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L’édito
Les travaux de la Résidence Charles LEFAIT ont repris
après une interruption liée à des problèmes de résistance
du terrain.
Les travaux de la rue Neuve commencent.
Les vestiaires douches sont opérationnels. Ils seront
inaugurés et porteront le nom de Yoann LACHOR.
Quant aux différents projets : Trame verte et bleue, la
ZAC de l’Abbaye, l’aménagement des rues François MITTERRAND et d’Hinges, ils sont en cours. Chacun sait
qu’il faut donner du temps au temps.
Le service animation continue sa tâche en organisant
fêtes et banquets. À ce sujet, je tiens à rappeler aux associations, s’il est naturel que la municipalité les soutienne
dans leurs manifestations, il est de leur devoir de participer à celles de la commune en particulier lorsqu’il s’agit
d’une action caritative.
À l’ensemble de ces travaux et manifestations, il faut
rajouter l’activité quotidienne de nos différents services.
Aux vendinoises et vendinois je souhaite un été radieux.
Le Maire, Jean-Marie COURTOIS

Déjà l’Echo de juin. Le premier
semestre se termine et les vacances
approchent dans une situation économique et sociale très dégradée.
Pourtant le conseil municipal continue de gérer au mieux la commune
en essayant de maintenir l’ensemble des services proposés à nos
concitoyens. Au cours de sa dernière réunion, le conseil a voté à l’unanimité le budget 2010 sans augmentation de notre impôt, mais jusqu’à quand ? l’État se
désengage de plus en plus de ses fonctions régaliennes,
transférant ainsi les nouvelles charges aux collectivités
territoriales.
Pendant ce premier semestre : l’Espace MarieBernadette COURTOIS, siège de l’École de Musique DEBUSSY ainsi que le local du Secours Populaire ont été
inaugurés.

Deux jeunes Vendinois à l’honneur...
Vendin, cité des jeunes poètes….
En ce mois de mai 2010, les C.M.2 de l'école Curie étaient fébriles.
La préparation de la fête des écoles les stimulait mais ils attendaient aussi avec impatience le
palmarès du concours de poésie de la ligue des droits de
l'homme.
Le résultat leur parvint enfin et les combla de joie. Jeanne SELLIER se voyait octroyer le 1er prix national dans
la catégorie oeuvre individuelle CE2 / CM1 / CM2 et
Tanguy DELFORGE un 3ème prix national dans la même
catégorie.
Les deux élèves se rendirent ce samedi 5 juin à Paris
Jeanne SELLIER
Tanguy DELFORGE
pour recevoir leurs prix. Manifestation très agréable qui
se termina par une visite en bus des différents monuments de le Capitale avant de
A. HOMO (texte et photos réalisés par M. MIGNEAU)
revenir avec des souvenirs plein la tête.
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Vie communale… Vie communale… Vie communale… Vie com
Confrérie des Charitables de Vendin Oblinghem.
Pour satisfaire à la tradition, le Confrérie des Charitables de Vendin Oblinghem a fêté son patron
St Joseph le samedi 20 mars. Après la messe traditionnelle, célébrée par l’abbé Robillard, à l’intention des membres de leurs familles, la Confrérie s’est rendue au cimetière pour déposer une gerbe sur
la tombe des Charitables décédés dans l’année : Messieurs Roland DRUON et Paul DESQUIRET.
Avec les épouses et les anciens Charitables, tout le monde était attendu à la salle des fêtes d’Oblinghem pour un repas
de fête, dans la joie et la bonne humeur, auquel assistaient les maires de Vendin et d’Oblinghem .
Notre confrérie a un très long passé. Les archives nous disent que la 1ere confrérie fut fondée à Béthune en 1188, de
la rencontre de 2 maréchaux-ferrants : GERMON et GAUTHIER, pour donner une sépulture décente aux nombreuses
personnes qui mourraient d’une épouvantable épidémie de peste. Notre confrérie de Vendin Oblinghem aurait été rétablie en 1806, probablement après avoir été dissoute lors des évènements de la révolution.
Aujourd’hui la confrérie se compose de 2 sections en service alternativement une année sur 2. Ces sections sont gérées par 2 prévôts, Michel CODRON et André CARPENTIER, aidés par le massier responsable : Jean-Claude BASTIEN. Pour bien fonctionner, pour garder une bonne représentativité auprès de la population, ces 2 sections devraient
être composées de 12 membres, mais ce n’est plus le cas en ce moment. C’est pourquoi, si vous voulez nous rejoindre
dans nos œuvres caritatives, vous serez chaleureusement accueillis.
L. RITEL

