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Chères Vendinoises, chers Vendinois,

 Décembre se termine avec son cortège de fêtes pour petits et grands ; 
la magie de Noël met toujours du baume au coeur et apporte un peu de bonheur 
dans ce monde où il est parfois difficile de trouver sa place.

 Janvier pointe le bout de son nez et chacun souhaite prendre de bonnes résolutions et élabore
de nombreux projets.

 Je souhaite donc que vos rêves deviennent réalité, que les soucis vous soient épargnés et
surtout que vous gardiez une bonne santé.

 En 2018 la Municipalité avancera dans ses projets les études et appels d’offres étant terminés,
les vestiaires au stade Schaffner, l’aménagement de l’ancien LIDL pour les associations et le début
des travaux du centre jeunesse - médiathèque aux Faitelles verront le jour. 
 Bien sûr, il y en a beaucoup d’autres. Ils vous seront communiqués au fil du temps dans Infos
Vendin. 

 Soyez assurés, qu’avec les membres du Conseil Municipal, nous travaillons pour que cette année
voie encore l’amélioration des prestations offertes à la population de notre ville qui, en permanence
doit s’adapter à l’évolution de la Société pour nous apporter confort et sécurité.

 En espérant vous rencontrer à la présentation des Voeux pour un moment de convivialité.

 Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. 
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Inscription Centre de Loisirs Février
Le service jeunesse vous propose de vous inscrire dès le 29 janvier 2018 à l’Accueil de loisirs de 

Février qui aura lieu du 26 février au 09 mars. 
Les centres sont également ouverts aux adolescents. Possibilité d’inscriptions à la semaine. 
Plus de renseignements au 03.21.77.37.11

«KOH LANTA» 
au Centre de Loisirs
40 candidats âgés de 10 à 13 ans et répartis 

en équipe ont participé à différentes épreuves 
de « koh lanta ». 

Les équipes se sont affrontées au tir à l’arc, 
au parcours du combattant et autres activités 
sportives. 

Dans tous les cas, les candidats ont été 
récompensés par une séance de cinéma.

Election Conseil Municipal Jeunes
Un nouveau Conseil Municipal Jeunes a été mis en place après les élections 

qui se sont déroulées le mardi 28 novembre. 
Marvin BROGNIART MBADINGA KOMBILA est le Maire Jeune qui succède à 

Lilou Da Fonseca pour un mandat de deux ans. 
Les 15 jeunes élus ont pour 

objectif de promouvoir la citoyenneté 
et la démocratie, le dialogue entre les 
jeunes, les élus locaux et les adultes 
en général, de favoriser le lien social 
et intergénérationnel, de reconnaître 
le jeune comme un acteur de la Ville, 
de faire découvrir la commune et la 

vie municipale, de préparer, proposer et réaliser des projets 
concrets. 

Une matinée
au Centre de Loisirs
Ce mardi 24 octobre, les petits de 4 à 6 ans 

du centre de loisirs des vacances de Toussaint se 
sont rendus à l’école maternelle Jean Jaurès pour 
une activité manuelle dans le but de créer des 
lions et des hérissons avec des matériaux divers 
(feuilles, crayons)… Ils les ont coloriés puis ont 
collé des feuilles autour du lion pour réaliser sa 
crinière. Cette activité leur a permis de travailler 
leur imagination. 

LES JEUNES

RETROSPECTIVE JEUNESSE
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TRAVAUX
Installation de bennes à verres 
La Ville s’est munie de nouveaux conteneurs à 

verre. A partir du 1er janvier 2018, le verre ne sera 
plus collecté en porte à porte mais via des bornes 
d’apport volontaire. 

Vous pouvez désormais en déposer aux 
Faitelles, mais aussi rue Étienne Dolet, rue Marcel 
Sembat, rue du 1er Mai, rue Dupont, rue Facq, rue 
Beugnet près du N°29, rue Nobel, Boulevard de la 
République et rue Léon Dégréaux.  

En 2018, chaque habitant aura une borne proche 
de chez lui ! Merci de respecter l’environnement. 

