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edito

Chers Vieux-Condéennes, cher Vieux-Condéens,
voici venir le dernier magazine de l'année. Je ne reviendrai pas sur les événements navrants de la fin de l'été, la presse tout autant que les tracts
auront, je pense, suffi à vous éclairer sur les ambitions et les motivations des uns et des autres...
Je préfère m'attarder sur nos réalisations. Au fil des ces quelques pages, vous pourrez en effet juger de la détermination de vos
élus, autant que de l'implication des services municipaux à les mettre en oeuvre. De nombreuses améliorations et créations de
nouveaux services sont intervenues cette année encore, dans de multiples domaines, sans pour autant impacter les services dont
vous pouviez déjà bénéficier. Et cela sans que les impôts augmentent.
Nous faisons en sorte de n'oublier personne et chacun des élus tente de répondre au mieux à vos attentes. Bien sûr, énoncer un
problème prend souvent moins de temps que de le résoudre, et satisfaire l'ensemble de la population demeure un véritable défi.
Nous nous y attelons pourtant. Point par point, nous avançons afin de vous offrir la qualité de vie que vous êtes en droit d'attendre.
En dépit d'un gouvernement qui déclare clairement la guerre à la fonction publique territoriale, en nous ôtant chaque jour un peu
plus de moyens, nous continuons de jouer des coudes pour maintenir les services indispensables et, soyez en sûrs,
nous maintiendrons ce cap.
2017 fut une année à nouveau marquée par la violence et l'émotion. L'actualité internationale nous montre un monde en pleine évolution dans lequel les
places deviennent de plus en plus chères. Si notre petite ville frontalière ne peut résoudre une crise mondiale, ni empêcher les guerres ou les fous d'agir,
notre solidarité, notre volonté de construire ensemble et le plaisir que avons à le faire, restent notre meilleure arme face à la morosité ambiante. Alors
pour un temps, je vous invite à goûter en famille le plaisir simple de se retrouver; à l'occasion du marché de noël, ou des animations proposées par la
municipalité. Je fais le voeux que cette période de noël vous apporte joie et bonheur et vous souhaite à toutes et à tous des merveilleuses fêtes de fin
d'année.
Votre maire, Guy Bustin.
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administration
PACS en mairie depuis le

une équipe à
votre service

1er novembre 2017

Publié le 31 octobre 2017 - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l’officier de l’état civil
de la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal)
est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du
19 novembre 2016 (article 48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de
l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils
de solidarité.
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, depuis le 1er novembre 2017,
faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s'adressant :
- soit à l’officier d’état civil en mairie (lieu de leur résidence commune)
- soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France
compétent.

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

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.

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.
PIECES A 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

ils se sont unis...

M. DEMADE Samir et LEMOINE Louise – mariés le 08 juillet 2017
M.KOSCIELSKI Guillaume et DEMANGE Aurélie – mariés le 15 juillet 2017
M. REK Nicolas et ROPPA Nancy – mariés le 22 juillet 2017
M. MEYER Jonathan et SIBILLE Justine – mariés le 22 juillet 2017
M. RAMETTE Florian et MAQUET Claire – mariés le 29 juillet 2017
M. HETMAN Anthony et ASTITOU Soumia – mariés le 29 juillet 2017
M. LANOY André et LE CORRE Catherine – mariés le 12 août 2017
M. HUON Sullivan et DEGARDIN Mélissa – mariés le 12 août 2017
M. KRYS Thomas et POULET Aurore – mariés le 19 août 2017
M. DA ROCHA Michaël et PLICHARD Sylvie – mariés le 19 août 2017
M. BERTOLDI Jonathan et CAULIEZ Pénélope – mariés le 02 septembre 2017
M. DUCATEZ Nicolas et PODVIN Emilie – mariés le 09 septembre 2017
M . ANDRZEJEWSKI Cédric et DELVIGNE Céline – mariés le 23 septembre 2017
M . D’OTTAVIO Romain et BARBERIO Alba – mariés le 29 septembre 2017
M. EL BAHIRI Said et EL MESSAOUDI Maryam – mariés le 30 septembre 2017
M. SCHOENMACKERS Michaël et LAROSE Priscilla – mariés le 07 octobre 2017
M. VASSEUR Guillaume et MONIER Aurore – mariés le 07 octobre 2017

ils nous ont quittés...
DELCOURT Bernard époux de Nicole SOYEZ, décédé le 03/07/2017
LEVEQUE Jacqueline, divorcée de Victor RICHARD, décédée le 08/07/2017
DEMAILLY Jacques René, époux d’Anais MAROT , décédé le 19/07/2017
HOSSELET Ludovic Angelo, divorcé de Sandra HOLYDA , décédé le 19/07/2017
BROGNIART Bernard Louis Joseph, époux de Emilia JASKO, décédé le 29/07/2017
GASC Yvette, épouse de Robert WALLERAND, décédée le 12/08/2017
BOUMZGUID Belkacem, époux de Zahra SADDANE, décédé le 12/08/2017
LION Claude, veuf de Jacqueline PINABIAUX, décédé à 23 août 2017
TENTELIER Michel Alexandre, époux de Audrey GORLING, décédé le 24/08/2017
AMIEL Michel Patrick, époux de Jocelyne VANDENBULCK, décédé le 24/08/2017
BRASSART Benoît Théophile Henri Raymond, époux de Karine BRINKHUIZEN, décédé le 03/09/2017
BROSSART Ginette Camille Marie Louise, veuve de Robert NACHEZ, décédée le 31/08/2017
MAROZZO Alfredo, veuf de Marie CAPUTO, décédé le 06/09/2017
MAZARI Rezki, veuf de Ouerdia KADRI, décédé le 07/09/2017
CHOUANE Paulette Adolphine, épouse de Théophile GROBELNY, décédée le 06/09/2017
LEROY Danièle Marie Thérèse, veuve d’Emile MARIE, décédée le 12/09/2017
BAKOWSKA Victoria, veuve de Jules ANDRIEUX, décédée le 15/09/2017
WALLERS Michaël Benoît Laurent, célibataire, décédé le 25/09/2017
DYSZKIEWICZ Léocadie, veuve de Waclaw BABCZYNSKI, décédé le 23/09/2017
CAZIN Denise Renelde, veuve de Jacques LEFEBVRE, décédée le 28/09/2017
TANTOT André, époux de Ginette HABAY, décédé le 29/09/2017
DELVILLE Dominique Isabelle, célibataire, décédée le 29/09/2017
GEDZYN Emilia, veuve de Ernest DUBUISSON, décédé le 04/10/2017
WUILAY Jean, divorcé d’Arlette DUROI, décédé le 05/10/2017
FALCON GALERA José, divorcé de Sandrine DEPRET, décédé le 10/10/20107
DZIEDZIC Daniel, époux de Jeannine SURMONT, décédé le 13/10/2017
VILLELLA Michelangela, veuve de Paolo LAI, décédée le 13/10/2017
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Renseignements sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr/votre mairie
Tel: 03 27 21 87 00
https://www.service-public.fr

état civil
ils sont les bienvenus...
Emma CAMBIER née le 04/07/2017
Camilia MANDILI née le 05/07/2017
Ala Jennah Khadra DOURDIM née le 07/07/2017
Rose Lucienne Dolorès DECOUT LOUCHART née le 08/07/2017
Noé Cédric Yves Sébastien Jean-Roger René DEPRET né le 08/07/2017
Tino Jonathan Grégory BOURSE né le 11/07/2017
Roman Maxence SLABOLEPSZY né le 13/07/2017
Lexie PHILIPPART née le 14/07/2017
Cyan Lucas DERUCHE né le 15/07/2017
Mathys Julien DURAND né le 17/07/2017
Coleen Cindy Ghislain DEVOS POLLET née le 17/07/2017
Louis HENNO né le 22/07/2017
Wendy Marie-Chantal Béatrice HOC née le 22/07/2017
Maelya Elodie Ilona Kimberlay QUAREZ née le 23/07/2017
Soumaya FARAJI née le 30/07/2017
Elio Emile Gaston DJEBABLI né le 08/08/2017
Louis Joël Alain DESMET né le 15/07/2017
Soumaya OURTANANE née le 19/08/2017
Abigail Auriane Catherine LECAS née le 21/08/2017
Léo Rubben Kalvin LECOMTE né le 04/09/2017
Clary Janet GRANDSIRE née le 06/09/2017
Léana Christine Eveline KNECHT née le 08/09/2017
Gladys DRUELLE née le 11/09/2017
Ambre Maïlys MICHEZ née le 11/09/2017
Shanna SOYEZ RICHEZ née le 12/09/2017
Lina BREMIEUX née le 14/09/2017
Amine BOUNAJ né le 18/09/2017
Alice CACHEUX née le 24/09/2017
Denise Dany Domenica DEVITA née le 25/09/2017
Adèle DECOBECQ née le 26/09/2017
Victor MIXTE né le 27/09/2017
Télio STYCZYNSKI né le 29/09/2017
Aaron LOBRY né le 01/10/2017
Eliot Julien Nicolas GILBERT né le 02/10/2017
Julia Selena Luna Natacha JOLY née le 12/10/2017
Raphaël Sébastien Philippe BOREZ né le 13/10/2017
Naora BRUX née le 13/10/2017
Sohann Eric Jean-Claude MASSENOT né le 17/10/2017
Enora Marie Sylvie FLAHAUT née le 24/10/2017

inscription sur les
listes electorales
Avant le
31 décembre

plus de cartes grises en mairie...
Vous souhaitez refaire votre carte grise ou simplement modifier l'adresse
mentionnée dessus ? Vous achetez un véhicule d'occasion ?
Depuis le 6 novembre 2017, toutes les démarches de certificat d'immatriculation (ex carte grise) se
font en ligne et non plus aux guichets des préfectures ni des mairies.
Pour effectuer ces démarches dans les meilleures conditions, il vous faut donc être équipé d'un
ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone, d'une connexion internet et d'un dispositif de copie
numérique (scanner, appareil photo numérique...).
À partir de là, vous devrez :
- soit créer un compte sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) (en
cas de difficulté d'accès au site, nous vous conseillons de vous connecter avant 10h ou après 18h
du lundi au vendredi ou à n'importe quelle heure le samedi-dimanche) ;
- soit utiliser votre connexion France connect sachant que certaines démarches nécessiteront
obligatoirement de passer par France connect.

du jeudi 18 janvier
au samedi 24 février

la collecte
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera
chez vous. Attention, l'agent recenseur doit vous présenter
une carte vous permettant de l'identifier. Vérifiez la photo (1),
la présence du cachet de la mairie (2) et le nom de l'agent (3).

