
Vous avez pu, depuis quelques 
mois, apprécier, je l’espère, le nouveau 
look d’Infos Vendin.

Il vous révèle l’intensité des 
activités municipales. Le bulletin vous 
permet de constater l’investissement 
de notre équipe dans de nombreux 
domaines afin de satisfaire les petits et 
les grands.

Nous nous efforçons, aujourd’hui, 
de bâtir les fondations de nos 
investissements de demain, que ce soit 
dans le domaine scolaire, de l’enfance, 
de l’aménagement du territoire, du bien 
vivre en général.

Chaque projet se doit d’être élaboré 
le plus finement possible afin d’éviter 
les écueils. Parfois cela paraît bien 
long, mais nous sommes contraints par 
la réglementation, les procédures et
l’aspect financier. 

En cette période de vœux, après 
les fêtes de Noël et de la nouvelle 
année, souhaitons que nous puissions 
sortir de ce monde fait de violences et 
d’individualisme. 

Nous avons tous besoin des uns et 
des autres. C’est de façon solidaire avec 
un esprit collectif et constructif que 
nous pourrons atteindre nos objectifs.

La réussite sera donc le résultat de 
la collaboration de tous.

Formulons, ensemble, le vœu que 
cette année soit celle du rassemblement.

Madame, Monsieur, 
chers enfants,

Je souhaite que 2017 vous apporte 
« Joie, Bonheur et Santé ».

Bonne année à tous

Votre Maire
Didier HIEL

Chères Vendinoises, Chers Vendinois,

Vœux à la population par la Municipalité
Mardi 10 janvier - Salle F. Mitterrand – 18h00

’
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Village des Droits de l’Enfant
Les élèves de l’école élémentaire Jean Jaurès 

et les enfants des écoles maternelles Jules Ferry  et 
Suzanne Lacore ont participé le jeudi 24 novembre 
à des ateliers animés par l’Association ENJEU sur les 
droits de l’Enfant. 

Les enfants des TAP ont quant à eux travaillé 
sur ce sujet. L’objectif de cette manifestation était 
de permettre aux enfants de s’exprimer sur leurs 
droits mais aussi de s’approprier un regard critique 
sur leurs vacances. 

ALSH Toussaint
Durant les vacances de la Toussaint, 140 

enfants ont  fréquenté l’Accueil de Loisirs, ainsi que 
15 adolescents.

De multiples activités leur ont été proposées sur 
le thème du patrimoine régional (visite du musée 
de la mine de Lewarde, musée du patrimoine…) 

Les enfants ont également proposé des actions 
au profit du téléthon ; les plus jeunes ont organisé 
une vente de gâteaux et les ados ont proposé leur 
aide aux cimetières de la ville en nettoyant les 
pierres tombales ou en portant des fleurs.

Visite à l’Assemblée Nationale
13 jeunes du Conseil Municipal Jeune de 

Vendin le Vieil ont visité l’Assemblée Nationale le 
vendredi 18 octobre avec les CMJ d’Hulluch, de 
Violaines et de Billy Berclau.

L’objectif de cette journée est de faire en sorte 
que les jeunes conseillers municipaux puissent 
échanger sur les méthodes de travail, leurs actions 
et projets.

Cette visite fut également l’occasion pour 
ces citoyens en devenir de mieux comprendre le 
fonctionnement de l’Assemblée Nationale de la 
Républiques.

LES JEUNES
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EN JANVIER
EXPOSITION : Aux portes de l’Enfer

Dans le cadre de la Journée de la mémoire des 
génocides et de la prévention des crimes contre 
l’humanité, le 27 janvier 2017, venez découvrir 
une exposition sur les camps de concentration et 
d’extermination nazis, conçue par la Ligue des 
droits de l’Homme.

A voir du 26 au 28 janvier 2017 de 13h30 à 17h, 
Salle François Mitterrand [illustration libre de droits]

En partenariat avec la ligue des droits de l’Homme

CINEMA
DEMAIN TOUT COMMENCE
24 Janvier
Espace du 8
Samuel vit sa 

vie sans attaches ni 
responsabilités, au bord 
de la mer sous le soleil 
du sud de la France, 
près des gens qu’il aime 
et avec qui il travaille 
sans trop se fatiguer.

Jusqu’à ce qu’une 
de ses anciennes 
conquêtes lui laisse 
sur les bras un bébé 
de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable 
de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre 
l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres 
pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans pous 
tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à 
Londres et sont devenus inséparables, la mère de 
Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille...