Un bâtiment flambant neuf
au stade Schaffner
Les équipes de football pourront, dès la fin du 1er 

trimestre 2018, profiter d’un nouvel équipement de 
290m2 répondant à l’ensemble des critères imposés 
par la Fédération  de Football. En effet, en plus de 
disposer de 4 vestiaires, soit 2 par équipe résidente, 
le bâtiment dispose d’une infirmerie, d’un vestiaire 
arbitre, de locaux de rangements mais également 
d’une salle permettant aux clubs de réaliser des 
activités et animations avec leurs adhérents.

Le chantier de construction du bâtiment a 
été réalisé en un temps record. La Municipalité a 
opté pour une construction modulaire qui répond 
parfaitement aux normes actuelles en matière de 
sécurité, de solidité et énergétique.

Après une phase préparatoire réalisée durant le 
mois d’août, les différents blocs composant la structure 
ont été assemblés, testés et habillés en moins de 6 
semaines. Les travaux de réseau et d’alimentation 
commenceront le 16 janvier durant 4 semaines. Les 
élus sont convaincus que cette nouvelle structure 
sera un outil précieux pour les clubs dans le cadre 
du développement de leur activité.

Travaux aux Faitelles
Mise en place d’une tyrolienne
La Municipalité renouvelle son parc de jeux à l’Aire de Loisirs les Faitelles. 

Dès les beaux jours, deux nouveaux jeux seront proposés aux enfants. 

Des travaux ont débuté dès 
décembre pour accueillir une 
tyrolienne et d’une structure 
multiacivités. Des balançoires 
seront aménagées pour accueillir 
des personnes à mobilité réduite.  

Rendez-vous au printemps.   
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La Poste

Le groupe la Poste a décidé de fermer le bureau de poste à la Cité du 8, dès le 01 janvier 2018. En 
revanche depuis le 07 décembre, dans la zone commerciale de Cora, vous pouvez déposer ou retirer vos 
courriers et colis sur des horaires élargis. L’affranchissement, la vente d’enveloppes et d’emballages, le prêt à 
envoyer sont également des actions disponibles. 

Le point relais est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h sans interruption – Le Relais la Poste se situe : 
Rn 47, Route de la Bassée 62880 à Vendin le Vieil. 

La pratique sportive
La musique est musclée

Selon les scientifiques, écouter de la musique durant une séance de sport a un effet ergogène sur nos 
muscles, en effet, les recherches montrent que les composantes de la musique, des paroles au tempo, 
peuvent affecter de manière mesurable les performances en modifiant l’état d’esprit d’une personne et en 
la distrayant de sa conscience corporelle à savoir la douleur et l’inconfort, c’est ce qu’explique le Docteur 
Costas Karageorghis, spécialisé en psychologie de sport à l’Université de Brunel.

Des études ont montré que les athlètes peuvent associer une musique spécifique à l’optimisation de leur 
état d’esprit et donc leurs performances, le célèbre nageur Michael Phelps est particulièrement connu pour 
son utilisation d’une playlist de hip-hop agressif juste avant la compétition. 

En fait, certaines organisations sportives craignent que la musique soit si efficace qu’elle puisse donner 
un avantage sur les autres concurrents, ce qui entraine des interdictions d’écoute de musique lorsque le 
sport se déroule.

10 règles de bonne conduite

Si l’activité physique et le sport sont 
bénéfiques pour votre santé, vous devez 
malgré tout suivre quelques règles de bonne 
conduite pour éviter les accidents, notamment 
cardiaques.

Suivez ces 10 recommandations édictées par 
le Club des Cardiologues du Sport :

1. Je respecte toujours un échauffement 
et une récupération de 10 minutes lors de mes 
activités sportives.

2. Je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 
minutes d’exercice, à l’entraînement comme en 
compétition.

3. J’évite les activités intenses par des 
températures extérieures inférieures à -5 °C ou 
supérieures à 30 °C.

4. Je ne fume jamais 1 heure avant ni 2 heures 
après une pratique sportive.

5. Je ne prends pas de douche dans les 15 
minutes qui suivent l’effort.

6. Je ne fais pas de sport intense si j’ai de la 
fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un épisode 
grippal (fièvre + courbatures).

7. J’effectue un bilan médical avant de 
reprendre une activité sportive intense si j’ai plus 
de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour les 
femmes.

