59690 - Vieux Condé.

cérémonie des
noces d'or

Mme Louisette Maksymowicz, adjointe au seniors, et Mme Caroline Di Cristina,
adjointe à l'état civil, vous informent que la Cérémonie des noces d'or aura lieu le
DIMANCHE 17 JUIN.
INSCRIVEZ-VOUS impérativement AVANT LE 10 MAI en mairie auprès du
service événementiel - 03 27 21 87 00 ou à la mairie annexe : 03 27 40 14 24.
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CHASSE À
L'ŒUF...

organisée par la municipalité
LE DIMANCHE 25 MARS
Parc Jean Dussenne
de 10h00 à 12h00
INSCRIVEZ-VOUS
auprès du SERVICE
ÉDUCATION JEUNESSE
du 05/03 au 22/03
au 03 27 36 94 23
Réservé aux enfants de Vieux Condé
de 2 ans 1/2 à 12 ans
ATTENTION : nombre de places limité.

agenda
SAMEDI 24 &
DIMANCHE 25 FÉVRIER

TOUTE L'ACTUALITÉ EN DIRECT SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

https://www.facebook.com/villevieuxconde

DIMANCHE 25 MARS

MARDI 1ER MAI

Complexe sportif - Rue du 8 mai 1945
- Exposition PLAYMOBIL

18h00 - Salle Germinal
- LOTO
- Association des enfants de Joliot-Curie.

Hôtel de vile
- Remise des médailles du travail

VENDREDI 09 MARS

MERCREDI 28 MARS

Bibliothèque
- Jeux Vidéos

14h45 - Rendez-vous à l'Hôtel de Ville
- Portes ouvertes : "Je connais ma ville"
18h00 - Cérémonie des nouveaux arrivants

Bibliothèque
- Atelier - Contes de Pâques

SAMEDI 10 MARS

Complexe sportif
- Tournoi de football de Pâques

19h00 - Salle Maxime DRAUX
- Concert TOP 50 - S'KOROCK

DIMANCHE 11 MARS

A partir de 9h00 - Assemblée Générale
des Anciens Combattants - Salle Décrouez
-

DU 17 AU 25 MARS

Place de la République
Fête foraine

19 MARS

Commémoration de la guerre d'Algérie.

SAMEDI 24 MARS

DU 4 AU 6 MAI

DU 31 MARS AU 2 AVRIL

Vieux Condé
- Festival des TURBULENTES

SAMEDI 7 AVRIL

Hôtel de ville
- Commémoration de l'armistice

SAMEDI 21 AVRIL

Complexe sportif
- Tournoi de Football de Pentecôte

DIMANCHE 22 AVRIL

Bibliothèque
- Ateliers Numériques

JEUDI 26 AVRIL

Hôtel de ville
- Fête des mères
(Inscrivez-vous avant le 15/05)

Salle Germinal
- Concert de printemps
Bibliothèque
- Spectacle de marionnettes à fils
Vieux Condé - Mont de Peruwelz
- Course VIVICCITTA

15h00 - Bibliothèque
- Atelier "Aroma Thérapie".

Bibliothèque
- Ciné goûter

DIMANCHE 25 MARS

DIMANCHE 29 AVRIL

Centre ville
- Chasse aux oeufs
organisée par la municipalité

JEUDI 3 MAI

Hôtel de ville
- Journée du souvenir
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MARDI 8 MAI

DU 19 AU 21 MAI

JEUDI 24 MAI

SAMEDI 26 MAI
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VIEUX CONDÉ D'AUTREFOIS...
Extrait de "l'Echo de la frontière" n°8019 du jeudi 4 juin 1874.
"Le premier juin 1874, à l'occasion de l'inauguration du chemin de fer d'Anzin à Vieux
Condé, cette commune était en grande fête; toutes les maisons s'étaient pavoisées des
couleurs nationales pour recevoir les étrangers et les invités [...] Pendant toute la journée,
la plus grande animation n'a cessé de régner au milieu de cette population laborieuse,
enchantée de posséder enfin le chemin de fer [...] Le soir, précédés de la musique, tous ont
reconduit les invités à la gare et ceux-ci se sont retirés tout enthousiasmés de la réception
si sympathique et si pleine de cordialité qui leur avait été faite par les habitants de cette
excellente commune de Vieux Condé."
Nous remercions toutes les personnes de Vieux Condé et d'ailleurs qui contribuent à notre
prochaine exposition sur notre ville au travers les âges. Particulièrement M Massin, véritable
mémoire de notre ville. N'hésitez pas à nous envoyer vos documents quels qu'ils soient, l'ensemble de ceux qui nous ont été confiés ont été immédiatement rendus à leur propriétaire en
parfait état.