En partenariat avec Cinéligue

EN MARS
LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

LES MOTS TISSENT LEUR TOILE
Dans le cadre de la Semaine de la langue française 
et de la  francophonie du 18 mars au 26 mars 
2017, les bibliothèques de Vendin-Le-Vieil et  
Hulluch vous proposent de partir à la découverte 
des 10 mots de cette année, empruntés à l’univers 
du numérique. Nous sollicitons dès à présent, la 
participation de tous les vendinois pour…

LA BATTLE DES DEFINITIONS 
Du 10 janvier au 03 mars

Qui de Vendin ou de Hulluch remportera la 
définition la plus drôle, la plus cocasse, la plus web-
délirante avec les 10 mots, sur la toile ! Rendez-
vous dans votre bibliothèque pour participer !
Venez nombreux…

« JOUE-MOI DIX MOTS SUR LA TOILE »
Du 10 janvier au 15 mars

Des livrets de jeux pour adultes et enfants seront 
distribués en bibliothèques. Une récompense sera 
donnée aux participants lors de la semaine dédiée 
à la francophonie.

EN AVRIL
EXPOSITION ARTISTIQUE

La municipalité organise cette année une exposition 
ouverte à tous les peintres et sculpteurs désireux 
de faire connaître leurs œuvres. Une nouveauté : 
les œuvres créées par les élèves vendinois et les 
enfants participant au TAP auront pour thème LA 
NATURE EN MOUVEMENT. Elles serons exposées 
à côté des toiles proposées par des artistes ayant 
travaillé sur ce thème. Ainsi, nous vous invitons, 
artistes, à vous prêter au jeu de confronter votre 
regard d’adulte au regard des enfants.
L’artiste récoltant le plus de suffrages sera 
récompensé ! Les œuvres sur d’autres thèmes sont 
également les bienvenues bien sûr ! 
Inscriptions auprès de Mme Maryse Brunelle en Mairie

CULTURE
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Les coups de cœur de la Bibliothèque
Une nouvelle mangathèque arrive à la 

bibliothèque ! 
Venez découvrir plus de 10 nouvelles séries 

jeunesse et adulte : Erased, Prophecy, Zombie 
Cherry, Relife, Pan Pan Panda… et bien d’autres 
ainsi que la suite de vos séries favorites : Übel Blatt, 
Chocola et Vanilla, Tokyo Ghoul, Switch girl…

Coup de Coeur d’Emilie pour la série  
«Prophecy» (seinen) 

«Un Thriller glauque à la frontière entre le bien 
et le mal»

Connaissez-vous votre ville ?
Place et rue Jean Jaurès = place de la Mairie.

Qui était Jean Jaurès ?
Homme politique socialiste et écrivain français
1859 – 1914
Avec les socialistes, il défend Alfred Dreyfus et 

crée le journal l’Humanité, en 1904. Jean Jaurès, 
leader du socialisme français, participe en 1905 à la 
fondation de la SFIO qui va rassembler les différents 
courants socialistes français. Pour lui, les socialistes 
doivent s’engager pour une révolution démocratique 
et non violente.

Après 1905, Jean Jaurès s’oppose à la politique 
coloniale et à la guerre. Ayant pris des positions 
pacifistes à l’approche des hostilités avec l’Allemagne, 
il devient très impopulaire chez les nationalistes qui 
l’accusent de trahison. Jean Jaurès meurt assassiné par 
le nationaliste Raoul Villain le 31 juillet 1914, 3 jours 
avant la déclaration de la guerre.

CULTURE



5

Continuité semaine bleue 2016 
« Cinéma »

La municipalité et le CCAS ont eu le plaisir 
d’offrir une séance de cinéma aux séniors vendinois 
de plus de 70 ans et ouverte également à tous.

RADIN ! (2016). Dany BOON ne s’économise 
pas dans cette comédie légère où il campe un avare 
maladif.

Ce film, une comédie familiale, est une heureuse 
surprise qui mérite le succès rencontré lors de la 
projection en date du 26 octobre dernier. Plus de 
200 Vendinois ont assisté à cette représentation, 
suivie d’un goûter partagé en toute convivialité.