8. Je signale à mon médecin toute douleur 
dans la poitrine ou tout essoufflement anormal 
survenant pendant l’effort*.

9. Je signale à mon médecin toute palpitation 
cardiaque survenant pendant l’effort ou juste 
après l’effort*.

10. Je signale à mon médecin tout malaise 
survenant pendant l’effort ou juste après l’effort*.

*Quels que soient mon âge, mes niveaux 
d’entraînement et de performance, ou les résultats 
d’un précédent bilan cardiologique. 
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CULTURE

CINELIGUE

PADDINGTON 2
Le mercredi 31 janvier

Espace du 8 à 14h30

Paddington coule des jours heureux chez les 
Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier paisible 
de Londres, où il est apprécié de tous. 

Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour 
les cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique 
livre animé, très ancien, chez un antiquaire. 

Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits 
boulots pour pouvoir l’acheter ! 

Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, 
Paddington est accusé à tort et incarcéré. 

Convaincus de son innocence, les Brown se lancent 
dans une enquête pour retrouver le coupable…

Animation lecture au Foyer logements
Vendredi 24 novembre

Une sélection de don de livres a été présenté par l’équipe de la bibliothèque au foyer logement de 
l’abbaye. Les résidents ont particulièrement apprécié les œuvres de Françoise Bourdin, Henriette Bernier et 
Pierre Gamarra.

«Un enfant parfait» 
de Michaël ESCOFFIER
Qui n’a pas un jour rêvé d’avoir un enfant...parfait ! C’est ce que vont aller 

chercher Mr et Mme Dupré au supermarché «l’enfant roi». Mais les enfants 
parfaits, eux, à quoi peuvent-ils rêver? Un album drôlissime pour les enfants et 
les parents!!!

Cette histoire est une fiction basée sur un fait divers qui a secoué les Etats-Unis 
en 1965. Cindy et Frankie Junior sont retrouvés morts sur un sentier abandonné. 
Leur mère Ruth Malone, femme frivole, collectionneuse d’amants et adepte 
des soirées beuveries ne s’émeut pas de la mort de ses enfants. D’emblée, les 
soupçons se dirigent vers cette mère de famille. 

Qui est vraiment Ruth Malone ?

BIBLIOTHEQUE

COUP
DE 

CŒUR
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RETROSPECTIVE
Commémoration du 11 Novembre

Forte mobilisation à l’occasion de la Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918. 
Plusieurs temps forts ont ponctué cette cérémonie avec la participation des anciens combattants, des 

sapeurs pompiers, des jeunes sapeurs-pompiers et avec les associations locales.  
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La formation musicale
Ouvert aux enfants à partir de 7 ans (scolarisés en CE1), le cours de formation musicale est organisé en 
3 cycles, poursuit l’apprentissage collectif et approfondit la connaissance des données fondamentales 
de la musique tout en donnant à l’élève les ré�exes d’écoute, d’analyse et de recherche d’interprétation.

L’école propose les DISCIPLINES INSTRUMENTALES suivantes :

Département claviers, percussion et cordes : Piano, percussions, batterie, guitare.

Département vents :
Bois : �ûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone
Cuivres : cor, trompette, trombone, tuba.

LES PRATIQUES D’ENSEMBLE

La pratique instrumentale collective, prolongement indispensable de l’apprentissage, trouve son 
aboutissement  dans la participation à la classe d’orchestre (environ 40 élèves), aux ensembles 
instrumentaux et à la classe de musique actuelle. Ces di�érentes formations se produisent aux 
auditions de l’Ecole de Musique, au foyer de personnes âgées, au Festijeune des Faitelles, à la 
Fête de la Musique, lors du marché de Noël, ainsi qu’aux vœux de la Municipalité.

Les liens ont été renforcés avec les établissements d’enseignement élémentaire, avec notamment 
des animations en milieu scolaire. Ces actions ont permis d’o�rir à tous les élèves l’accès à une 
initiation artistique. C’est la raison pour laquelle une classe d’orchestre à l’école a été ouverte 
à l’école Jean Jaurès en 2012, et, depuis septembre 2016, une classe d’orchestre au collège de 
Vendin a été créée en partenariat avec l’Education Nationale, le Conseil Départemental et la Mairie.
A la rentrée de septembre 2017, on recense 230 élèves inscrits, encadrés par 15 professeurs 
diplômés, dont une intervenante en milieu scolaire.

