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INSCRIPTIONS

SAMEDI 10 JUIN
de 8h00 à 12h00
Salle Paul Buisine
Pièce d’identité obligatoire
Les riverains sont prioritaires pour réserver UN
emplacement gratuit devant chez eux. Ils seront
contactés très prochainement

Retour en Image...
RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS

LE PARCOURS DU COEUR

Union Nationale des Combattants
Templemars - Vendeville

Dimanche 2 avril 2017

Dimanche 12 février 2017

Vendeville randonnées Pédestres

Dans le cadre de la journée nationale « Parcours du Cœur » l’association VRP
avait organisée une randonnée ouverte et accessible à tous. En fin de parcours
le pot de l’amitié a été offert par la municipalité aux participants.

COMITÉ DE LECTURE
A LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Spécial « Enfants » – Samedi 11 mars 2017

Le Mot
D u M aire
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Chères Vendevilloises, Chers Vendevillois,
Je remercie chaleureusement les électrices et électeurs qui m’ont
renouvelé leur confiance le dimanche 26 mars et ont affirmé leur
volonté de voir se poursuivre le travail accompli, au service de toutes
et tous dans notre bon village de Vendeville.

Un Peu d’Histoire

14

Si beaucoup a été fait durant ces 3 dernières années pour améliorer l’image de notre village et

Loisirs & Détente
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le bien-être de ses habitants, il n’en demeure pas moins que beaucoup reste encore à faire.

Agenda

16

Vendeville, doit en effet continuer de s’équiper et se rénover dans un environnement de qualité
et c’est ensemble, que nous y parviendrons.
Je me suis attaché pendant le première partie de mon mandat à tenir d’une part, les
engagements pris en 2014 et d’autre part à ne faire aucune promesse inconsidérée durant cette
campagne, tenant un discours de vérité.
Pour poursuivre le développement de Vendeville et construire son avenir durable, je serai entouré
d’une équipe unie par des valeurs humainement fortes, un respect des personnes et de
l’environnement, le refus des injustices, une gestion municipale au service de chacun.
La sécurité, la tranquillité, l’accessibilité, le cadre de vie sont des thèmes prioritaires que je
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prendrai en compte. La jeunesse, la culture, sous toutes ses formes, l’animation festive et la vie
associative et sportive continueront quant à elles d’être soutenues et encouragées. Nos aînés, les
enfants et les familles continueront de faire l’objet de toutes les attentions et le bien-vivre
ensemble tiendra une place centrale dans chacune de nos réflexions.
Tout cela se fera dans un cadre budgétaire maîtrisé, avec une gestion basée prioritairement sur
la recherche de financements, car notre objectif demeure la stabilité de la fiscalité locale.
Les habitants seront associés aux divers chantiers, aux diverses réflexions, ma volonté étant,
plus que jamais, d’aller plus loin dans la démocratie participative.
Je mesure l’importance du travail qu’il nous reste à faire, tout comme je n’ignore pas les
difficultés humaines et sociales qui touchent certaines familles. Sachez qu’aujourd’hui comme
hier, vous pourrez compter sur moi et mon équipe pour persévérer plus encore, en vue du bien-être
de tous, sans exclusive et j’ai confiance pour qu’ensemble, dans notre plus grande diversité,
nous continuions à faire de Vendeville, un village que l’on aime, que l’on respecte et où il fait
bon vivre.
Philippe HOLVOOTE

Diffusion :
Gratuite
Journal tiré à 850 exemplaires
Distribution :
Mairie de Vendeville
Contacts :
communication@mairiedevendeville.fr
Tél. 03 20 16 84 84
(Ne pas jeter sur la voie publique)

Vous craignez de passer à côté d’une activité ou d’une réunion
publique à Vendeville qui vous intéresse ?
Pour pallier ce problème, la Municipalité vous propose une communication
ciblée par courriel qui vous permettra de recevoir une brève information
pratique hebdomadaire.
Pour ceux qui souhaiteraient avoir cette info, il suffit d’envoyer votre demande
par courriel à l’adresse suivante : communication@mairiedevendeville.fr

4

Retour en Image...