INCROYABLES JARDINS
Le 19 octobre dernier, vous étiez nombreux 

à assister à la remise des prix d’Incroyables 
Jardins. Entre les fleurissements et les récoltes des 
potagers, chaque concurrent s’est vu récompenser.                                          
Ce fut l’occasion de rappeler  l’engagement de la 
ville dans le projet de développement durable  dont 
l’un  des objectifs depuis 2016 est le « zero phyto ». 

Sachez également que votre investissement, 
votre respect  de l’environnement associés au travail 
des équipes du CAT et des services Espaces Verts 
de la municipalité ont permis à la ville de VENDIN 
LE VIEIL d’obtenir la distinction  ‘’Bouquet d’Or‘’ 
du concours Fleurir le Pas de Calais.                         

Félicitations à tous.

Octobre Rose

C’est sous le soleil et d’un pas décidé que les 
marcheurs ont participé au projet de sensibilisation 
du dépistage du cancer du sein. 

Qu’ils aient parcouru 5 ou 10 kms, tous se 
sont retrouvés dans la bonne humeur autour d’une 
collation offerte par la municipalité. 

Dès 14h, la compagnie « la belle Histoire » 
proposait une pièce de théâtre « la ronde des 
femmes » suivie d’un débat où chacun a pu 
témoigner ou s’informer auprès du docteur Forzy. 
(Opaline62)

CROSS DU COLLEGE
Le mercredi 19 octobre dernier, 550 collégiens 

et 250 élèves de CM2 des écoles Jaurès, Ferry 
et Wantiez (Annay) ont participé au traditionnel 
cross, sous un soleil magnifique, dans l’enceinte du 
collège Bracke Desrousseaux. 

Cette manifestation sportive a apporté 
son soutien à la lutte contre le cancer, plus 
particulièrement le cancer du sein, en s’associant 
au dispositif « OCTOBRE ROSE », relayé par 
l’infirmière scolaire et la professeur documentaliste. 

Vêtus de rose, dossard rose sur la poitrine, 
les jeunes coureurs ont pris le départ pour une 
course de leur choix, la course « Loisir », pour 
une participation active et conviviale, ou la course 
«Compétition» pour tenter d’accrocher le podium 
et la qualification pour le cross de district de Liévin. 

L’équipe des enseignants d’EPS félicite tous 
ces jeunes pour les efforts fournis et leur attitude 
positive au fil de la matinée.

RETROSPECTIVE (Nov-Dec)
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Erratum
DANS LE PRECEDENT INFOS VENDIN NOUS 

PARLIONS DE LA LUSTRERIE LABAERE OR IL 
S’AGIT DESORMAIS DE L’ATELIER LABAERE, 
SPECIALISE DANS LA RESTAURATION DE 
LUMINAIRE POUR LA SOCIETE M.E DUPONT 
BRONZIER D’ART QUI FAIT PARTI DU GROUPE 
REMY GARNIER. 

Cérémonie du 11 novembre
C’est au son des musiques de  marches militaires 

que se sont déroulés les défilés de la cité 8 et du 
centre. 

Entouré des associations vendinoises, de 
l’harmonie de l’union, de son Conseil municipal  
et des jeunes du CMJ, de nombreux vendinois, 
Monsieur le Maire a su rappeler aux jeunes gens et 
aux personnes présentes la bêtise et l’horreur  de 
cette grande guerre prenant à témoin les présidents 
des anciens combattants de différents conflits.

C’est sur une note beaucoup plus détendue 
que M. le Maire relata la vie sportivement bien 
remplie de Monsieur GOSCINIAK, Vice-président 
du MUAY THAI de Vendin le vieil. 

Il lui remit la médaille d’or de la jeunesse et 
des sports par délégation de Monsieur Zbigniew 
BROCHE, président du Comité Départemental 
des Médaillés Jeunesse et Sports, présent à la 
cérémonie.

Rétrospective de l’hommage
aux victimes des attentats.

Le 13 novembre, la municipalité a rendu 
hommage aux victimes des attentats de 2015. 

Rassemblés autour de l’arbre de la Liberté,  
accompagnés par l’Harmonie l’Union, les Vendinois 
ont écouté avec attention le discours de Monsieur 
Mickael CARON, représentant de la Ligue des 
Droits de l’Homme. 

Celui-ci souligna les dangers des idées 
extrémistes qui n’ont d’autres aboutissements que 
des tragédies aussi inhumaines. 

Rappelant la  soif de vivre de ces 132 victimes, 
Noémie NEVEU prit la parole au nom de la jeunesse 
« Ils aimaient le rock, le théâtre, voyager…». 