Comme cela est possible actuellement en cas d'immatriculation d'un véhicule neuf par exemple,
vous pourrez continuer à passer par un professionnel de l'automobile habilité pour effectuer certaines démarches à votre place.
Si vous n'êtes pas équipé ou si vous éprouvez des difficultés dans l'usage de ces nouveaux outils
numériques, des points d'accueil seront mis en place en préfecture où des médiateurs pourront vous
aider dans vos démarches en ligne.
Renseignements sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr/votre mairie
Tel: 03 27 21 87 00

Renseignements sur le site ANTS :
Agence Nationale des Titres Sécurisés
https://ants.gouv.fr

Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire
recenser. Les agents recenseurs
se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site :
Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a
d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
Renseignements sur les sites :

https://www.insee.fr/fr/accueil
Après la collecte
https://le-recensement-et-moi.fr
Le maire de votre commune signe le récapitulatif de l’enquête.
Votre commune envoie les questionnaires papier à la direction régionale de l’Insee, les réponses par internet arrivent directement.
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et communique les chiffres de population aux maires et au grand public.
Cette année, le recensement se déroule dans toutes les communes de 10 000 habitants ou plus. Seulement une partie de la population est concernée par le recensement
qui se déroule : du jeudi 18 janvier au samedi 24 février en France métropolitaine. Le recensement est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les
bases de données. Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs)
Renseignements sur notre site :
sont tenues au secret professionnel.Les résultats du recensement de la population sont disponibles
www.ville-vieux-conde.fr/votre mairie
gratuitement sur le site de l’Insee.
Tel: 03 27 21 87 00

ressources humaines
3 départs

1

2

Vendredi 17 novembre, en présence de nombreux élus et membres du personnel, trois jeunes femmes ayant terminé leur Service Civique étaient mises à
l'honneur. La cérémonie, sympathique et émouvante, s'est déroulée dans les
salons de l'hôtel de ville en compagnie des principales intéressées et de leurs
tuteurs. Après les félicitations et les encouragements adressés par M le maire,
Mme Fabienne Delcourt, adjointe en charge du volet social et Mme Caroline Di Cristina, adjointe au personnel, ont retracé les parcours de ces trois
demoiselles, très impliquées dans les différentes missions qui leur avaient été
confiées. Un diplôme, un souvenir, une rose et quelques larmes plus tard,
chacun promettait de se revoir, souhaitant que cette expérience enrichissante
contribue à leur épanouissement dans leur vie professionnelle.
Le service
CIVIQUE...
ça vous tente?

Renseignements sur les sites :
www.service-civique.gouv.fr
www.ville-vieux-conde.fr/votre mairie
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Anaïs deBuSSCHeRe (1)
avait pour mission de développer
les actions culturelles
sur la ville à travers la médiation.
(Tutrice Patricia DELORME)
Loredana dAPSenCe (2)
avait pour mission l’accompagnement
multi services séniors
(Tuteur Dominique CARDON)
Pauline SiMon (3)
avait pour mission de
renforcer la solidarité dans les quartiers
prioritaires et éviter l’isolement.
(Tuteur Ludovic DELAIRE)
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service
cohésion
sociale

Nous souhaitons la bienvenue à
M Geoffroy BACHORZ, nouveau
directeur du service de la Cohésion
Sociale. (2ème à gauche)
INFO :
le service a réintégré les locaux
au 42 rue André MICHEL

vie scolaire
les futurs collégiens récompensés

Depuis très longtemps, à chaque fin d'année scolaire, la municipalité remet un dictionnaire à chaque élève partant en sixième. Si elle a quelque chose d'habituel,
cette opération a bien évolué depuis 3 ans. Les enfants ont tout d'abord eu le choix entre le fameux dictionnaire et des dictionnaires bilingues, puis sont venus s'ajouter des ouvrages de la collection Bescherelle, qui ont rencontré un franc succès. Cette année, Jean-François Smits, adjoint aux affaires scolaires, a décidé d'offrir aux
élèves la possibilité d'entrer au collège munis d'une calculatrice scientifique, une idée qui a fait l'unanimité, puisque 80% d'entre eux ont fait ce choix.
Pour information : 102 calculatrices ont été distribuées, 7 ouvrages Bescherelle, 24 dictionnaires bilingues et 9 dictionnaires, pour un total de 3000€.

le CME vote pour l'embellissement des écoles...
Durant cet été, les établissements scolaires de la ville ont été la cible de graffeurs. Rassurez-vous, il ne s'agissait pas
de détériorer ou vandaliser les bâtiments, mais d'un projet d’embellissement des écoles élémentaires mis en place par
les membres du Conseil Municipal des Enfants. Après le renforcement de la sécurité aux abords des écoles, cellesci sont en effet désormais signalées par des panneaux et la vitesse limitée à 30km/h. Les jeunes élus ont souhaité
la mise en place d'ateliers créatifs et ont entrepris d'ajouter quelques couleurs à ces lieux de vie et d'apprentissage,
fresques sur les murs, décors sur les grilles ou traçages au sol sont donc apparus. L’Association Brain Colors, dont
les membres sont Manuel et Émilie Lecci, Romain Farineau et Esma Bachir, sont intervenus avec les membres du
CME et les enfants des ACM du 10 au 18 août 2017.

...et pour une meilleure diffusion de l'information.
Dans leur projet d’identification et d’embellissement des établissements scolaires de la ville, le
Conseil Municipal des Enfants a proposé la pose de vitrines murales extérieures en façade des
écoles primaires et maternelles. Ces dernières ont été installées durant les vacances scolaires. De
l'avis des membre du CME, elles devaient présenter d'un aspect ludique, plus en rapport avec l'âge
des écoliers. Ils ont choisi une vitrine hibou : une chouette décision !
Ce support devrait permettre la diffusion et la protection de documents d’informations générales,
ponctuelles ou permanentes, en direction des familles. Les services techniques sont allés à la rencontre des directrices et directeurs des écoles pour discuter de l’emplacement le plus adapté au positionnement de la vitrine sur chacun des bâtiments. Bonne lecture.

récompenses aux bacheliers
Le samedi 2 septembre, dans les salons de l’hôtel de ville, en présence de nombreux élus et du Conseil Municipal des
Enfants, la municipalité récompensait ses bacheliers.
81 diplômés étaient attendus. Parmi eux 2 mentions très bien, 6 mentions bien et 25 mentions assez bien.
Depuis maintenant 3 ans, cette cérémonie impulsée par M Jean François Smits, Adjoint aux Affaires Scolaires, s’installe
peu à peu comme une tradition. Cette année encore, en dépit des baisses de dotations, M le Maire et son adjoint ont tenu
à maintenir cette manifestation. «Elle permet de mettre à l’honneur les lauréats d’aujourd’hui, mais vise aussi à motiver
les futurs candidats ! »
Lors de son discours, M Smits s’est d’ailleurs réjoui de constater qu’elle continuait d’avoir un impact positif sur nos jeunes étudiants, qui sont chaque année de plus en plus nombreux à décrocher une mention.
« Réussir, c’est tomber 7 fois et se relever 8 » a-t-il déclaré, encourageant ainsi les nouveaux universitaires à la persévérance, il les félicita pour avoir franchi cette première étape dans leur vie d’adulte.
Au cours de la remise des récompenses, c’est avec plaisir que ce professeur des écoles a pu croiser plusieurs
de ses anciens élèves, tandis que chacun des élus présents leur remettait un chèque culture, d’une valeur de
150€ pour les mentions très bien, 100€ pour les mentions bien et 50€ pour les mentions assez bien. Pour
ceux qui furent admis sans mention, ce qui est déjà très honorable, ils avaient le choix entre 2 places de
cinéma ou 2 places pour un Match de football.
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ASSOCIATION "LES ENFANTS DE Joliot Curie"
Une nouvelle association « Les enfants de Joliot Curie », a été créée en mars de cette année.
Suite à l’organisation d'événements, ou encore à leur participation à l’Exposition Star Wars, la
présidente et son comité ont récolté des fonds. Ils ont choisi, pour la rentrée des classe, de les
consacrer à chaque élève entrant en CP et décidé de leur offrir une trousse et du matériel scolaire,
destiné à rester en classe, en cas d’oubli.
Bleues pour les garçons, roses pour les filles, les quarante trousses ont été distribuées, en présence des parents, par les membres de l’association, les élus présents n’ont pas manqué de féliciter ce joli geste.
Après l'opération en direction des CP, l’association a également choisi d’offrir 30 dictionnaires
pour les CE et CM de l’école Joliot Curie, toujours destinés à rester en classe, en cas d’oubli.
Mme Cuvelier, directrice de l’école, ainsi que les élus présents ont à nouveau félicité la présidente, Mme Rita Verbeurgt.
Les 30 dictionnaires ont coûté 554,25€, ces fonds ayant été récoltés lors de
l’exposition Star Wars.