AMIENS & SON DÉJEUNER-CROISIÈRE
Voyage organisé par l’association Vendefêtes
Dimanche 26 février 2017
Au programme visite de la ville, déjeuner sur le Picardie et visite du Maison
Jules Verne.

SOIRÉE KORAOKÉ animée par Le Pulcinella
Soirée familiale organisée par l’association Vendefêtes
Samedi 4 mars 2017

JUBILÉ SACERDOTAL
Quarante années au service du
Seigneur
Dimanche 19 mars 2017
Le 19 mars, l’Abbé
Régis Beils, CuréRecteur, a fêté son
jubilé (20/03/1977 20/03/2017), quarante
années au service de
Dieu et de l’Église. A cette
occasion il a évoqué son parcours,
ses divers ministères qui ont
jalonné sa vie de prêtre.
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REPAS DE PRINTEMPS DES AÎNÉS

VENDEVILLE S’ILLUMINE 2016

Offert par la municipalité

Remise des récompenses

Mardi 28 mars 2017

Jeudi 9 mars 2017

COURSE A L’OEUF
Organisée par l’équipe municipale
Dimanche 16 avril 2017
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Vie Pratique

Les demandes de cartes nationales d'identité, comme les
demandes
de
passeports,
sont
maintenant
dématérialisées et se font dans l'une des mairies
équipées de stations biométriques (voir la carte cidessous), quelle que soit votre commune de résidence.




Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou
un smartphone.
Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale
des titres sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis mon
état-civil et mon adresse.



Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué



Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques. Attention,
certaines mairies ne fonctionnent que sur rendez-vous.



Je rassemble les pièces justificatives.



Je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro de pré-demande
pour y déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.



Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.
Pour toute information : www.service-public.fr

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité de la Carte Nationale d’Identité
passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les
CNI concerne :
 Les CNI sécurisées délivrées depuis
le 01/01/2014 à des personnes
majeures.
 Les CNI sécurisées délivrées entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013
à des personnes majeures.
ATTENTION : cette prolongation ne
s’applique pas aux CNI sécurisées pour
les personnes mineures.
Inutile de vous déplacer en mairie
Si votre CNI a été délivrée entre le
02/01/2004 et le 31/12/2013, la
prolongation de 5 ans de la validité de
votre carte est automatique. Elle ne
nécessite aucune démarche particulière.
La date de validité inscrite sur le titre ne
sera pas modifiée
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Vie Pratique

DÉCHETS MÉNAGERS
Plus de 190 rendez-vous sont proposés pour explorer cette
thématique passionnante. Cette année, la MEL s’associe avec
des partenaires culturels de renom pour proposer des
évènements de grande envergure.
Ramassage fait par ESTERRA le :
JEUDI A PARTIR de 6h00
Renseignements ESTERRA :
0 811 44 50 99
Service gratuit + prix appel
www.esterra.fr

De nouveaux équipements, aussi bien pour les petits que pour
les grands, font leur apparition au parc Mosaïc, aux Près de
Hem, au Musée du Plein Air et au Relais Nature de Santes.
L’agenda de l’explorateur est accessible sur le site www.enm-lille.fr rubrique agenda, avec
géolocalisation des points de rendez-vous. Vous pouvez également suivre l’actualité des espaces
naturels sur Twitter @ENM_Lille et sur la page Facebook des espaces naturels de la MEL

DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES
Une
camionnette
est
stationnée aux Services
Techniques, 72, rue de
Faches, le 2ème mercredi
de chaque mois de 15h30
à 16h30.
PROCHAINES DATES 2017 :
10 MAI, 14 JUIN, 12 JUILLET, 9 AOÛT

DÉCHETS VERTS
Benne spécifique pour les
déchets verts (tontes, tailles
de haies, …) le 3ème samedi
de chaque mois de 10h00 à
12h00 de mars à octobre.

1, rue de Seclin - Tél : 03.28.16.46.38
Sur place ou à emporter
Ouvert du lundi au samedi
MIDI : 11h30 - 14h00
SOIR : 18h30 - 22h00

Kebab, galette, assiette, burger,
sandwich chaud ou froid, menu
enfant, frites et boissons.