L’émotion fut d’autant plus grande lorsque 
Lola, Elsa et Éve, élues du CMJ lurent le poème de 
Paul ELUART « LIBERTE ».

RETROSPECTIVE (Nov-Dec)
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TRAVAUX
Sécurisation de la passerelle : 
Rue du 1er Mai

Une mise en sécurité a été effectuée afin de 
permettre aux piétons de traverser la voie ferrée 
par cette passerelle en toute sécurité.   

Préau Jaurès
La période de vacances scolaires de la Toussaint 

a permis d’effectuer des travaux de rénovation 
de peinture dans le préau de l’école élémentaire 
Jaurès. Ces travaux ont complété ceux entrepris 
à l’été 2015/2016 de réfection de la toiture et le 
changement de menuiseries.

C’est ainsi que ce préau est remis à neuf, et 
doté de placards intégrés réalisés par le service 
menuiserie de la ville. Il est utilisé chaque jour par 
les écoles, les TAP, l’école de musique et accueille 
d’autres manifestations temporaires.  

Pose de la 1ère pierre du nouveau 
Parc Commercial POP’A

Après deux mois de travaux de terrassement et 

de mise en œuvre de la plateforme, la pose de la 
première pierre de POP’A Lens 2, le nouveau parc 
commercial de l’agglomération lensoise, a eu lieu 
le 30 novembre en présence de Sylvain Robert, 
Président de la Communauté d’Agglomération de 
Lens-Liévin, Maire de Lens, et Didier Hiel, Maire 
de Vendin-le-Vieil. 

Ce retail park de 15 632m² et 587 places de 
parking viendra en renforcement de la ZAC « Cora 
Lens 2  avec 20 enseignes. 

Son ouverture est prévue pour le mois d’août 
2017. 
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ASSOCIATIONS
Tennis Club de Vendin

Le tennis club de Vendin a eu le privilège 
d’accueillir le masters du circuit des sets du 21/11/16 
au 29/11/16. Ce masters réunit les meilleurs joueurs 
et joueuses des onze tournois du circuit. (Harnes, 
Vendin le Vieil, Billy Montigny, Noyelles Godault, 
Asegf Arras Liévin, Montigny en Gohelle, Liévin, 
Oignies, Noyelles sous Lens et Courcelles les Lens). 

C’est un événement tennistique important qui 
permet de clôturer l’année sportive. Les finales 
se sont déroulées dans une ambiance conviviale 
encadrées par les bénévoles du club. 

Sur les 68 participants de ce masters, le Club de 
Vendin le vieil a été le plus représenté des clubs avec 
8 participants au total. Ceci est dû principalement à 
la part importante de compétiteurs au sein du club 
de Vendin le Vieil par rapport aux joueurs loisirs.

Place aux résultats de nos vendinois en fonction 
des catégories d’âge :

En sénior : C. Castelein perd en quart de finale. 
En +35 ans : A. Badaire perd en quart de 

finale, C. koprek et J. Datin perdent en demi-finale. 
En +45 ans : F. lefebvre perd en quart de finale, 

S. castelein perd en demi-finale, f. Monnier perd en 
finale contre D. Kedzia (finale 100% vendinoise.)

Bons résultats 
pour le judo club Vendinois,

Après avoir marqué ses 100 points en 
compétition et après avoir obtenu son arbitrage, 
Mr EL HACHANI Norbert a validé sa ceinture noire 
deuxième Dan, lors de l’obtention de son Kata le 
samedi 12 Novembre. Une remise officielle de la 

ceinture a eu lieu le jeudi 17 Novembre en présence 
de Mr OGEZ S, Conseiller délégué aux associations 
et sports de la ville. Mr Vanpeperstraete Yann a 
également obtenu son Kata pour sa deuxième 
Dan et a  marqué 20 points le dimanche 13 
novembre, il ne lui reste plus que 30 points pour 
valider sa ceinture noire 2ème Dan. Les prochaines 
compétitions auront lieu courant janvier 2017.

Autres résultats pour les plus jeunes, 12 judokas 
se sont présentés au sélections T-Sport qui se sont 
déroulés sur deux compétitions et 10 d’entre eux 
se sont qualifiés pour la finale qui aura lieu le 10 
décembre.

D’autres résultats prometteurs sont attendus 
en ce début d’année 2017, notamment pour 
CAUDRELIER Lucas et DUMETZ Alexis, pour leur 
ceinture noire 1ère Dan.