La culture est un élément essentiel de la vie collective et de la construction de chacun. 

La Municipalité souhaite la rendre accessible à tous. C’est le sens de cette nouvelle structure qui 
verra le jour prochainement et dans laquelle l’Ecole de Musique disposera de nombreuses salles 
de cours modernes et connectées. Elle permettra de former les enfants et les adultes aux pratiques 
et créations artistiques grâce à un enseignement riche et diversi�é.

Renseignements complémentaires :
Ecole Municipale de Musique 26, rue Jean Jaurès 62880 Vendin le Vieil.

Tél : 03.21.40.76.35 Mail : ecoledemusique.vendin@wanadoo.fr
Site web : emmvendin.wixsite.com/emmvendin

PROJET ESPACE CULTUREL, JEUNESSE, ÉCOLE DE MUSIQUE

Cahier spécial : 3

SERVICE MUSIQUE
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AIRE DE LOISIRS LES FAITELLES



LE PROJET
2  La ville de Vendin le Vieil projetait depuis longtemps de proposer à ses 

concitoyens une école de musique avec des locaux plus adaptés, au Parc des 
Faitelles.

Créée en 1997, l’Ecole Municipale de Musique est un établissement régi par la ville. 
Elle a pour vocation l’accès à la pratique musicale. L’enseignement dispensé a pour 
objectif une formation instrumentale débouchant sur une pratique autonome au 
sein d’ensembles amateurs. En ce sens, le développement de la pratique collective 
est une priorité de l’école.

L’éveil musical
Ouvert aux enfants de grande section de maternelle ou entrant au CP, le cours d’éveil 
musical permet une découverte du monde sonore par une approche sensorielle. 
La pratique collective (petite percussion, chant, …) permet de développer le jeu 
musical collectif, d’a�ner les perceptions auditives et rythmiques et de prendre 
connaissance des premiers éléments du langage musical.

Plan de l’espace consacré à l’école de Musique

3

Vision architecturale du projet con�é au cabinet d’architectes Boyeldieu-Dehaene…
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ASSOCIATIONS
Tournoi de tennis 2018

Après Avion et Harnes, le circuit des SETS 
faisait escale à Vendin. Alain Notte, juge arbitre du 
tournoi a reçu près de 270 demandes d’inscription 
pour 220 retenues dont 32 dames au cours de ces 
3 semaines. À noter que certains Vendinois se sont 
illustrés, en particulier Laurent Lesieux en 45 ans 
qui a passé 4 tours, et en seniors Quentin Brecville 
(15/5) qui a également passé 4 tours en réalisant 
des perfs à 15/4, 15/3, 15/2. Puis le coach du club 
Maxime Roquet (15/1) qui a battu successivement 
2 classé 15. 

Lors de la finale homme des plus de 55 ans, 
Jean-Pascal Cambier (30) du club de Harnes a battu 
6/4 6/1 José Saiz (30) du club de Marquette.

 Dans la finale homme des plus de 45 ans, 
Christian Gabrysch (15/1) de Billy Montigny a battu 
par abandon Freddy Fremineur (15/4) du RC Arras 
après 2 sets 6/0 7/5.

 En finale homme des plus de 35 ans, David 
Chatelet (15/1) du club de Bethune a battu Ludovic 
Linon (15/2) du club de Comines. 

Lors de la finale femme, Sarah Dupre (4/6) du 
TC Lens a battu 7/6 6/2 Anne Chouracki (5/6) du 
TC Liévin. 

La finale homme a été gagnée par Olivier 
Vandewiele (0) du club de Lomme qui a battu 6/4 
6/0 Paul Fournier (1/6), joueur du club de Grande 
Synthe. Ces deux finales ont été arbitrées par 
Patrick Raichez.

Pendant ce tournoi une tombola a été organisée 
au profit de la petite Zoé. Un chèque de  300 euros 
a  été remis à la maman de Zoé  lors de la réception. 