convention de partenariat atelier défense
Le jeudi 23 novembre matin, une convention a été signée entre la Délégation Militaire Départementale du Nord, l'office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre du Nord, le
Collège Jean Jaures et la Mairie de Vieux Condé représentée par Caroline Di Cristina, première
adjointe.
Piloté par Jérémy Croutelle, Stéphane Miens et Michel Leveugle, professeurs d’histoire géographie, l’atelier défense s’inscrit dans le parcours de citoyenneté des collégiens de quatrième
et de troisième. Une quinzaine se sont déjà portés volontaires mais les 180 élèves concernés ont
été conviés à la présentation organisée salle Germinal, suivie d’un spectacle au Boulon. Pour
le lieutenant-colonel Philippe Van Damme, délégué militaire départemental adjoint du Nord, il
s’agit de « contribuer à la formation de citoyens en préparant les élèves à une réflexion lucide
sur la défense et la sécurité du pays, par l’appropriation des valeurs de la République ». À VieuxCondé, la démarche est « axée sur le devoir de mémoire à l’échelle locale, l’histoire des familles,
des noms de rues, des monuments… ».

service éducation jeunesse
GUICHET UNIQUE Du Service Éducation Jeunesse

A la Maison de l’Enfance et de la Petite Enfance

La mise en place d’un guichet unique se généralise dans les collectivités locales afin de faciliter
les démarches des administrés.
Le public peut ainsi avoir un interlocuteur unique (ou l’interlocuteur directement lié au secteur
de l’accueil), pour ce qui concerne l’information et les inscriptions aux activités ainsi que pour le
règlement des factures.
Nous vous l'avions promis, c'est désormais chose faite ! L'ensemble des services concernant
la jeunesse et la petite enfance sont désormais centralisés au sein de la maison située place de la
République.
C'est plus pratique ! Vous pouvez désormais effectuer toutes vos démarches dans un seul et même
bâtiment. Les travaux de réaménagement permettent de vous recevoir dans les meilleures conditions.
L'extérieur a lui aussi subi quelques changements, la palissade installée autour de l'espace de jeu
de la crèche ainsi que le sol amortissant offrent maintenant aux enfants la possibilité de jouer en
tout sécurité.
Guichet UNIQUE
104 Place de la République à Vieux Condé
Téléphone : 03 27 36 94 23
Email : annesophie.cardon@ville-vieux-conde.fr
www.ville-vieux-conde.fr/enfance jeunesse
https://vieux-conde.kiosquefamille.fr
Facebook : ACM Vieux Condé

« Top chef » au Multi – Accueil O comme trois pommes
En ce 16 octobre, hummmm !!!! Cela sent bon à la crèche.
Mais qu’est -ce que c’est que cette odeur ? Une odeur de soupe ? Et oui .
Après avoir enfilé la tenue exigée : charlotte, tablier, les petits apprentis cuisiniers se mettent au
travail. Pas facile de couper des tomates très mûres, et l’oignon ça pique trop les yeux…
Mais l’effort est récompensé, tous les copains se régalent au goûter.
Il n’est pas rare que les enfants du multi accueil confectionnent eux -mêmes leur petit goûter :
quatre -quart, mousse au chocolat, gâteau aux fruits, smoothies…..
Cette année, la structure a mené la thématique de la semaine du goût autour des légumes et rien
de tel pour les reconnaître et les goûter que d’élaborer chaque jour une soupe différente : aux
tomates, aux courgettes, aux carottes, aux poireaux , ou encore aux betteraves rouges.
Les parents ont eu la possibilité de s’inscrire aux ateliers, un moment partagé avec deux papas.
La réussite est telle que l’équipe va officialiser cette petite activité dans son projet pédagogique
et en organiser très régulièrement.
Ô COMME 3 POMMES » place de la République (secteur centre ville)
Contact : Directrice Mme Delphine DERUDDER 03-27-40-64-95
www.ville-vieux-conde.fr/enfance jeunesse/petite enfance
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les seniors
visite à la ferme et orchestre bavarois
Les participants au voyage étaient plus de 300 à prendre la route ce mardi.
Direction l'Avesnois, vers la ferme des Preutins où un ancien GO du
"club med", à la bonne humeur communicative, s'est reconverti dans l'élevage de chèvres et bien sûr la fabrications de fromage. Visite, conférence
et dégustation furent au programme, avant un passage par la petite boutique familiale et le départ vers une ambiance...Moins bucolique.
Nous nous rendimes à Maroilles, pour une après midi dans le style kermesse de la bière, animée par l’orchestre DIe DORFMUSIkaNTeN.
Les convives avaient le choix entre Choucroute ou Carbonade Flamande.
Comme à l'accoutumée, M le maire accueillit personnellement chacun des
convives, avant de leur souhaiter la bienvenue à tous. Au cours de son discours, il leur annonça que le prochain repas se ferait à nouveau au Pasino.
Une salve d'applaudissements accueillit la bonne nouvelle!
Juste après, les infatigables musiciens entamèrent les "hostilités", emmenant tout le monde dans des farandoles endiablées, des "Prosits" à répétition, alternant danses traditionnelles et actuelles qui laissèrent les invités
épuisés mais ravis.

semaine bleue

dictée du certificat
d'étude...

Café Histoire avec M Massin.

Toute l'équipe d'Hélène Gronier, présidente de la GEA
(Gymnastique d'Entretien pour Adultes) à la Salle Germinal.
Café histoire, ateliers informatiques, marches,
gymnastique, mais aussi cuisine...Bénévoles et associations, soutenus par la municipalité, se sont à
nouveau mis en quatre pour offrir aux seniors une
semaine bien remplie.

Une idée originale et inter-générationnelle...
Le 5 octobre, à la Maison Pour Tous Frank Trommer,
40 enfants de l'école Joliot Curie ainsi que 14 adultes
étaient présents pour cet exercice. Donnée par Madame
Charline Bonnet, ancienne enseignante en français et
passionnée de grammaire, la dictée était un extrait du
conte Barbe Bleue de Charles PERRAULT.
Ce fut Madame Louisette Maksymovicz, adjointe aux
seniors, qui annonça les résultats et remit une cocarde à
tous ceux qui avaient réussi à faire moins de cinq fautes.

Après-midi dansant et miss mamie
Mercredi 4 octobre avait lieu l’après-midi dansant à la salle Germinal de Vieux-Condé. Celui-ci a
débuté par une démonstration de danse par quelques jeunes membres de l’association Les Girls Band
(4-12ans), encouragés par leurs aînés venus en nombre. En effet, plus de 120 personnes avaient répondu
présentes pour l'occasion.
Lily White est venue bénévolement par la suite chanter durant 1 heure quelques chansons des années 80.
Le concours de Miss Mamie 2017 a clôturé l’après-midi : 10 mamies se sont présentées et
ont défilé devant le jury composé de 5 membres du Conseil Municipal des enfants de la ville.
Madame DEMANGE Gisèle, 86 ans et 24 petits enfants a remporté le concours avec un très beau lot
à la clé : un repas pour 2 personnes au Pasino de Saint Amand sans oublier l’écharpe et la couronne...
Madame LEMAN Jeanne, 91 ans et 7 petits enfants a terminé 1ère dauphine (Bon d'une valeur de 22€ chez un coiffeur de la ville)
Madame VERHAEGEN Paulette, 91 ans et 4 petits enfants a terminé 2ème dauphine (Bon d'une valeur de 22€ chez un coiffeur de la ville)
Miss Mamie 2016 a couronné celle de 2017, visiblement émue d'avoir remporté le concours.
Madame Louisette Maksymovicz, adjointe aux seniors et Fabienne Delcourt, adjointe aux affaires sociales, tiennent à remercier tous les bénévoles et les associations
qui ont contribué à la réussite de cet après-midi, mais aussi tous les commerçants pour leurs nombreux lots (prix de la tombola, prix et fleurs des miss...).
A noter : tous les bénéfices engrangés lors de cet après-midi ont été entièrement reversés pour le TÉLÉTHON.
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retour au pasino...

Les élus et toute l'équipe du PASINO formaient une
véritable haie d'honneur à l'entrée de la salle de réception pour accueillir
les 400 invités comme de véritables STARS!
Les tables, cette fois réparties sur un seul niveau, furent assaillies par les
premiers arrivants dès l'ouverture des portes, à midi pile.
Quelques instants plus tard, M Bustin, maire de Vieux Condé, souhaitait la bienvenue à tout ce beau monde entouré de Mme Geneviève
Mannarino, vice-présidente au conseil départemental, Mme Béatrice Descamps, députée de la 21ème circonscription. et de M Grégory
Lelong, conseiller régional et maire de Condé. Les festivités pouvaient commencer. Les plats se succédèrent alors, aussi succulents les
uns que les autres, pour le plus grand plaisir des convives. Isabelle Bail et son groupe Flashback mirent le feu aussi bien sur la scène que
sur la piste de danse au cours de deux représentations hautes en couleur et en rythme. M le maire mit à l'honneur les deux doyens de la
journée : toutes nos félicitations à Mme Bouly et M Monnier. Puis vint le temps de regagner Vieux Condé. Les élus saluèrent les invités,
unanimement satisfaits, et en guise d'au revoir, remirent une rose à chacune des dames.
INFOS : Pour toutes les manifestations proposées par la municipalité (voyage, repas, colis), il est impératif de vous inscrire dans les
délais. Merci de votre compréhension. Les photos du repas sont actuellement exposées en mairie.

séjour à ambleteuse...