« Une sacrée journée »
pour nos seniors

… Après un voyage agréable

Le 31 mars 2010, c’est à Bouquehault au restaurant « la Hêtraie » qu’une cinquantaine de nos
plus de 60 ans ont pu profiter de
cette journée organisée par le
CCAS. Dans une ambiance chaleureuse et sous les airs d’un acUn repas festif...
cordéoniste talentueux, tous ont
apprécié le déjeuner copieux et « bien arrosé » ainsi que quelques déhanchements rythmés et envolées lyriques. Bref, tous, comblés et satisfaits, prêts à renouveler une telle sortie. S. MEYFROIDT

Soirée patoisante.
Le rire et la bonne humeur étaient au
rendez-vous lors de la soirée patoisante
« 22 vla m’fimne » organisé par la municipalité le samedi 15 mai.
Pendant plus de trois heures le public venu très nombreux a pu rire aux éclats, grâce à la compagnie du 9 de carreau, qui a
retracé la vie d’un commissariat de police
suite à la nomination d’un nouveau commissaire et pas des moindres : une femme. Quel ne fut pas le chamboulement suite à cette nomination dans ce commissariat.
S. et D. BRISMAIL

Les médaillés du 1er mai.
En mai, fais ce qu’il te plaît, mais surtout n’oublie pas les médaillés…
Le 1er mai 2010 a été une nouvelle fois l’occasion bien agréable
donnée au conseil municipal de mettre à l’honneur nos méritants
vendinois. Il s’agissait cette année de :
Mmes MOULALI et RICHIR pour la médaille de bronze de la famille française
Médaille d’honneur du travail échelon argent : Mmes C MENDEL, C DANEL
et MM E CRETON, B HELLEBOIS, M GOMES PEREIRA, D WILLAY, P DELIGNE, Médaille d’honneur du travail échelon vermeille : Mmes B SOMVILLE, I
NAGLIK et MM D HERF, P BRASME, D WILLAY, P CASTELAIN
Médaille d’honneur du travail échelon or : Mmes B ARNOUT, F NICOL et MM E HOYER, JP BOULET, D WILLAY, Médaille d’honneur du travail échelon grand or : M JL HOT.
A. HOMO
Toutes nos félicitations à nos médaillés de l’année.
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Vie communale...Vie communale...Vie communale...Vie commu
Vacances de neige
La tradition a du bon, et c’est ainsi que 26 élèves de la classe de CM2 de
l’école Irène Curie ont profité d’un séjour d’une semaine à la montagne lors
des vacances d’hiver 2010. Comme les années précédentes, c’est le
val d’Abondance, en Haute Savoie
qui a accueilli nos petits Vendinois, offrant ses merveilleux
paysages enneigés, ses chalets tyLe grand départ...
piques, son esprit authentique et
familiale, ses pistes accessibles à tous, ses activités diverses qui font de La
Chapelle d’Abondance un village qui nous ressemble et qui nous rassemble depuis des années. Équipé des pieds à la tête par la municipalité
(pantalon, blouson et moufles) et doté d’un sac à dos garni d’un pique nique par Carrefour Market chaque enfant a pu affronter les rigueurs climatiDe futurs médaillés olympiques...
ques savoyardes.
Évoluant dans le concept, nous avons proposé un séjour encore plus riche en terme d’activités pour un coût moindre
pour les familles, nos jeunes ont profité notamment de la visite d’un atelier de sculpture sur
bois, d’une sortie en raquettes, d’une balade en
traîneau et approcher ainsi les attelages symbole
d’une liberté glaciale et d’aventure polaire. Bien
sûr, le ski a été de rigueur tous les jours, et à chacun de revenir avec une médaille du niveau acquis.
Les familles ont également vécu les joies des
… En plein stage de préparation !
enfants en découvrant tous les jours les activités
réalisées agrémentées de photos/vidéos et commentaires sur le site internet de la commune, un grand merci pour cela à Mathilde ALBERTIER monitrice diplômée qui accompagnait les enfants en dehors de ses obligations communales et à Alain HOMO.
Un DVD souvenir relatant les activités réalisées mais aussi les petites anecdotes qui rythment immanquablement ce
S. MEYFROIDT
type de séjour a été remis aux familles.