Un week-end Gospel
Les voix des choristes des « Vendi’Voix » ont 

rempli de leurs notes, les 2 églises de la commune 
pour deux concerts GOSPEL, les 8 et 9 décembre 
2017, sous la direction du chef de chœur Ekatherine 
SHISHMANASHVILI.

Si vous voulez rejoindre cette formation 
musicale, les répétitions ont lieu tous les mardis, de 
18h15 à 20h15, à l’étage de la salle des fêtes de la 
cité 8.

Voyage des Amis de St Auguste
L’association vous propose deux voyages pour 

l’année 2018. 
Un départ en Corse avec une arrivée à Calvi 

pour 8 jours, du 21 au 28 juin en pension complète 
avec 2 excursions incluses ou 10 jours avec une 
arrivée à Bastia comprenant 3 excursions en 
pension complète. 

Vous serez logés au Belambra Club « Golfe de 
Lozari »   

Le second voyage vous emmène en Andalousie, 
du 11 au 20 septembre à l’Hôtel Puente Real 4* à 
Torremolinos. 10 jours / 9 nuits en All Inclusive. 

Inscriptions tous les premiers mardis de chaque 
mois salle Charles Adam 62880 Vendin le Vieil – 
Association Amis de St Auguste.
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Cérémonie de Ste Barbe
du CIS VENDIN-LE-VIEIL
le 2 décembre 2017

Cette cérémonie s’est déroulée en présence 
de Didier Hiel Maire de Vendin le Vieil, Monsieur 
Paul Dron adjoint au maire, le Capitaine Franck 
Gilliocq représentant le Groupement Est et le 
Lieutenant Gilles Brohée représentant de l’Union 
départementale.

Cette cérémonie a permis de mettre à l’honneur 
les sapeurs-pompiers suivants :

Médaille d’argent du ministère de l’intérieur :
Caporal Grégory Lemoine

Médaille de bronze du ministère de l’intérieur :
Sergent-Chef Joffrey Valcke
Sergent-Chef Kévin Beune
Caporal-Chef Marc Baudel
1ère Classe Michelle Lefèvre

Médailles de l’UNPC
Médaille d’argent de l’Union Nationale de la 

Protection Civile
Caporal Stéphane Legrand
1ère Classe Gaëtan Zurilla

Médaille de bronze de l’Union Nationale de la 
Protection Civile

Sapeur Kévin Stevens

Une rencontre pour rassembler
L’association de Conseil Citoyens « Nos quartiers 

Cité 8 des Hauts de Lens » a réalisé sa première 
animation le samedi 02 décembre à la salle Charles 
Adam de Vendin le Vieil. 

Une vingtaine d’exposants motivés ont 
accueilli les nombreux visiteurs et ont pu vendre 
des jouets, des vêtements d’enfants et du matériel 
de puériculture. 

Les membres de l’association ont tenu une 
buvette, ils remercient la pharmacie Hanson et la 
Vie Active pour l’aide apportée sous forme de dons. 

Cette manifestation avait pour but d’aller à la 
rencontre des habitants de la Cité 8 de Loison sous 
Lens, Lens et Vendin le Vieil. 

En 2018 un concours photos intitulé « Ton 
regard sur ta cité » est prévu. 

Actuellement, l’association réfléchit sur des 
actions qu’elle pourrait réaliser en accord avec les 
habitants et les collectivités. 

Concours de pétanque
Le cochonnet vendinois a organisé son concours 

« tontons et ses jeunes amis » en six rencontres. 
Lors de la finale du 16 décembre 2017 les 

participants ont reçu leurs récompenses, une veste 
polaire, ainsi qu’un repas. 

Ce fût une journée agréable et appréciée par 
tous.

A l’année prochaine…

ASSOCIATIONS



13

Concours de Badminton
Début Décembre s’est tenu au COSEC un 

tournoi de Badminton organisé par les clubs de 
Souchez et Vendin le Vieil. 

Etaient présents 74 joueurs venus d’Avion, 
Aix-Noulettes, Hinges, Marles-les-Mines, Divion, 
Rouvroy, Lens, Provin, Souchez et Vendin, répartis 
dans 3 tableaux. 