35 personnes ont pris la route le dimanche 10 septembre
à 13h30 en direction d'Ambleteuse. Un voyage d'une
semaine en pension complète organisé par le CCAS de
Vieux Condé et sous la responsabilité de Louisette
Maksymovicz, adjointe aux seniors. De nombreuses
excursions étaient comprises dans le forfait. Elles
ont, de l'avis de tous, rendu le séjour aussi intéressant
qu'agréable...Visite du Fort, déplacement au site des
deux caps, Wisant, les dunes de la Slack, Calais et sa
dentelle...Le tout avec un accompagnateur des plus
sympathique. Bref, à refaire...

Commemorations

14 juillet

Le 3 septembre reste encore aujourd'hui dans la mémoire des anciens
combattant, Vieux Condéens, le véritable jour de leur libération.

En dépit des vacances, la fête nationale a rassemblé de nombreuses personnes
venues se souvenir des événements fondateurs de notre pays.

la toussaint

A cette occasion, afin de
rendre hommage aux civils
victimes de la guerre, les élus
et personnalités de la ville se
sont rendus tout d'abord à la
tour Beaulieu puis au monument aux morts pour y déposer une gerbe.

Puis ils se sont dirigé vers le cimetière, afin de déposer quelques fleurs sur les tombes des généreux
donateurs du Centre Communal d'Action Sociale,
et des anciens maire de la ville,
Georges Bustin et Pierre Lemoine.

libération
du territoire

11 novembre

C'est un impressionnant cortège qui a rendu hommage à l'ensemble des morts pour
la France. Composé d'élus, anciens combattants, écoliers, pompiers, responsables
associatifs et badauds, il était emmené par les portes drapeaux au son des tambours
de l'harmonie municipale. De retour en mairie après le traditionnel lâcher de pigeon,
Laly Warwrzyniak, adjointe au CME, a donné lecture du message de la secrétaire
d'état auprès de la ministre des armées. M le maire a tenu à remercier l'ensemble des
participants et a félicité les nombreux écoliers présents pour leur travail, ils avaient
bien fait leurs devoirs, de mémoire. Il a ensuite passé la parole à la jeune maire du
CME avant que M Massin, président du Cercle d'Histoire et d'Archéologie, clôture
la cérémonie en évoquant le rôle des Etats Unis lors de la première guerre.
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travaux - urbanisme
Plan National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD)
Fin de la première phase de démolition PNRQAD îlot Gambetta
Après plus de 7 mois de chantier, la première phase de démolition de l'îlot Gambetta Dervaux
est terminée. Le fait marquant de ce premier opus restera la destruction d'un lieu hautement symbolique pour les habitants de la ville, à savoir l'espace Boris Vian, successivement cinéma, lieu
culturel...
Pour rappel, cette première phase comprenait les parties est et ouest de l'îlot qui permettront une
élévation des bâtiments tout en maintenant les commerces au cœur du quartier, coiffeuse, pharmacie et pompes funèbres.
La communauté d’agglomération de Valenciennes, maître d’ouvrage de cette opération pour les
voiries réseaux et aménagements, lancera prochainement une première phase de viabilisation,
laissant ensuite place à Partenord Habitat pour la construction des logements et cellules
commerciales. Ces dernières seront ensuite revendues à l’EPARECA (Établissement public national d'aménagement et
de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux).
vous avez un projet d’implantation commerciale.
N’hésitez pas à vous rapprocher de Monsieur Christophe MELIKECHE de l’EPARECA
au 06 79 95 52 70 ou par mail à cmelikeche@epareca.org .
Une date de réunion publique vous sera prochainement communiquée afin de vous présenter plus en détail le projet et
le permis déposé par le bailleur social.

Avancement des travaux de la résidence autonomie

règlement de construction.

Après l'achèvement de l'aile A de la Résidence Autonomie "Le
carrefour de l'amitié" en décembre 2016, et le relogement de 25
résidents dans des habitations totalement neuves, l'aile B du bâtiment est aujourd'hui à environ 75 % de son terme. Elle offrira
16 logements à partir de Mai 2018. Il reste à effectuer d'ici avril
2018, les travaux intérieurs des logements ainsi que les finitions.
Un accès parking à l'arrière du bâtiment et une clôture viendront
sécuriser la résidence offrant tout le confort aux résidents.
En face, les parcelles qui seront prochainement mises en vente
font l'objet d'une étude d'implantation plus poussée et d'un petit

bilan éclairage public
La première année de notre marché à performance énergétique a été l’occasion d’installer plus de
350 nouvelles lanternes en LED sur le territoire Vieux-Condéen. La ville a entamé la seconde phase
d’investissement concernant l’éclairage public. Pour la deuxième année, l’enveloppe financière dédiée
au renouvellement du matériel en LED est de 350 000 €. Les prochains changements interviendront au
parc Jean Dussène, à la rue du Rieu, à la rue Saint Pierre ainsi qu’à la rue Saïda Monseu. Les armoires
d’éclairage public seront également remplacées dans cette seconde phase.
Cette année encore, vous pourrez profiter des nouvelles illuminations de noël
qui seront installées début décembre.
Renseignements sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr/votre ville
Services Techniques : 03 27 21 87 06

Problèmes d'éclairage ou réclamations :

travaux dans les rues de la ville.
Le département a réalisé début septembre la réfection de 2 tronçons de route le long des rues Victor Hugo et Bélurier (CD 75) (Photo 1)
et de la rue Georges Lannoy (CD 82).
De son côté la ville continue son plan pluriannuel de réfection de voirie et, comme cela vous l'avait été annoncé, la rue du 8 mai 1945 (photo 2) et la rue Strady (Photo
3) ont donc été refaites. En plus d'un nouveau revêtement, la rue du 8 mai 1945 est passée en zone de rencontre (limitée à 20 km/h), des dos d'âne ont été installés
ainsi qu'une chicane. Pour la rue Strady, un nouvel enrobé a été posé et des trottoirs ont été
réalisés.
Toutes les interventions causant des perturbations: circulation alternée, pannes électriques
ou autres, sont régulièrement annoncées aux riverains grâce à la distribution de tracts "Info
Travaux" et aussi mises en ligne sur notre page facebook et notre site web.
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spectacle de noël

culture

2

Quand le pays magique des jouets perd son chef, la machine déraille et c’est Noël qui se trouve
en danger. Comment être prêt à temps, sans le Père Noël…
Les habitants devront-ils abandonner d’ancestrales traditions pour se tourner vers la modernité ?
«Le plus beau pays du monde» est un tourbillon visuel et théâtral.
Au cœur d’un décor d’exception, les 6 comédiens partagent la scène avec 4 artistes visuels.
Les chansons rythment l’ensemble, les performances étonnent, et l’humour est le maître-mot.
Petits et grands passeront un moment inoubliable et féerique.
A partir de 2 ans, 1h20 de plaisir.
Samedi 23 décembre à 15h à la salle Germinal, rue d'Anjou.
Tarifs : 1 € pour les enfants de moins de 13 ans et 2 € à partir de 13 ans (inclus)
Réservation à l'école de musique Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le
samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h - Tel : 03 27 40 71 71.
Spectacle proposé par le service culturel de la ville.

école municipale de musique Guy Deplus
découverte instrumentale
L'École Municipale de Musique vous propose de venir à la rencontre des instruments à travers
un parcours découverte. Pas de solfège, plutôt une initiation ouverte aux jeunes de 7 à 77 ans,
ludique, accessible, et gratuite.
Nous vous proposons la trompette, la clarinette, le saxophone, le tuba, le trombone, la flûte, les
percussions, la batterie, la guitare classique, la guitare électrique, la guitare basse, le chant, la
batucada (percussion brésilienne).

chorale
Vous aimez chanter sous la douche, votre enfant ne fait que chanter ?
Alors, n'hésitez pas ! L'école de musique vous propose 3 chorales : un chœur de femmes,
une chorale mixte et un chœur d'enfants.

batucada

Votre enfant tape du pied ou des mains, il aime se dandiner ! Nous avons la solution pour vous. Venez
découvrir la batucada avec "El Pepito" ! Tous les mercredis, il anime les percussions brésiliennes dans
un esprit ludique et convivial. Les enfants tapent, se trémoussent, rient et crient sur les rythmes de samba
! Deux groupes : enfants et adolescents.
L'école municipale de musique vous accueille du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 03 27 40 71 71 - ecole.de.musique@wanadoo.fr
www.ville-vieux-conde.fr/votre ville/culture/les équipements culturels
Un atelier est ouvert le vendredi soir pour les adultes, renseignements au Boulon 03 27 20 35 40.

bibliothèque municipale
concours mario kart
16 participants se sont affrontés le vendredi 18 août. Durant l'après midi, concentration et dextérité étaient de mise jusqu'aux
demi-finales. Juste avant les dernières courses, l'ensemble des pilotes profitèrent d'un goûter bien mérité avant de se lancer
une ultime fois sur les circuits.
Le plus rapide fut Soann Smits, devant Noé Lesage, 3ème Dimitri Lesage et 4ème Mathilde Crammer. M Jean François
Smits, Adjoint à la Culture, a tenu à féliciter l'équipe de la Bibliothèque Municipale pour la parfaite organisation du concours
avant de remettre en personne les diplômes aux participants.