A.S.V

Les membres du club des supporters de l’A.S.V. 
ont accueilli le dimanche 9 Octobre les élus, le 
Président du Comité des Fêtes, le Président de 
l’A.S.V. et les coachs des différentes équipes pour 
la remise de sacs de ballons, de ballons et d’un 
sac pour le rangement des maillots pour la saison. 
Chaque équipe a également reçu du matériel 
médical.

Ces cadeaux ont été offerts grâce aux bénévoles 
du club des Supporters qui s’investissent à chaque 
match lors de ventes de croque-monsieur, de 
crêpes, de pop-corn, pour récupérer les fonds 
nécessaires et pouvoir ainsi aider les joueurs.

N’hésitez pas à venir encourager les couleurs 
vendinoises et passer un agréable moment.
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ASSOCIATIONS
Muay Thaï

Un début de saison 2016/2017 prometteur 
pour le Club de Muay Thaï Vendinois – Team 
Gosciniak qui débarque sur le ring avec une équipe 
de compétiteurs de choc dont 4 sont qualifiés pour 
le Championnat de France de Muay Thaï.

Le samedi 19 novembre 2016, sous l’égide de 
la Fédération Française de Kick Boxing de Muaythaï 
et Disciplines Associées (FFKMDA), le club local de 
Waziers (59) a organisé le Championnat Hauts de 
France de Muaythaï Educatif et Senior « Classe B » 
sous le contrôle de la Ligue Hauts de France Kick 
Boxing Muaythaï et Disciplines Associées.

Les Nak Muay (combattants en Muay Thaï) 
conduits par leur entraîneur, Jacques Gosciniak, se 
sont distingués dans toutes les catégories.

Chez les éducatifs :
• le jeune TEIVA DERUELLE, catégorie cadet 

en moins de 69 kg, a remporté le 1er combat en 2 
rounds de 2 minutes, puis le second qui l’a conduit 
vers le 3ème en 3 rounds de 2 minutes. Trois belles 
victoires, un titre de Champion des  Hauts de 
France et une qualification pour les Championnats 
de France.

• Puis ce fut le tour de RAPHAEL CENT, 
catégorie cadet en moins de 52 kg qui a gagné le 
1er combat mais perdu en final, ce qui lui vaut tout 
de même le titre de Vice-Champion des Hauts de 
France. Il en est de même pour ARTHUR GODART, 
catégorie minime en moins de 52 kg. Il a décroché 
le titre de Vice-Champion des Hauts de France en 
éducatif.

Dans la catégorie sénior « B », les combattants 
n’ont pas démérité, ainsi,  se sont qualifiés au 
Championnat de France : 

• Guillaume DUCKERS, classe « B » en moins 
de 75 kg

• Lucien DESCAMP, classe « B » en moins de 
60 kg, quant à lui,  a obtenu le titre de Champion 
des Hauts de France ainsi que la qualification au 
Championnat de France.

• Quentin LECLERC, classe « B » catégorie 
des moins de 63 kg 500, il remporte un titre de 
Champion des Hauts de France de Muay Thaï et 
une qualification au Championnat de France de 
Muay Thaï.

Tout ceci à la grande satisfaction de la Team 
GOSCINIAK ;

Dans la catégorie junior en moins de 57 kg, en 
final, Victoria MARCHETTI a perdu son combat ce 
qui lui vaut le titre de Vice-Championne des Hauts 
de France de Muay Thaï.

ZEGUE VENDIN
Un container humanitaire de Zégué Vendin 

en route pour le Burkina Faso
Plus de 70 bénévoles composés d’enseignants, 

d’élèves, de Vendinois se sont activés pendant trois 
heures pour charger du matériel humanitaire dans 
un container de 60 m3 pour le Burkina Faso. 

Zégué Vendin était aux manettes de l’opération 
et le container arrivera le 14 décembre en Afrique. 

Huit bénévoles seront sur place le 26 décembre 
pour le récupérer. 

De plus des familles vendinoises parrainent 
trente-cinq enfants du village en prenant en charge 
financièrement leur scolarité complète au collège.



Pour les enfants nés en 2014
Dossier à retirer au Service Jeunesse ou en Mairie
annexe à partir du 09/01/2017  

Inscriptions à l’École Maternelle

ALSH Toussaint
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INFORMATIONS

Date limite d’inscription : 10/02/2017

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
le service jeunesse au 03.21.77.37.11

Accueil de Loisirs
Durant les vacances de Février 2017 un accueil de loisirs sans hébergement est organisé par la Municipalité,
sous la direction de M. James DESEINE.