Les badistes de Hinges remportent les doubles 
dames et mixtes, quant aux hommes, c’est une 
paire provinoise qui repart gagnante.

 Les organisateurs remercient leurs sponsors à 
savoir Intermarché Wingles, l’enseigne spécialiste 
Badmania, Décathlon Vendin, la boulangerie 
Tartine et Gourmandise, l’opticien souchezois 
Point2Vue et la Municipalité. 

L’association ENOREV était également de la 
partie et sa présence a permis de récolter des fonds 
nécessaires pour améliorer le quotidien de Zoé.

ASSOCIATIONS

LE SALON DE COIFFURE :
Changement de propriétaire

Depuis décembre, Mathilde WILLEMET vous accueille au Salon de Coiffure, au 20 rue Jean Jaurès. 
Venez découvrir un salon moderne avec un nouveau concept, une nouvelle décoration et une nouvelle 

équipe. 
Ouvert du lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 8h à 18h sans interruption. 
Mise en place d’une « mercredi partie » qui permet de bénéficier de -10% pour les coupes enfants et 

coupes jeunes jusque 18 ans. 
Renseignements au 03.21.69.38.81, 

sur facebook « le salon de coiffure vendin », 
sur snap « le salon – vendin »

NOEMIE COIFFURE 

OUVERTURE DU MARDI AU VENDREDI de 9H-12H ET de 14H-19H
Sauf le jeudi jusqu’à 18h

SAMEDI 9H-12H ET 13H-17H

09.87.31.96.81
22 rue Gustave Lefebvre



NOCES D’OR 
MARTINE VANDERGUSTE 
FRANCIS VANDERGUSTE

Samedi 09 Décembre

INFORMATIONSETAT CIVIL

Naissances
MORCHIPONT Zélie 
BOURSIER Capucine
SIMON Elizio 
VANDEVOORDE Sacha 
DEGRAVE Ycare
LECOMTE Mathilde 
GRENIER Gabin 
ASSASSI Yasmine 
GREBERT Nathanaël 
NOWICKI Aivy 
LANNOY JAAFARI Shaïnez 
FOULON Lilian 
PIEKAREK Célia 
BOURDIM Lylia  
LEROY Sasha 
BIEGANSKI Solange 
MORAND Robin
DELVALLEZ Emma  
POTIER Lilou
LEGRU Mya 
DERUELLE Nathéo
BATELLI Naël

Mariage
DELEBARRE Jonathan 
 et JOUMRATI Charlotte 07/10

LAMARCHE Jonathan 
 et REVE Anne–Hélène 07/10

DUWEL Bernard 
 et BESSAULT Sylvie 27/10

BAILLY Thomas 
 et ROGUET Coralie  04/11

 

Décès
VANMOESCKE Pierre 91 ans 
GROSSEMY Solange 90 ans 
SÉNÉCHAL Jeannine 86 ans 
DUEZ GINETTE 91 ANS 
DUSSART Dolorés 90 ans 
CASIER Madeleine 91 ans 
LEMAIRE Iris 2 mois ½
HEINBOKEL Marcelle  91 ANS 
DERWEDUWEN 86 ANS 
RATAJCZAK Joseph 88 ans 
KAPOLA Hélène 87 ans 
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Commémorations :

Commémoration du Souvenirs Français    
Dimanche 04 mars
10h00 – Messe à l’église St Léger
10h45 – Rassemblement Place Jean Jaurès
11h00 – départ du cortège

Mardi 09 janvier 
Salle F. Mitterrand – 18h00
Vœux du Maire à la population                                                                                                              

Mardi 16 janvier 
Salle F. Evrard
Réunion « Les Vacances de Francine »
Réunion voyages de 10h à 12h

Samedi 20 janvier
Espace du 8 – 16h
Présentation des vœux et Ass. Générale
Organisé par le Comité des Fêtes
A l’issue de l’assemblée générale le Comité 
des Fêtes vous invite à partager la galette 
avec les bénévoles

Dimanche 21 janvier
Salle Lamendin – 9h00
Assemblée Générale
Organisé par la Gaule Vendinoise         