à venir...

Animations et spectacles gratuits!!
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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

semaine harry potter

Maison Pour Tous
frank trommer

Les Vieu x-Condéens, petits et grands, ont pu plonger, le
temps d'une semaine, dans l'univers magique de la saga Harry
Potter Embarquement le 30 octobre, quai 9 3/4, pour une rentrée à
Poudlard...
Jour 2 : jour de la trouille et des
citrouilles

La ville de Vieux-Condé vous propose de nouveaux services dans
les locaux de La Maison Pour Tous Frank Trommer.
C'est un endroit qui vous est totalement dédié.
Un lieu d’accueil, de rencontre et d’information qui vous propose de
nombreuses activités et services destinés à faciliter votre quotidien.

Jour 1 : Baguettes, grimoires,
capes d'invisibilité et découverte
du régime de la chouette...les
apprentis sorciers en activité !

Tous les après-midi, Marie-Odile et Valérie assurent une permanence Mairie et CCAS pour vous aider dans vos démarches
administratives et répondre à vos questions.
Sur place vous trouverez aussi
Un Point Information Jeunesse (PIJ) où Julien aide les jeunes
(et les moins jeunes) à trouver leur voie.
Des permanences sur rendez-vous :
RSA, IEJ, APEI, BGE, ALTEREGAUX, MISSION LOCALE,
conciliateur de justice, l’aide à l’auto entreprise,
l’aide aux handicapés.
Certaines associations vous accueillent lors de réunions,
d'événements afin de vous faire partager leurs passions :
Histoire et Archéologie - Cercle d'histoire et d'archéologie de VC
Généalogie - Histoire de familles
Ciné-Club - Croclavie
Orchidée, Scrapbooking...
La maison pour tous c'est aussi des activités
:
- Ateliers cuisine les jeudis et vendredis matin.
- Danse latine tous les mardis soir à 18h00.
- Atelier bien-être une fois par mois.
- Ciné-Club un vendredi par mois.

jour 3 : cours de potions et de
défense contre les forces du mal
suivis d'un quizz pour tester nos
futurs sorciers

Jour 4 : Les sorciers les plus sportifs se sont
essayés au Quidditch, l'occasion pour eux de
rencontrer d'autres maisons ( ACM et
Centre Social ) Une belle journée encore
pour nos têtes blondes.

Un grand merci aux
mamans magiques
présentes toute la
semaine ( Amandine,
Evodie, Angélique,
Virginie...) ainsi
qu'aux associations
investies dans ce
projet.

Jour 5 : cours de magie où nous
avons pu apprendre quelques tours ,
et comment transformer nos peurs.
Certains se sont essayés à l'Escape
Game en résolvant des énigmes sur
le thème d'Harry Potter.
La semaine s'est terminée avec la
diffusion du premier volet de la saga
accompagnée d'un super goûter où
tout le monde a mis la main à la pâte

75 rue d'ANJOU
www.ville-vieux-conde.fr
mairie-annexe@ville-vieux-conde.fr
Tel : 03 27 40 14 24

= Atelier gratuit, sur réservation, places limitées.

PROGRAMME DE DÉCEMBRE
"Mon beau sapin, roi du Quartier"

Jeudi 14 - 9h/12h
Atelier cuisine avec le comité de quartier
Cannelloni à la ricotta et aux épinards

Un sapin va nous tenir compagnie sur la place début décembre.
Venez décorer ce sapin, votre sapin, amenez vos décorations, vos
créations, le thème de cette année et pour cette première édition
"noël brillant" à vos guirlandes, prêts, accrochez!

Vendredi 15 - 9h/12h
Cuisine italienne - Bûches Italiennes.

Vendredi 1er - 9h/12h
Cuisine italienne - Ravioli Mozza/Oeufs

Vendredi 15 - 18h/20h
Ciné Club "Noël au cinéma" - 2 €

Vendredi 1er - 14h/16h
Repasse ton code - Atelier de sensibilisation aux facteurs de risque.
« Code de la route, nouveaux aménagements et équipements ».

Mercredi 20 - 14h/16h
Atelier créatif de Noël - création d'une couronne de Noël
Jeudi 21 - 9h/12h
Atelier cuisine avec le comité de quartier : Bûches

Mercredi 6 - 14h / 16h
Atelier créatif autour de la légende de Saint Nicolas

Vendredi 22 - 9h/12h
Atelier cuisine avec le comité de quartier : Bûches

Vendredi 8 - 9h/12h
Atelier cuisine avec le comité de quartier
Vendredi 8 - 18h/20h
Conférence spéciale Saint-Nicolas
"A la rencontre de l'enfant intérieur " Entrée 5 € ( couple 8 €)
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Samedi 23 - 9h30/11h30
Atelier Conférence
"Fêter la lumière au cœur de l'obscur : le cadeau de la gratuité"
Entrée 5 € ( couple 8 €)

SPORTS
DOJO-CLUB de Vieux Condé
Lors des derniers championnats du monde vétérants de judo qui se sont déroulés à Olbia en Sardaigne, Alain DAYEZ, après avoir Battu le Turc Mehmet Ozcakmak, l'Italien Ernesto Vignoni,
le croate Rade Krjeta (vice champion du monde 2016 et vice champion d'europe 2017) s'incline
en finale en fin de combat face à l'italien Stefano Bani. Alain Dayez décroche ainsi le titre de
Vice Champion du Monde vétérans. Son camarade de club, Jean-Paul Sestu, décroche quand à
lui la médaille de bronze après avoir éliminé un turc, un français, un russe, s'inclinant devant un
Brésilien.

Dojo ne rime pas forcément avec Arts Martiaux.
Depuis maintenant plus de 36 ans, Le Dojo-Club Vieux-Condéen est à la pointe des
recommandations du Ministère de la santé et des sports en proposant des cours axés
sur le SPORT SANTÉ avec des éducateurs diplômés et très qualifiés.
Au programme, Gym Bien-être, stretching, Pilates, Yoga et une multitude d'autres
cours sur le travail cardio-vasculaire et le renforcement musculaire.
Rendez-vous sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr/Associations/sport
ou sur le site www.dojoclub-vieuxconde.fr

Dojo Club de Vieux Condé
Complexe sportif - rue du 08 Mai 1945 - 59690 Vieux-Condé
Email: dojoclubvieuxconde@wanadoo.fr
Tél: 03 27 20 04 88

Cyclo Club Solitude Hermitage Ufolep
Le dimanche 6 août, aux abords de l’hôtel de ville, un spectacle haut en couleurs attendait les vieux
condéens venus chercher leur pain ou faire leur tiercé.
En effet, les départs et les arrivées du traditionnel Cyclo tourisme, organisé par le Cyclo Club VTT
Solitude Hermitage Ufolep et la TEAM B6, avaient lieu cette année devant le Café de la Mairie,
nouveau siège du club.
Une tonnelle et des tables avaient été dressées devant l’établissement afin d’accueillir les nombreux
adeptes de la petite reine, qui s’étaient donnés rendez-vous dès 7h30 pour participer à l’événement.
Cette année, 278 coureurs venus de Belgique et des environs ont emprunté les quatre itinéraires
proposés par Paul Gantiez et sa troupe de bénévoles.
Loin de toute compétition, il fallait parcourir 18, 36,
55 ou 70 km, avant de pouvoir déguster une boisson
fraîche et un sandwich, dans une ambiance conviviale
et sous un soleil éclatant.
Toute la matinée, les clubs de Quievrain, Condé ou
Wiers, pour ne citer que les plus nombreux, ont investi les terrasses intérieures et extérieures du café de la
mairie, pour le plus grand plaisir d’Eric Philométe, le
patron, qui s’est enthousiasmé devant l’énergie communicative et la bonne humeur de ces dizaines de sportifs.
L’occasion aussi pour ces passionnés, en plus d’une
pause bien méritée, de recevoir les félicitations des
nombreux élus qui accompagnaient M le maire.
Parmi eux M Serge Forte, adjoint aux sports, s’est féliRendez-vous sur notre site :
cité du succès remporté par la manifestation. Il a tenu à
www.ville-vieux-conde.fr/Associations/sport
remercier les membres de l’association pour leur déterou sur le site www.cyclismeufolep5962.fr/
mination à maintenir ce rendez-vous, en dépit des meTel : 06 83 17 12 16 - 07 70 90 98 60
sures de sécurité toujours plus drastiques réclamées par
l’état.
Vous êtes amateur, compétiteur, ou plutôt touriste? Tout terrain ou routier?
Contactez le CCSHU et intégrez l'équipe!