Lieu, dates et heures d’ouverture : Centre du 13/02/17 au 24/02/17 de 9h à 17h
Transport assuré entre la Cité du 8 et le Centre. 
Lieu de rassemblement : place de l’École Ferry
(Départ : 8h45, Retour : 17h15)

Inscriptions à partir du 16 janvier au Service Jeunesse et en Mairie annexe

Prix pour la durée du séjour, soit 10 jours (incluant la cantine du midi) :
 - 80€ pour le premier enfant inscrit
 - 75€ pour le second enfant inscrit

Possibilité d’inscription à la semaine soit 5 jours (du 13/02 au 17/02 ou du 20/02 au 24/02)
 - 47.5€ pour le premier enfant
 - 45€ pour le second

Garderie : 0.60€ / 1/2heure

Pour les personnes ayant un quotient familial en dessous de 1 000€, 
une réduction de 1€ par jour et par enfant est à déduire du tarif 
indiqué ci-dessus.

ATTENTION : Nombre de places limitées !

+ Accueil de Loisirs
13 - 17 ans

Du 20/02 au 24/02
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Naissances
BAUDEL Tayossan 04/11
DEPOILLY Marialina 04/11
CUGIER Paul 07/11
BOURRé Zoé 09/11
CHEVALIER Maëlla 11/11
FLAMENT Kevan 14/11
DAVIGNY CHOQUERIAUX Elisa 15/11
SANCHEZ Maël  19/11
BRAY Yohanna 19/11
MUREZ RICHARD Yanis 20/11
DUJARDIN Cléa 22/11
DEGHESELLE Antonin 24/11
CARPENTIER KNOP Pacôme 26/11

Décès
KAROLCZYK Rosalie veuve GLEBIOSKI 90 ans
DAHEL Abdelkader 57 ans
BOQUET Isabelle veuve DEMARTIN 88 ans
HAMRARAS Adlane 43 ans
COLLINETTI Alberrico 68 ans
SIMON Bluette veuve LAMBERT 95 ans
HANNEDOUCHE Marie-Christine 
   épouse GRENIER 60 ans
POLIN François 12 ans 
BLAMART Louise veuve BLAIRON97 ans
EVRARD Christian 72 ans – CHENETI Saïd 55 ans 
BONNAFE Gisèle épouse CHEVALIER 83 ans.

50 ans de mariage 
Monsieur et Madame Varlet 
29 octobre 2016

ETAT CIVIL
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ETAT CIVIL
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INFOS ÉNERGIE La brève  

 

 

E, c’est en moyenne la classe énergétique des logements français, soit 240 kWh/m²/an. C’est le diagnostic
de performance énergétique (DPE) qui donne ce classement. Il est obligatoirepour tous les biens mis en
vente ou en location. Les logements les plus performants sont classés en A et plus consommateurs en G. Le
DPE indique également les émissions de gaz à effet de serre à l’aide de l’étiquette climat.

Attention, il a une valeur informative mais n’est pas une garantie du niveau de consommation énergétique
du logement.

Un DPE coûte 100 à 250€ et doit être réalisé par un diagnostiqueur certifié. Pour vous aider à le décrypter,
contacter votre conseiller info-énergie.

N’hésitez pas à contacter votre conseiller qui vous informera sur les bonnes démarches. il peut aussi vous
apporter des informations techniques et financières (crédit d’impôt, primes, éco-prêt à taux zéro...) pour
votre projet de travaux. 

A compter du mercredi 04 janvier 2017, les bureaux de la mairie annexe ne 
seront ouverts désormais que les mercredis de 10h à 12h hors vacances scolaires. 