Repas des Aînés
Ce 08 mai, c’est plus de deux cents aînés de Vendin qui se sont
retrouvés salle Pierre Bérégovoy au cours du traditionnel repas que
la commune offre en
leurs faveurs. Chacun
d’entre eux ont pu apprécier le repas et s’adonner à quelques pas
de danse rythmés par l’orchestre Christian CHEVALIER. La tradition fut encore
respectée lorsque les deux
doyens de l’assemblée ont été mis à l’honneur au cours de
cette journée, il s’agit de Mme Micheline QUENEL et M.
Édouard DHALLUIN. La municipalité leur donne rendezvous l’année prochaine encore avec cette même forme
éblouissante qui a surpris tout le monde.
S. et D. BRISMAIL
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Vie communale...Vie communale...Vie communale...Vie comm
Inauguration de l’espace Marie-Bernadette COURTOIS.
La plaque de l’espace Marie Bernadette COURTOIS a été dévoilée le dimanche 28 Mars 2010 à 12
heures en présence de Mr le maire et André CARPENTIER, les maires des communes voisines, les
enfants et petits enfants de Marie-Bernadette, les
différentes associations de Vendin et bien sûr les
musiciens. Cet espace accueillera dorénavant l’école
de musique Debussy.
Nous rendons hommage à Marie-Bernadette pour sa
ténacité et nous pouvons dire aujourd’hui que ses
efforts ont porté leurs fruits. L’espace qui porte son
nom accueillera donc un local pour l’école de musique avec différentes salles pour les professeurs et le
stockage des instrument. Surtout il permettra à l’école d’être connue et reconnue dans notre commune!
Les personne présentes se sont ensuite rendues à la
Salle Jean Jaurès où les musiciens nous ont fait partager un récital bien sympathique sous la direction de Mr Gérard SALOMEZ. S’en est suivi un vin d’honneur offert par
la municipalité.
Cela a été l’occasion d’échanger des idées afin de permettre que la musique soit accessible à tout âge.
S. HERCHIN

Des mères et un maire !

Fête des mères.

C’est sous un soleil radieux que le Maire
recevait les mères.
Les mamans de l’année ont donc été célébrées et ont reçu un sac en cadeau. Nous
félicitons donc Mme DELFORGEWAREMBOURG et Léopaul, Mme PROVOLO-FROMENTEL et Inès, Mme LE
HENAFF-CARRE et Elouan, Mme CLOFULLIA-LOYER et Lorenzo, Mme LEVOYE et Kimberlay, Mme WILLOCQ et
Ophélie, Mme LHERNOUT-CHARRE et Antoine, mme TROULLEZ-PECQUEUX et Bastien, Mme SAUDEMONTGOUBEL et Henri, Mme CAILLERET-DESORT et Nathan et, enfin, Mme MOULALI et Sandrine.
Nous avons noté que tous ces jolis bambins ont été charmants, aucun d’entre eux n’a pleuré … leurs mamans non
plus d’ailleurs. Par ailleurs, Mme RICHIR a reçu la médaille de la famille française pour avoir donné 4 enfants à Vendin … et à son mari ! Encore une fois, félicitations à toutes et tous !
C. GREBAUT

Vie communale… Associations… Vie communale
Exposition Colombophile.
Le dimanche 07 mars, la société colombophile a, pour la première fois dans notre commune, pu faire découvrir ses plus beaux spécimens lors de l’exposition finale qui a eu lieu à la salle Charles
Trenet. De nombreux visiteurs sont venus admirer ces charmants
volatiles qui, comme chacun le sait, ont rendu bien des services en
matière de communication lors de la 1ère guerre mondiale. En effet
des pigeons ont été utilisés pour pouvoir communiquer sur le front.
Il faut donc préserver ces pigeons voyageurs faisant partie de
l'espèce du pigeon biset (Columba livia) afin de parer à une défaillance éventuelle de nos sacro saint SMS et mail!
S. et D. BRISMAIL
4

Des SMS qui ont fière allure !