Athlétisme Loisirs Competition
les foulées
vieux condéennes
De retour dans le centre ville, c'est sous un
soleil radieux que la manifestation a attiré
de nombreux curieux, autant que les férus
d'athlétisme, durant toute la matinée de ce dimanche 15 octobre.
Pour la plus grande satisfaction des co-présidents, M De Dekken et M Scaramuzzino, près de 500 participants se sont alignés sur la ligne de départ à l'occasion de
cette 27ème édition des foulées Vieux Condéennes. Les petits comme les grands ont eu l'occasion de se confronter sur les différents parcours mis en place par l'équipe
de bénévoles de l'association, plus que jamais efficace, avant l'ultime course des 10Km. Un nouveau parcours labellisé départemental pour l'épreuve "reine" a vu la
victoire de Julien Leconte de l'AS RAISMES devant 208 coureurs. Les marcheurs n'étaient pas en reste, puisque les 7 Km ont attiré près de 90 participants.
En attendant le classement et la cérémonie de remise des trophées, les organisateurs ont eu la bonne idée d'inviter le groupe Meteora (5 jeunes des environs
parmi lesquels un certain M De Dekken) qui a délivré un impressionnant "tribute to Linkin Park" aux nombreux spectateurs enthousiastes. A l'heure des discours, M
le maire s'est réjouis du retour de la course dans le centre ville, avant de féliciter l'association pour l'organisation impeccable de l'événement.
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mémorial ambroise scaramuzzino
Le 11 novembre dernier, le Mémorial Ambroise SCARAMUZZINO se déroulait sur le site de L'Avaleresse. 300 participants s'étaient donnés rendez-vous pour la
2ème édition de ce cross, désormais inscrit dans le planning de la FSGT.
Le parcours, imaginé par le regretté Ambroise, était le même. Le temps, pluvieux à
souhait, aurait ravi l'ancien président de l'ALC et sans doute fait dire que "c'est dans
ces moments que l'on reconnaît les vrais crossmen!"
De 10h à 13h, marcheurs et coureurs de tout âge ont parcouru les chemins glissants
des 8 courses prévues, parmi lesquelles le relais cross par équipe de 4 qui devait clôturer la matinée. En attendant les résultats, les organisateurs avaient cette fois convié
les "FUTS D'OZON" pour un intermède musical au cours duquel ce groupe local a ,
comme à son habitude, su chauffer l'ambiance.
Juste avant la remise des trophées, M De Dekken a tout d'abord rendu hommage à
l'instigateur du cross, avant de remercier la municipalité et les services techniques pour
leur aide. M Serge FORTE, adjoint au sport, s'est joint à lui pour cet hommage et a
félicité le club pour la parfaite organisation de l'événement. Il a ensuite passé la parole
à M Fabien ROUSSEL, député de la 20ème circonscription, qui s'est réjoui quant à lui de
constater les efforts déployés par l'association pour amener tous les jeunes présents à la
pratique du sport. Chacun d'entre eux a aussi félicité Pierre Scaramuzzino co-président
de l'ALC, pour la naissance de Lissandro, son petit garçon né la veille.

Samedi 6 et dimanche 7 janvier

tournoi de futsal

organisé par Vieux Condé Foot
Rendez-Vous salle DRAUX durant tout le Week-end de 9h à 18h.
Remise des trophées le dimanche à 16h30.
Renseignements sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr/associations
http://vcf.footeo.com - Tel: 03 27 40 40 30

Téléthon
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Infos et renseignements, ALCVC : 06 66 76 88 33
vieuxcondealc@gmail.com
www.ville-vieux-conde.fr/associations/sports
ou sur le site www.alc-vieux-conde.net

MONDE associatif
Le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Vieux-Condé et de sa Région
Les membres de l’Association se réunissent un samedi
de chaque mois à l’occasion d’un « Café-Histoire ».
Les réunions ont lieu de 15H00 à 17H30, au premier
étage de la Maison pour Tous Franck Trommer, rue
d’Anjou (quartier de la Solitude, face à la Chapelle
Sainte-Thérèse) à Vieux-Condé.
Les thèmes les plus variés sont abordés. Ils retracent
l’Histoire de France, celle de Vieux-Condé et de sa
région ou évoquent les traditions du pays.
"Nous nous aidons de la projection vidéo et nous distribuons, à la fin de chaque réunion, un livret
qui sert de support au thème qui vient d’être développé.
Pour découvrir notre activité, la réunion est ouverte à tous et les personnes intéressées, si cela leur
convient, peuvent adhérer à l’Association pour une cotisation annuelle de 20€00."
La réunion qui s’est déroulée le samedi 16 septembre a revêtu un caractère particulier. En effet, le
thème abordé par Marie-Claire Blondel et Michel Delvallée, « L’histoire des Ets Paulus - histoire
et technique de la faïence », a permis aux anciens des Etablissements Paulus de Quiévrechain,
fermés depuis 1984, de se retrouver autour de Madame Bernardeau, veuve du dernier directeur de
cette usine. Une photo de famille a rassemblé les anciens, très touchés par l’émotion des retrouvailles.
Rendez-vous sur le site www.ville-vieux-conde.fr/Associations/culture
Cercle d'Histoire et d'Archéologie de Vieux-Condé et de ses Environs
Serge MASSIN - 30 Résidence Carnot - 59690 VIEUX-CONDE
Tel : 03 27 40 15 72 - Port : 06 08 43 15 09 - e-mail : serge.massin@orange.fr

Retrouvailles des "Anciens des établissements PAULUS"

"Café Histoire" pendant le Semaine Bleue

Prochains rendez-vous...
9 DECEMBRE
13 JANVIER
10 FEVRIER
10 MARS
14 AVRIL
12 MAI

MPT
MPT
MPT
MPT
MPT
MPT

Gérard Basuaux
Serge Massin
Pierre Choquet – Serge Massin
Pierre Choquet – Serge Massin
Martine Prévost
Christine Yackx et des dentellières

L’absinthe
Antoine Moneuse
AG – Les veillées
La vie quotidienne dans la communauté villageoise, la paroisse et la seigneurie
Histoire de la sécurité en France
Histoire de la dentelle à Valenciennes

le colibri
A l'occasion de la 45ème édition de sa traditionnelle exposition, l'association de Vieux Condé
regroupant une vingtaine d'ornithophiles, proposait, les 28 et 29 octobre, d'admirer plus de 700
spécimens dans la salle Germinal.
Durant 2 jours, les curieux autant que les spécialistes ont pu déambuler entre les cages des 29
exposants venus des Hauts de France et de Belgique partager leur passion.
Au cours de la cérémonie d'inauguration, qui se déroulait le vendredi soir, les organisateurs, M
Bertrand KRIEGEL, M Avril et M Tonneau, ont tenu à remercier la municipalité d'avoir mis à
leur disposition cette magnifique salle, aménagée pour l'occasion, et ainsi permis le retour de
la manifestation sur Vieux Condé. M Serge Forte, adjoint au sport, à l'origine de ce retour, a
quant à lui chaleureusement félicité les organisateurs de l'exposition avant de passer la parole
à M Fabien Roussel, député de la 20ème circonscription. Celui-ci a salué avec enthousiasme
l'implication de tous ces bénévoles passionnés et souligné la nécessité de l'aide apportée par les
municipalités au monde associatif. On notera la présence des représentants nationaux de l'AOB
(Association Ornithologique de Belgique) qui se sont déclarés impressionnés par la qualité de
l'exposition autant que par l'accueil des visiteurs.

INFOS au 06.33.05.02.62
ou au 03.27.40.34.88
et sur www.ville-vieux-conde.fr/associations

1ère bourse aux jouets organisée par La municipalité
Le dimanche 29 octobre, la municipalité, soutenue les 3 associations caritatives de la ville
: Les colis du coeur, le secours populaire et le secours catholique, organisaient au complexe sportif leur première bourse aux jouets. Une initiative
qui, juste avant noël, vise essentiellement à donner aux plus défavorisés l'occasion d'acquérir des jouets à moindre coût, et surtout de qualité. Tous avaient, en effet, été vérifiés par
les organisateurs, certains même étaient encore tout neufs et dans leur emballage d'origine.
Mme Fabienne DELCOURT, adjointe au affaires sociales, s'est déclarée très satisfaite du
succès remporté par l'opération : "les enfants grandissent, et on a souvent tendance à se
débarrasser des jouets, souvent en parfait état, dont ils ne se servent plus. Cette petite
brocante permet à la fois de faire une bonne action, et de gagner un peu d'argent pour s'en
offrir de nouveaux. Tout le monde y trouve son compte!" Elle envisage d'ailleurs la création
d'une bourse aux vêtements qui viendrait compléter cette démarche sociale et citoyenne. M
le maire, venu prendre un petit café, a salué toute l'équipe des bénévoles et versé son écot
en participant à la tombola, avant de saluer la trentaine d'exposants présents. Les bénéfices
recueillis par la buvette, la tombola et la location des tables seront redistribués aux associations.
www.ville-vieux-conde.fr/associations/social

Collectif Solidarité de Vieux Condé
03.27.40.58.81
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Comité du Secours Populaire
06.08.85.51.51

Les Colis du Cœur
03.27.40.14.78

ZOOM sur : Les Girls BAND

Une association active entre toutes! Ce sont en effet plus de 100 filles, et aussi un garçon, qui participent chaque mercredi aux cours de danse mis en place par Mme Ricart et ses acolytes. Nous avons
retrouvé quelques unes des ses élèves au cours d'une de ces après midi, en plein entraînement, virevoltant sur le plancher de la salle Decrouez face à l'immense miroir, témoin de leurs progrès.
De 4 à 30 ans, les danseuses sont divisées en 5 classes : Babies, Petites, Pré Ados, Ados et Adultes...
Que ce soit pour le plaisir ou pour la compétition, les différents groupes s'entraînent de 14h15 à 20h30
et les dizaines de coupes qui trônent sur les étagères du bureau de la présidente nous le confirment : le
boulot est bien fait. Elles participent en effet régulièrement à de nombreux concours, au Pasino, à Anzin, Saint Saulve ou encore à Lallaing, faisant ainsi rayonner notre ville un peu partout dans la région.
La jeune femme qui encadrait les filles lors de notre visite, peut elle aussi s'enorgueillir d'avoir fait
connaître Vieux Condé, puisqu'il s'agissait de Chloé Gillon, qui a récemment participé à la nouvelle
émission d'Arthur : "La Dream Company", au cours de laquelle elle avait pu rencontrer M Pokora et
monter sur scène avec lui à l'occasion de son concert parisien...
Renseignements sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr/associations/sport
facebook : GIRLS BAND de Vieux-Condé (l'officiel)

parcours des gueules noires
120 participants se sont déplacés pour cette matinée de
marche et ont emprunté les différents parcours de 5, 8 et
12 km qui les amenaient au site de L'Avaleresse et qui
traversaient les principaux sites miniers de nos alentours.
L'association organisatrice "Mieux Vivre dans son Quartier" avait donné rendez-vous à la salle Germinal où les
"Enfants de Ledoux" avaient organisé une petite exposition pour l'occasion. M Serge Forte, adjoint au sport, s'est
déclaré très satisfait par l'organisation de la manifestation
et envisage d'ailleurs de pérenniser le parcours par la pose
de panneaux en bois.

