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Vie communale… Le journal des sportifs… Vie communale 
Randonnée José Rocca 

 

   Comme chaque année à pareil époque, le Cyclo Tourisme Vendinois a convié ses 
adhérents et les clubs extérieurs à la commune pour la traditionnelle randonnée José 
Rocca. Parmi eux se trouvait même John CADRET, un professionnel qui a terminé le 
tour d’Italie à la place de 1er Français ! Masette ! Tout ce petit monde s’était donné 
rendez-vous salle Charles Trenet en ce dimanche de Pâques afin de pratiquer leur 
sport ou passion favoris, à savoir le vélo, le VVT et la marche à travers la campagne 

Vendinoise. Félicitations à tous les participants.                       S. et D. BRISMAIL, avec la collaboration de A. DELALLEAU 

Les jeunes Vendinois à Bollaert 
 

Un grand merci au « Rotary Club », notamment à Mrs Gérard LOMBART et 
Eric PILAT d’avoir permis à 18 jeunes de Vendin de découvrir, pour cer-
tains, le stade Bollaert et de supporter sportivement les Sang et Or dans le 
derby face à Valenciennes le 25 avril 2010. Le déplacement était assuré en 
bus après une collation servie dans le restaurant Quick et la distribution d’un panier repas. Tous 
sont revenus ravis et il est certain que des vocations de supporter inconditionnel du club artésien 

vont éclore d’une telle initiative, les travées lensoises ne sont pas  prêtes d’être vides! Nous remercions les accompagna-
teurs qui n’ont pas hésité à sacrifier  leur dimanche après midi. 

Vive le sport et  « Allez Lens ».                                                                                                                S. MEYFROIDT 
 

Les U15 sous leurs nouvelles couleurs. 
 

C'est en ce jour de printemps, le samedi 20 
mars, que Monsieur Franck VAILLANT, gé-
rant du "Carrefour Market" de Béthune, est 
venu offrir à nos jeunes U15 entraînés par 
Patrice FLORCZYCK et Mathieu CAMAS-
TRO un magnifique équipement complet aux 
couleurs du club ainsi que des ballons. Cette 
manifestation bien sympathique a été réalisée 
en présence des dirigeants de l'A.S.V. et des 
représentants de la municipalité. Quelques 
clichés supplémentaires vont garnir un album 
photo rempli de souvenirs. Victoire des U15 de Vendin 7 à 0 face à Bouvigny-Boyeffles. 
 A noter qu’un jeune Vendinois, Arthur LESIEUR, est en détection au RC Lens. Les jeunes dé-

sirant pratiquer le football à AS Vendin, peuvent contacter les dirigeants du club.                                    S. MEYFROIDT 
 

Plateau des futurs champions !!! 
 

C’est à l’aire de loisirs « Albert Delahaye » que s’est déroulé le plateau débutants, le 17 Avril de 14h30 à 17h00. Mi-
se en place et programmation effectuées par les éducateurs Vendinois JP CODRON, Cyril BENTIVEGNA, JC LE-
SIEUR, C HANNEDOUCHE et A TOURSEL. Présence des  équipes de Lapugnoy, Hesdigneul, Hinges, Annezin et 
Vendin (90 participants). Après les différents ateliers et jeux effectués dans une ambiance sereine, le club à offert une 
collation à chaque participant servie par Florence et Marie.         S. MEYFROIDT, avec la collaboration de Joël GUFFROY 
  

Concours de manille du club de l’Amitié  
 

Le Samedi 27 février 2010, en salle Jean Jaurès, nous pouvions compter 14 tables de joueurs pour ce concours de ma-
nille dont beaucoup de participants extérieurs au club. Nous remarquons toujours cette bonne humeur et convivialité 
avec la restauration sur place (sandwichs, consommations, soupe à l’oignon). Le lendemain, comme à l’habitude, 
avaient lieu une exposition de travaux manuels réalisés par le Club de l’Amitié, une vente de pâtisseries, une tombola et,  
à la place du traditionnel thé dansant, il a été décidé d’organiser un loto. Du monde a dû être refusé, du fait du manque 
de places dans cette salle 90 à 100 personnes. La réussite de ce loto vient aussi du fait de la participation des clubs avoi-
sinants.                                                                                               S. HERCHIN 

Vie communale… Associations… Vie communale 
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Vie communale...Vie communale...Vie communale...Vie comm 