RECETTE DE CUISINE..

}

WELSH
TRADITIONNEL
À LA BIÈRE BRUNE

- 800 g de Cheddar
- 25 cl de bière brune
- 1 pain de campagne non tranché
- 4 tranches de jambon blanc (épaisses si possible)
- 4 oeufs
- 4 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne
- Poivre

Etape 1
Couper le cheddar en petits cubes.
Etape 2
Couper le pain en tranches bien épaisses. Faire en sorte qu’au niveau largeur elles
passent dans les plats à welsh. Dans la limite du possible garder la croûte des tartines.
Etape 3
Verser quelques gouttes de bière sur chaque tartine (vraiment quelques gouttes, il faut
garder environ 20 cl pour le reste de la recette). Puis les badigeonner d’un peu de
moutarde (environ 2 cuillères à soupe) et les placer dans le fond des plats.
Etape 4
Poser sur chaque tartine une tranche de jambon recourbée sur elle-même.
Etape 5
Dans une grande sauteuse, faire fondre les cubes de Cheddar sans ajouter de matière
grasse.
Etape 6
Mélanger constamment à l’aide d’une cuillère en bois (ça fait des fils, c’est normal tant
que ça n’attache pas à la sauteuse).
Etape 7
Quand la consistance est relativement homogène et qu’elle recouvre bien la cuillère
quand on mélange, ajouter toute la bière et continuer à mélanger.

--- EXPRESSION LIBRE ---

Etape 8
Il faut remuer sans arrêt de façon à bien incorporer la bière au fromage.
Etape 9
Une fois le tout bien homogène et onctueux, ajouter le reste de la moutarde,
un peu de poivre et remuer encore.
Etape 10
Quand la préparation est homogène, la verser dans les plats pour napper les
tartines au jambon.
Etape 11
Enfourner à 210°C (thermostat 7) pour une 10-12 minutes
(il faut que ce soit bien doré).
Etape 12
Pendant ce temps cuire les 4 oeufs au plat dans une poêle
(il est aussi possible de les faire au four, directement sur les Welshs, mais la
cuisson du jaune est très délicate. C'est pourquoi à la poêle c'est très bien).
Etape 13
Quand le fromage est bien doré, sortir les plats du four, placer un oeuf au
plat sur le dessus de chacun d’entre eux, tourner un coup de moulin à poivre
et servir rapidement avec des frites et/ou de la salade verte. Et surtout une
bière !

DERNIERE MINUTE..

POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE

À L'OCCASION DE NOTRE FÊTE DE NUIT

Nous ne pourrions citer ici tous les travaux effectués, au niveau des espaces
verts, dans nos bâtiments, dans nos écoles, dans nos rues, si petites soient
elles... Cependant la méthode est toujours la même : travailler, étudier,
préparer les projets et vous consulter sur les options possibles avant de les
réaliser.
Nous vous avons rencontrés avant notre mandat, vous nous avez dit ce qu'il
fallait faire, nous ferons ce que vous avez dit.
Ce fut le cas sur les rythmes scolaires, nous avons interrogé tous les parents
avant de transmettre leur avis à l’Éducation nationale. C’est aussi le cas
pour la construction de la nouvelle école maternelle du Mont de Peruwelz,
ainsi d’ailleurs que pour le futur bâtiment de restauration scolaire. Il sera
situé aux abords des écoles Pierre Lemoine et Joliot-Curie, et desservira,
en plus de ces deux établissements, l’école du Mont de Peruwelz.
À chaque réalisation nous vous informerons et nous vous consulterons !
L’année à venir sera elle aussi, à n’en pas douter, riche en consultations et
en réalisations. De nouveaux projets sortiront en 2018, majoritairement accès sur la sécurité de nos enfants à proximité des établissements scolaires,
et plus particulièrement des écoles Caby et Carnot...
Avant de vous rencontrer lors de ces prochaines réunions, nous vous souhaitons une bonne année 2018.

LE 15 JUILLET 2018

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS AVEC

AMIR

L'ÉQUIPE DE "POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE"
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