Renseignements sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr/associations
Tél : 06 13 79 02 84

Samedi 30 septembre la maison pour tous a fait le plein!!

Au menu de cette soirée "improvisée", fous rires et partage grâce à l'équipe des ZINC de Condé et de
CROCLAVIE de Vieux-Condé. Ces deux équipes de cinq acteurs jouaient des scénettes courtes ( 3 mn
environ) dont les thèmes étaient tirés au sort par un arbitre plus que détestable. D'ailleurs le public a
plusieurs fois manifesté son mécontentement en lui jetant des peluches. Les votes se faisaient à mains
levées et s'est finalement CROCLAVIE qui a remporté le match. On murmure déjà un match retour....

Alors si toi aussi tu as envie de jouer l'acteur sur scène sans avoir la contrainte du texte à
apprendre ? Envie de laisser libre cours à ton imagination ? Envie de t’exprimer sans être jugé ?
L’improvisation est faite pour toi ! Viens t’initier aux pratiques de l’improvisation théâtrale durant des
ateliers hebdomadaires. Chaque séance sera l’occasion pour toi d'échanger, de partager, d’apprendre à
écouter, d’apprendre à te concentrer, de travailler en équipe, le tout en s’amusant.
Renseignements sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr/associations
facebook : croclavie
Tél : 06 84 18 21 54
Email : pierrejean.evraert@gmail.com

Z.A. de l’Avaleresse
Rue César Dewasmes
BP 20045 - 59690 VIEUX-CONDÉ
Tél. 03-27-21-87-20
Fax 03-27-21-87-29
contact@tcl-travauxpublics.fr
www.tcl-travauxpublics.fr
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evenements marquants de l'ete
fête de nuit
C'est loin déjà...Mais cela n'enlève rien au succès remporté
par notre traditionnelle "fête de Nuit". La municipalité tient à
remercier les membres de toutes les associations et les personnels communaux, qui ont contribué à rendre le carnaval plus
festif que jamais. Une fois encore, la foule était au rendez-vous.
Il y en avait pour tout le monde! Le groupe "Queen Real Tribute" a tout d'abord ravis les fans de Freddy Mercury et de rock,
juste avant que Willy William n'entame ses plus grands tubes et
finisse de chauffer les milliers de spectateurs venus l'applaudir.
Le spectacle pyrotechnique, parmi les
plus admirés des environs, a une fois de
plus tenu ses promesses et enchanté petits
et grands.

BEL ÉTÉ POUR LA JEUNESSE

Au cours de cet été, de nombreuses actions attendaient les jeunes de la commune. En effet, le Centre Socioculturel et le Service
Education Jeunesse de la ville, avaient mutualisé de nombreux moyens pour proposer une offre de loisirs plus large aux 11/17 ans.
Stage de Hip-Hop, Journée Koh Lanta, Sortie sur base de loisirs, course d’orientation, … .

LA JEUNESSE SE DONNE LES MOYENS DE SES PROJETS
Le 17 août dernier, Mme Sophie ELIZEON, préfète de l’égalité des chances, rendait visite à des
jeunes de la commune. Cette rencontre s’est faîte au Centre Socioculturel.
Accompagné de Monsieur Le Maire et du Conseil Municipal, les jeunes et l’équipe du Centre
ont pu montrer les actions réalisées grâce aux moyens donnés dans le cadre des « Ville-Vie-Vacances ». Ce dispositif, financé par l’Etat et la commune, permet de développer des projets et des
actions pour les jeunes de quartiers ne fréquentant pas les autres activités sur la ville.
Ainsi, Sofiane, Maélyne, Lucas,…… ont pu présenter les différentes actions auxquelles ils ont
participé depuis ce début d’année. On retiendra notamment 18 jeunes ayant fait la formation de
premiers secours ; un stage d’initiation à la biodiversité avec le Parc Scarpe Escaut, des constructions d’hôtels à insectes sur le quartier de la Solitude, entretiens des espaces verts sur la Cité du
Rieu, et la préparation d’un Séjour au Cap d’Agde. Précisons que toutes ces actions n’offrent pas
de loisirs purs et positionnent le jeune, dans une démarche de projet de préparation, d’engagement et de mobilité.
Au total, c’est près d’une trentaine de jeunes touchés depuis ce début d’année. Mme La Préfète
et Monsieur le Maire ont retenu la qualité de l’accompagnement apporté et l’engagement de ces
jeunes dans leur projet.

UN FESTIVAL DE « BELLES ÉNERGIES »

Depuis de nombreuses années, le Centre Socioculturel de Vieux Condé et la Ville
de Vieux Condé s’associent pour accompagner les habitants des quartiers dans la
mise en place des actions « Nos Quartiers d’Eté ».
Ce dispositif, financé depuis plus de 20 ans, par la Région, permet de développer
des actions et activités sur les communes, pour les habitants des quartiers ne partant pas en vacances.
Cette année, c’est à partir d’un groupe de 12 habitants et associations locales, que
le comité de projet s’est organisé.
Après plusieurs rencontres préparatoires, un large programme a été mis en place
avec pour objectif de proposer des animations sur une plus large période, de faire
de la proximité dans les quartiers, de fédérer et promouvoir les énergies locales.
C’est donc un programme très varié avec le Festival des Energies, qui durant une
semaine a ouvert les festivités : atelier de bien-être, démonstration et expériences
sur les énergies renouvelables, ateliers cuisine, visite de Wallers Arenberg et de
nombreuses animations musicales.
Les Quartiers n’étaient pas en reste avec une animation pétanque/ belote dans la
Cité du Rieu, une initiation au Molky sur le quartier de la Solitude, avec le club de
pétanque et la maison pour tous ; et sans oublier le succès de la première brocante
de la Cité Taffin, organisée par le Comité de Quartier.
Tous les participants étaient ravis, même si nous aurions aimé accueillir plus de
public sur ces animations gratuites et qui ont demandé tant d’énergie et de préparation.
Nous remercions vivement tous les habitants bénévoles, le comité de Quartier
Taffin, les «Amis de la musique », le groupe « Melting Potes », le Cercle d’Histoire Locale, l’Association Brain Colors, le Club de Pétanque et le Groupe CherryCherry pour tout le temps donné.
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Centre socioculturel de Vieux-Condé
136 rue E.TABARY - 59690 Vieux-Condé
Tél : 03.27.24.61.65 - Fax : 03.27.30.58.19
www.ville-vieux-conde.fr/social
http://www.centre-socioculturel-vieux-conde.org/

Participation citoyenne
Instaurée à Vieux Condé en 2015, la démarche
participation citoyenne consiste à sensibiliser
les habitants d'une commune ou d'un quartier et à les associer à la protection de leur
environnement.

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

Mis en place dans les secteurs touchés par des
cambriolages et des incivilités, ce dispositif
encourage la population à adopter une attitude
solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les
forces de l'ordre de tout fait particulier.

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

Aérez
au moins
10 min.
par jour

Encadrée par la Police Nationale, « participation citoyenne » vient conforter les
moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.
Il complète les autres actions de prévention de la délinquance susceptibles d'être
conduites au sein de la commune (Police municipale, réunions de sensibilisation,
développement de la vidéoprotection,...).

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

M Joël SIDER, adjoint à la Cohésion Sociale et à l'origine de la mise en place du
dispositif, le rappelle cependant : "il n'a pas vocation à se substituer à l'action de
la Police". Il invite tous les Vieux Condéens à se rapprocher du Service de la Cohésion Sociale pour obtenir davantage d'informations et vous informe que des stages
organisés par la Police Nationale seront bientôt proposés aux habitants.

260-113815-A - Conception graphique :

Respectez
le mode d’emploi
des appareils
de chauffage
et de cuisson

Renseignements sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr rubrique votre ville
Tel: 03 27 21 87 00 - Service Cohésion Sociale
42 rue André Michel

www.prevention-maison.fr

Le crédit Agricole
déménage.

véhicules propres
Sans doute avez-vous déjà croisé les triporteurs électriques
du service environnement et cadre de vie...
Pour la grande satisfaction de David Bustin, adjoint au travaux et à l'urbanisme, mais aussi Vice Président de Valmétropole en charge de l' Environnement et du développement
durable, la municipalité continue de s'engager dans une
démarche écologique en faisant l'acquisition de 2 véhicules
entièrement électriques réservés à la circulation
intra-muros. Pour information, il s'agit d'une Peugeot ION,
en remplacement d'un véhicule essence, et qui sera réservée
au services techniques de la ville, et d'une Nissan E NV200,
dédiée quant à elle au Relais Assistantes Maternelles. Ce
second véhicule a fait l'objet d'une participation de la Caisse
d'Allocation Familiale.