Soirée HAITI  
 
   Ne pouvant rester insensible au malheur qui a frappé HAITI, ce 
tremblement de terre qui a fait des milliers de victimes, l’équipe 
municipale s’est mobilisée afin de pouvoir récolter des fonds au 
profit d’une association humanitaire. 
   Et c’est dans un temps très réduit que nous avons pu offrir, le sa-
medi 20 février, un spectacle de qualité aux Vendinois venus ap-
porter leur soutien à notre action. Ils ont pu découvrir, entre autres, 
un spectacle de magie, Patsi chanteuse des années 85 qui nous a 
interprété son célèbre tube « Liverpool », et pour terminer la soirée 
chacun s’est adonné à un pas de danse grâce à Christian Clabaud  
assisté de Liza Marshall chanteuse du groupe.  
Je tiens à remercier toute l’équipe municipale qui s’est investie 
dans ce projet, la société EDS spectacle et son président Monsieur 

Lannoy, les artistes pour leur concours bénévole ainsi que tous les commerçants et artisans Vendinois et alentours pour 
leur participation sous divers aspects. Cette soirée a permis de remettre un chèque de plus de 1500 euros au secours po-
pulaire de Vendin-Oblinghem pour venir en aide aux sinistrés d’Haïti.                                                        S. et D. BRISMAIL 

Inauguration de l’Espace Solidarité  
 

    Le siège du comité local  du Secours Populaire (ancienne 
mairie), antenne de l’association caritative, a été créé en 
1985 exactement. La plaque a été dévoilée le samedi 17 
avril 2010 à 11 Heures en présence de M. le Maire, M. 
BLONDEL représentant le Maire d’Oblinghem, les comités 
voisins du Secours Populaire, la fédération SFP, des dona-
teurs et des bénéficiaires : tous présents et heureux.  
    Nous nous sommes ensuite rendus à la Salle Jean Jaurès 
pour l’exposition de photos concernant l’Association Mali, 
pour un vin d’honneur avec dégustation sur place de crêpes 
salées et sucrées. Ce fut aussi l’occasion d’annoncer le lan-
cement de la campagne mondiale du Secours Populaire ain-
si que la journée des oubliés des vacances. Un bus partira de 
Vendin pour rejoindre, le 19 Août prochain, l’ensemble des 

fédérations françaises du Secours Populaire au pied de la tour Eiffel.              
  S. HERCHIN                                                                                                                      

« Le carnaval, c’est trop d’la balle !! » 
  
De robin des bois à Blanche-Neige, de Dracula à super-
man, tous ont défilé, ce 12 mars sur Vendin.  
C’est en effet plus de 200 élèves de nos deux écoles qui 
ont envahi notre ville sous le regard ébahi et amusé de ses 
habitants. 
Ils avaient décidé de faire deux circuits : 1 petit pour les 
petits et un grand pour les grands, quoi de plus logique!  
Et grande nouveauté de cette année, M le Maire d’Obling-
hem a vu passer les plus grands de nos loulous sous ses 
fenêtres! 
 
Même les enseignants s’étaient accoutrés de costumes les 
plus extravagants les uns que les autres.  
 
Comme le diraient nos chtis vendinois : «  Le carnaval 
2010, c’était trop d’la balle !»          A HOMO 
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Vie communale...Vie communale...Vie communale...Vie comm 

La fête des écoles 2010La fête des écoles 2010La fête des écoles 2010La fête des écoles 2010    : paroles d’enfants…: paroles d’enfants…: paroles d’enfants…: paroles d’enfants…    
 
Samedi 5 juin, c’était la fête des écoles Colette et Curie. 
 A 9h45, nous avons chanté devant nos parents à la salle Béré-

govoy. Nos parents nous ont dit que nous avions très bien chanté 
et peint une très belle fresque. 

A 10h45, il y a eu le spectacle des enfants de l’école maternel-
le :  « Symphonie à Vendin ». Toutes leurs musiques parlaient 
de notes et d’instruments. Ils ont bien dansé et ils avaient de très 
beaux costumes. 

Le midi, nous avons mangé des frites, des saucisses, des mer-
guez, des barbes à papa, des crêpes et des glaces. C’était bon ! Il 
faisait un magnifique soleil et donc nous avions toujours très 
soif. 

Après, nous avons joué à la structure gonflable, au jeu de 
boules, à la pêche aux canards, au jeu de massacre, au jeu de 
penalty et à la roue. Il y en a qui se sont faits maquiller. 

A 15h, les danses de l’école élémentaire ont commencé. Tout 
le monde avait bien préparé sa danse et c’était un beau specta-
cle. Ensuite, il y a eu le tirage au sort des tombolas. Bref, c’était 
une merveilleuse journée pour tout le monde et nous nous som-
mes vraiment bien amusés !                      
Les élèves CP/CE1 de Mme FLORCZYK (mis en page 
par A. HOMO) 

 

Dernières minutes :  
 

Très fructueuse, la  fête des écoles 2010! En effet c’est près de 2600€ qui ont été  récoltés par les bénévoles de 
l’association FCPE de Vendin-Oblinghem. Rappelons que ces bénéfices sont intégralement reversés aux deux écoles. 