Mercredi 31 janvier
Espace du 8
Ciné Vendin
Organisé par la Municipalité

Vendredi 02 février
Salle F. Mitterrand
Concours de belote
Organisé par la Boîte à Jeux Vend.
Concours annulé

Samedi 03 février
Salle F. Mitterrand – 8h à 18h
Bourse aux jouets, vêtements
Organisé par la Boîte à Jeux Vend.
4€ la table
Inscriptions et renseignements 
au 06 12 50 58 21 
ou au 06 76 53 20 25

Dimanche 04 février
Salle F. Mitterrand – 15h00
Loto
Organisé par la Boîte à Jeux Vend.
Ouverture des portes à 13h – début des 
jeux à 15h
Inscriptions au 06 12 50 58 21 
ou au 06 76 53 20 25

Samedi 10 février
Salle F. Mitterrand – 14h à 17h
Ateliers manuels et culinaires
Organisé par Arts et Créations
Atelier à partir de 50 centimes.
Renseignements et inscriptions 
au 06 82 51 19 88

Samedi 10 février
Salle F. Evrard – 15h
Assemblée générale
Organisé par les Amateurs de Vieilles 
Carettes
Rassembler les collectionneurs de véhicules 
anciens, organisation d’expositions de 
voitures anciennes (plus de 30 ans)
Adhésion : 20€euros par an 
Renseignements au 06 88 94 81 73 

Samedi 17 février
Espace du 8 – 10h
Assemblée Générale
Organisé par les Médaillés Cité 8
Assemblée générale, présentation du 
nouveau bureau, bilan financier et moral. 
Tombola entre a présents

Du 17 au 25 février
Place de l’Espace du 8
Fête foraine

Vendredi 23 février
COSEC G. Mollet – 18h à 21h
Rencontre amicale
Organisé par le Badminton Vendinois
Matchs doubles, mixtes hommes et dames 
et simples hommes et dames
Entrée libre
06 33 31 15 46

Samedi 24 février 
Espace du 8 – 14h à 18h
LudoEspace
Organisé par Détente et Loisirs
Espace dédié aux jeux pour les enfants et 
adultes. 
Vous trouverez billard, baby foot, jeux 
anciens, jeux de sociétés et jeux vidéo.
1e par adulte avec une conso offerte / 
gratuit moins de 18 ans.
Inscriptions et renseignements 
au 06 81 53 10 85

Samedi 24 février
Aire des Faitelles – 8h à 18h
Marché aux puces
Organisé par Détente et Loisirs
Marché aux puces, braderie et brocante
5e les 3 mètres

Permanence 48 rue de la Justice 
de 9h à 17h
03 21 67 57 08 / 06 81 53 10 85

Dimanche 25 février 
Salle F. Mitterrand – 18h
Loto
Organisé par le Photo Club 
Animation par Jérémy 
Début des jeux à 20h
Bons d’achats Auchan de 20e à 1000e 
20e le carton de 24 grilles.
Inscriptions au 06 13 25 08 79 
ou au 06 17 05 77 65

Dimanche 25 février
Espace du 8 – 11h
Assemblée Générale
Organisé par Détente et Loisirs

Jeudi 1er mars
Salle F. Mitterrand
Ciné Vendin 
Organisé par la Municipalité 

Samedi 03 mars
Salle Adam – 13h30 à 21h
Concours de belote
Organisé par les Vendi Voix
Concours en 5 parties de 8 distributions 
avec annonces.
Débuts des jeux à 15h
Mises redistribuées + lots
Restauration et buvette sur place
Renseignements et inscriptions 
au 07 85 43 78 88 
ou au 06 25 12 59 34     

AGENDA DES MANIFESTATIONS



Chères Vendinoises, chers Vendinois, 
Michèle SANGUIN, Nadège SAYAD, David DRELON, Jean WILLEMET et moi-même vous 

souhaitons une excellente et heureuse année 2018. 
Nous en profitons également pour féliciter Marine GUILBERT, jeune Vendinoise de 17 ans, ayant 

terminé première de sa catégorie en demi-finale des championnats de France de Judo,  le 1er octobre 
2017 à Creil. 

Bravo Marine ! 
Jean-Noël GODART
Conseiller Municipal

PAROLES 
aux Groupes Politiques