A compté du 9 décembre, les clients Vieux Condéens de cette
banque devront se rendre à Condé sur l'Escaut pour effectuer
leurs opérations. Renseignements au 03 20 00 30 00.

Portes ouvertes

Venez découvrir et visiter cette entreprise Vieux Condéenne
le samedi 31 mars
Plus d'informations dans notre prochain numéro.

Le commerce à Vieux Condé...
« Au p'tit marché »

73 rue Berluriez - M Hamla Karim,
également propriétaire de KRM Destock
rue Victor Hugo
On y trouve des fruits et légumes, des épices et des
produits locaux (miel, confitures…).
Paniers garnis sur commande, livraison à domicile.
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h00 et de 14h à 18h30
Le dimanche de 9h à 12h - Fermé le lundi.

« Food truck - Chez Val et Béa »

Place de la République
Du fait Maison, des produits frais.
Crêpes, plats préparés, sandwichs chauds ou froids.
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 13h30.
Tél : 06 85 91 16 44 - 06 19 94 13 64

«Chez M Prevot»

Rue Vantrepotte (à côté du Château d'eau)
M Prevot vend de délicieux poulets rôtis,
des saucisses...
Ouvert le dimanche de 9h00 à 13h00.
Tél : 0032 4 77 24 04 56
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- Illustrations : Pascal Finjean / Contre Fish

en bref..

Les dangers
du monoxyde
de carbone (CO)

« My Kebab »

22 rue Victor Hugo - 03 27 38 14 52 - 06 13 75 18 18
Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h00 et
de 18h00 à 22h00. Fermé le lundi toute la journée
et le dimanche midi

« La caille du nord »

M et Mme Herbault
123 rue Sadi Carnot - 59690 Vieux condé
Tel: 06 80 20 87 06 - Tel: 06 76 02 45 95
mail: lacailledunord@free.fr
https://lacailledunord.com/

Samedi 23
décembre

15h

agenda

toute l'actualité en direct sur notre page facebook

https://www.facebook.com/villevieuxconde

Dimanche 17 décembre

15h00 - Salle Germinal
- Goûter de Noël, compagnie Dépendanse

N'oubliez pas de vous inscrire au concours des
Maison illuminées !
Avant le 8 décembre dernier délai.
Renseignements sur www.ville-vieux-conde.fr
et sur notre page facebook
ou au service événementiel : 03 27 47 81 00

Samedi 23 décembre

15h00 - Salle Germinal
- Spectacle « le plus beau pays du monde »

Samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018

Salle Draux
- Tournoi de Futsal - Vieux-Condé Foot

Samedi 02 décembre

18h00 - Maison pour tous
- Concours de belote au profit du Téléthon

Vendredi 19 janvier

18h00 - Salle Draux
- Cérémonie des vœux à la population

Dimanche 03 décembre

15h30 - Salle Maxime DRAUX
- Arbre de Noël des Girls Band
17h00 - Eglise Saint Martin de Vieux Condé
- Concert des chorales "Voix-ci Voix-là"

20h00 - Salle DRAUX
- Concert au profit du voyage des collégiens par Wolf Record

Samedi 09 décembre

Dimanche 11 février

samedi 27 janvier

De 13h30 à 22h30 - Complexe sportif
- Actions sportives Téléthon,
19h00 - Restaurant scolaire
- Repas italien, dans le cadre du Téléthon

De 12h00 à 17h30 - Site de L'Avalleresse
- Cyclo Cross/VTT

samedi 24 &
dimanche 25 février
Exposition Playmobil
Réservez votre
Week-end !!

Vendredi 15 et samedi 16 décembre

Vendredi de 17h30 à 21h00 - Place de la République
Samedi de 11h00 à 22h00 - Place de la République

- MARCHé DE NOËL
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Vieux condé d'autrefois...
Saurez-vous reconnaître cette vue de Vieux Condé datant du début du siècle dernier ?
Une énigme relativement facile puisqu'on distingue les cheminée d'une usine plus que
célèbre dans notre ville...
Le bâtiment situé au premier plan a depuis longtemps été abattu et l'espace qu'il occupait sera bientôt réaménagé dans le cadre du Plan National de Renouvellement des
Quartiers Anciens Dégradés.
Il s'agit bien entendu de la rue Dervaux avec à droite les cheminées de l'ancienne usine
Valmex. Quant au bâtiment situé sur la gauche il s'agit du café "Le centre".
Nous vous rappelons que dans le cadre d'une exposition prévue en septembre 2018,
nous sommes à la recherche de tout type de documents anciens concernant notre ville.
Vous pouvez nous les faire parvenir en mairie, nous scannons vos anciennes photos ou
toute sorte de documents...

recette de cuisine...

Coquille de Noël, brioche du Nord
Pour 4 personnes

- Farine de blé : 160 g
- Sucre en poudre : 1,5 cuil. à soupe
- Levure boulangère : 1 sachet
- Raisins secs : 40 g
- Orange : 1
- Jaune d'oeuf : 1
- Lait entier : 80 ml
- Beurre mou : 40 g
- Sel : 1 pincée
- Sucre en grain

Bon appétit !

1 - Faire chauffer le lait et y dissoudre le sucre.
2 - Laver l'orange et en prélever le zeste.
Ajouter le zeste d'orange et les raisins au lait chaud.
3 - Mélanger la farine avec la levure.
4 - Dans le saladier incorporer la farine au lait, ajouter une pincée de sel.
5 - Incorporer le jaune d'oeuf et le beurre mou.
6 - Pétrir le tout puis recouvrir le bol d'un torchon. Laisser 10 minutes.
7 - Pétrir à nouveau et recouvrir d'un torchon, réitérer l'opération une fois.
8 - Laisser pousser 1 h sous le torchon.
9 - Dégazer légèrement la pâte et former une boule.
La déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Couvrir du torchon et laisser pousser 45 minutes à 1 h.
10 - Préchauffer le four à 180°C.
11 - Badigeonner la brioche de lait (ou de jaune d'oeuf dilué).
12 - Disposer quelques grains de sucre sur le dessus.
13 - Enfourner 30 minutes et laisser refroidir sur une grille.

---------------------------EXPRESSION LIBRE ---------------------------Pour Construire Ensemble
Se disant muselée, bafouée, méprisée, l’ancienne opposition nous caricaturait il y a
quelques semaines encore, comparant le conseil municipal à la cour d’un royaume où
personne ne pouvait s’exprimer.
Les débats, parfois houleux, que nous vous invitons à revoir sur notre chaine Youtube ou
notre page facebook, prouvent le contraire.
Les micros étaient bien branchés, la parole était libre, et ils en ont usé.
C’est la faiblesse des arguments, le manque de propositions ou les critiques dérisoires qui
ont rendu leurs propos inaudibles, bien plus qu’une invraisemblable censure.
Il y a une différence entre ne rien pouvoir dire et ne rien avoir a dire.

Nous souhaitons la bienvenue...

L’absence de réparties lors des conseils municipaux ces derniers temps, semblait démontrer que l’opposition s’était petit à petit rendue à cette évidence.
Jusqu’à ce matin de septembre, quand ils apprennent que le maire envisage de prendre sa
retraite...
C’est alors qu’un fin stratège (n’est pas César qui veut…) propose au groupe une démission en bloc afin d’empêcher la désignation d’un nouveau maire. Ultime solution pour
amener les Vieux Condéens à enfin corriger ce qui ne peut être qu’une regrettable erreur
et, qui sait, une opportunité de reprendre le pouvoir.
Afin de ne pas passer pour des arrivistes ou des calculateurs, il leur faut un prétexte valable.
Ils seront donc immanquablement, inévitablement, et bien sûr passionnément, contre le
successeur désigné par la majorité.
Ils l’auraient été plus efficacement autour de la table du conseil municipal mais…Les
démissions sont dûment déposées en mairie un samedi matin, les jeux sont faits.
Rien ne va plus.
Devant ce triste scenario, digne des pires épisodes d’ « Amour, gloire et beauté », le maire,
surpris autant qu’ennuyé, décide de revenir sur sa décision.
Il y a une expression qui parle d’arroseur arrosé…Elle semble tout à fait appropriée à cette
situation.

Lors du conseil municipal du 19 octobre, suite à la démission de trois élus
de la majorité, trois nouveaux conseillers municipaux ont rejoint le conseil
municipal. Nous souhaitons la bienvenue à :
HABRYKA Jean-Luc
Conseiller Municipal.
MACHUELLE Myriam
Conseillère Municipale.
LEMOINE Jöel
Conseiller Municipal.
(Sur la photo de gauche à droite.)

Aujourd’hui, le groupe « Vieux Condé stupidement », a renoncé à son droit de débattre.
Comme si la meilleure façon de se faire entendre était de ne plus faire de bruit.
Cela pourra vous surprendre, mais nous en sommes désolés. Nous aurions aimé avoir
face à nous une opposition constructive, force de propositions et préoccupée du bien-être
des Vieux Condéens. Ce n'était pas le cas, mais néanmoins, cela aurait été beaucoup plus
utile que 8 chaises vides.
Nous espérons bien sûr, malgré tout, que le débat démocratique se poursuivra, dans le
respect et la sérénité. Loin des attaques personnelles et de toute diffamation. Les Vieux
Condéennes et les Vieux Condéens méritent mieux que cela.
Après cette année riche en péripéties, mais toujours forts de notre volonté d’améliorer
votre qualité de vie, nous vous souhaitons à toutes et à tous
de joyeuses fêtes de fin d’année.
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