Samedi 07 et dimanche 08 janvier
Espace du 8
Bourse aux vêtements  
Organisé par les Parents Elèves Collège
Renseignements : 
Madame DELCROIX Sylvie 06.60.36.10.91

Samedi 07 janvier
Salle Lamendin 
Concours de belote
Organisé par le Club Féminin centre
Renseignements : 
Madame LOHEZ Irène 06.24.95.14.88

Mardi 10 janvier
Salle F. Mitterrand – 18h00
Après midi patoisante 
Vœux à la population par la Municipalité

Samedi 14 janvier
Salle F. Evrard
Présentation des vœux et parrainage
Organisé par Zégué Vendin
Renseignements : 
Madame DALEBA Stéphanie 06 63 89 66 22 

Dimanche 15 janvier
COSEC G. Mollet
Tournoi foot en salle
Organisé par le Loisirs Foot Salle
Renseignements : 
Monsieur DEDOURGES Vincent 06 61 01 90 34

Samedi 21 janvier
Salle F. Mitterrand
Bourse puériculture 
Organisé par Gribouille la Grenouille
Renseignements : 
Madame SAUVAGE Laura 06 52 98 59 10

Samedi 21 janvier
Espace du 8 
Assemblée générale, vœux et galette 
Organisé par le Comité des Fêtes
Renseignements : 
Monsieur GAMBIEZ Ludovic 06 75 09 46 04 

Samedi 21 janvier
Salle Lamendin
Permanence Donneurs de sang
Renseignements : 
Madame JAYET Monique 06 10 76 86 07

Mardi 24 janvier
Espace du 8
Ciné Vendin 
 
Du 26 au 28 janvier
Espace du 8
Repas 
Organisé par le Judo Club Vendinois
Renseignements : Monsieur VANPEPERS-
RAETE Jean-Yves 03.21.69.39.08

Samedi 28 janvier
Salle F. Evrard
Repas 
Organisé par le Club Info. Elec. Vend.
Renseignements : 
Monsieur MANIEZ Sylvain 03.21.69.37.55

Samedi 28 janvier
Salle Lamendin
Assemblé générale A.F.N
Renseignements : 
Monsieur QUEVA Jules 06.19.71.91.30

Vendredi 03 février
Salle F. Mitterrand 
Concours de belote
Organisé par la Boîte à Jeux Vend.
Renseignements : 
Madame MOREL Ludivine 06.24.72.10.23

Samedi 04 février
Salle F. Mitterrand
Vide grenier couvert
Organisé par la Boîte à jeux Vend.
Renseignements : 
Madame MOREL Ludivine 06.24.72.10.23

Samedi 04 février
Chalet des Sports
Gala de danse
Organisé par Génération Dance
Renseignements : 
Madame SALOME Cathy 06.60.63.08.76

Samedi 04 février
Salle Lamendin
Assemblée générale Souvenirs Français
Renseignements : 
Monsieur AMELOT Louis 03 62 90 64 27

Dimanche 05 février
Espace du 8
Couscous 
Organisé par la Gaule Vendinoise
Renseignements : 
Monsieur WATEL Henri 06.79.15.54.64

Samedi 11 février
Salle F. Mitterrand
Ateliers manuels et culinaires Arts et 
Créations
Renseignements : 
Madame VAN BEVER Virginie 06 82 51 19 88

Samedi 11 février
Salle F. Evrard
Assemblée générale et repas
Organisé par les Amateurs des Vieilles 
Carettes
Renseignements : 
Monsieur LAMIAUX Jean Pierre 06 88 94 81 73

Samedi 11 février 
COSEC G. Mollet
Tournois vétérans 
Organisé par l’Olympique Vendinois
Renseignements : 
Monsieur MAGREZ Christian 06 12 85 23 06

Dimanche 12 février
Espace du 8
Couscous
Organisé par les Donneurs de Sang
Renseignements : 
Madame JAYET Monique 06 10 76 86 07

Samedi 18 février
Salle F. Mitterrand 
Loto
Organisé par les Supporters de l’Olympique 
Vend.
Renseignements : 
Monsieur MAGREZ Christian 06 12 85 23 06

Samedi 18 février
Salle C. Adam
Concours de belote 
Organisé par le Club Féminin de la cité 8
Renseignements : 
Madame JAYET Monique 06 10 76 86 07

Samedi 18 février
COSEC G. Mollet 
Gala international
Organisé par le Club Muay Thaï Vend.
Renseignements : Monsieur GOSCINIAK 
Jacques 06.21.91.91.98

Mardi 21 février
Salle F. Mitterrand
Ciné Vendin 

Samedi 25 février
Salle F. Mitterrand
Loto
Organisé par le Photo Club Vend.
Renseignements : 
Monsieur VALCKE Jean Noël 03 21 74 54 37

Samedi 25 février
Espace du 8 et proximité
Marché aux puces
Organisé par Détente et Loisirs
Renseignements : 
Madame CAUET Lucie 06 30 46 70 91

AGENDA DES MANIFESTATIONS