Vous retrouverez dans l’écho des reulettes de septembre, l’article sur la ducasse 2010. En attendant, pour vous 
faire patienter, voici quelques photos... 
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► Le Carnet 
► Carnet Rose : 
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à : 

� Joseph RONCIN 
� Henri SAUDEMONT 
� Guerlain BOURDON 
� Louna LEGRAIN 
 

 
► Carnet Blanc : 
Nos félicitations à 

� Laëtitia TURBIEZ et Clory GHIER 
 

 
► Nos regrets : 
Nous exprimons nos sentiments de sympathie à la  
famille de : 

� Francine SURET née POCHET 
  

►  L’ojon  
 

Lance un grand jeu concours : le gagnant sera ce-
lui ou celle qui aura trouvé le plus de coquilles et de 
fautes d’orthographe dans ce numéro de « l’écho des 
reulettes » ! 
 
Signale que les contrôles radars ne sont pas l’apa-
nage de notre garde champêtre. La police nationale 
a d’ailleurs récemment installé un radar mobile dans 
la rue Pierre Mendès France. 
Rappelle que la vitesse est limitée à 50km/h en 
agglomération ! 
 
Annonce la création du PLAN CANICULE. 
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handica-
pée, selon votre âge, le corps ne réagit pas de la mê-
me façon aux fortes chaleurs, pensez à vous inscrire 
sur le registre de votre mairie ou à contacter votre 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 
03/21/57/26/21. 

► Comité de rédaction de l’écho  
des reulettes 

 

Les différents articles de l’écho des reulettes ont été 
rédigés par l’équipe municipale.  

Fin de rédaction juin2010. 

► Agenda 
 

Mardi 13 Juillet :   Animation musicale et feu  

d’artifice à l’espace Albert Delahaye à partir de 20h00 

 

Mercredi 14 Juillet : Fête nationale 
 

Dimanche 3 Octobre : Repas de club du 3ème âge, 
salle Jean Jaurès. 

 

Samedi 9 Octobre : Concours de manille organisé par 
le Club de l’Amitié, salle Louis Gourdin à Oblinghem. 

 

Dimanche 10 Octobre : Repas dansant organisé par 
le Club de l’Amitié, salle Louis Gourdin à Oblinghem. 

  

Dimanche 17 Octobre : Repas dansant organisé par le 
comité des fêtes « Charles Lefait »,  salle Duflos à Annezin. 

 

Samedi 23 Octobre : Soirée Cabaret, salle Pierre 
Bérégovoy. 

...En Bref...En Bref...En Bref... 
Concert Rock 

 

Le café de l’église a proposé à notre jeunesse vendinoi-
se un concert de rock le samedi 1er mai. Celui-ci à eu lieu 
sur le parking de l’église. La municipalité tient à remercier 
les propriétaires du café pour cette initiative. Il est à noter 
qu’aucun débordement n’a eu lieu au cours de cette soirée.
     S. et D. BRISMAIL 

La minute citoyenne : le coup de gueule de la semaine ! 
Mais il y sera aussi question de développement durable ! 

Un peu de respect que diable ! 
    Et oui, les beaux jours arrivent avec leur soleil, leurs 
fleurs, leurs petits oiseaux, mais aussi, malheureusement, 
avec leurs actions irresponsables, irrespectueuses, voire 
même illégales! 
    Messieurs Dames qui déposez vos ordures en tous genres 
(bouteilles vides, déchets verts, papiers sales, crottes de 
chiens) n’importe où, rappelez-vous que les poubelles ne 
sont pas faites pour les chiens (c’est le cas de le dire). Pen-

sez aux gens qui se promènent, aux enfants qui jouent, et faites preuve, pour une fois, d’un 
peu de civisme ! Il n’y a pas de honte à faire quelque chose d’intelligent, pour changer (je m’adresse ici aux gens désa-
gréables qui laissent leurs chiens crotter partout et qui ne ramassent jamais, pas aux autres, bien sûr !). 

Il est quand même ironique de voir que la rubrique « développement durable » soit remplacée par un appel au respect 
de la nature ! Alors, soyez heureux, et faites en sorte que votre prochain le soit aussi ! MERCI !                C GREBAUT 

Retrouvez nous sur : 
http://mairiedevendin.jimdo.com 