PROCHAINES DATES 2017 :
20 MAI, 17 JUIN, 22 JUILLET, 19 AOÛT
Renseignements :
03 20 16 84 84
www.mairiedevendeville.fr

DÉJECTIONS CANINES
DES SACHETS POUR RAMASSER
LES DÉJECTIONS CANINES
SONT A VOTRE DISPOSITION
EN MAIRIE

ÉCLAIRAGE PUBLIC
UNE PANNE ?

VEUILLEZ CONTACTER
LA MAIRIE  03 20 16 84 84
Numéro d’Urgence 06 27 32 76 10
(uniquement le soir & le week-end)

JUSQU’À 300 € REMBOURSÉ*
POUR L’ACHAT DE VOTRE VÉLO
A compter d’avril 2017, La Métropole Européenne de Lille propose une aide à
l’achat pour promouvoir la pratique quotidienne du vélo. Une invitation à changer
les comportements en matière de mobilité.
DE QUOI S’AGIT-IL ? Il s’agit d’une aide à l’achat de vélo neuf. Elle est fixée à
25% du prix d’achat, avec un plafond de 150 € pour un vélo sans assistance
électrique et 300 € avec assistance électrique, quelque soit le style de vélo :
classique, pliant, vélo-cargo …
QUI PEUT EN BENEFICIER ? Les habitants des 90 communes de la MEL, à
raison d’une aide par foyer, pour une période de 3 ans.
Y A-T-IL DES CONTRAINTES ? En contrepartie de l’aide, il est demandé à
chaque bénéficiaire de signer une charte d’engagement qui prévoit l’utilisation du
vélo pour les déplacements quotidiens.
COMMENT ÇA MARCHE ? Il suffit de fournir la facture d’achat d’un vélo neuf,
de signer la charte d’engagement et de remplir le dossier complet accessible sur
le site www.lillemetropole.fr. Les dossiers seront instruits dans leur ordre
d’arrivée, jusqu’à épuisement du budget consacré à cette opération.
*Toutes les modalités sur lillemetropole.fr
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Vie Municipale

Rappel des résultats du scrutin du Dimanche 26 mars 2017 : DÉMOCRATIE POUR VENDEVILLE : 424 voix (46,29% soit 4
sièges), AVEC VOUS POUR VENDEVILLE : 434 voix (47,38% soit 15 sièges), VENDEVILLE D’ABORD : 58 voix (6,33%
soit 0 siège)

Philippe HOLVOOTE, Valérie BEAU, Pierre HERBET, Judith TERNIER, Bernard KINOO, Denise DUCROUX, Ludovic
PROISY, Joëlle GAVELLE, René PARENT, Rita WAYMEL, Joël BOWER, Brigitte MAINGUET, Fabrice VAN BELLE,
Christelle DELEPLACE, Patrick THIEFFRY

Jean-François DUCHEMIN, Sylvaine DELVOYE, Eric TIRLEMONT, et Angélique BEAUDOUX
Dimanche 2 avril 2017, le Conseil municipal d’investiture s’est tenu à la Chiconnière. Les affaires suivantes ont été
soumises au vote :
 Élection du Maire
 Élection des Adjoints au Maire
Voici les résultats des votes :
MAIRE : Philippe HOLVOOTE
élu à 15 voix Pour et 4 voix Nul
ADJOINTS : Liste de Valérie BEAU
élue à 15 voix Pour et 4 voix Nul
Sont nommés adjoints au Maire : Valerie BEAU,
1er adjoint, Pierre HERBET, 2ème adjoint, Judith
TERNIER, 3ème adjoint, Bernard KINOO, 4ème
adjoint et Ludovic PROISY, 5ème Adjoint.
Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal du 2 avril 2017

(Extrait du compte-rendu Conseil municipal du 10 avril 2017)

Ludovic PROISY, Vice-président
Brigitte MAINGUET, Christelle DELEPLACE, Denise DUCROUX,
Sylvaine DELVOYE

Maire, Conseiller Communautaire (MEL)
philippeholvoote@mairiedevendeville.fr
Permanence le mercredi de 17h00 à 18h00 ou sur RDV

Valérie BEAU, Vice-présidente
Ludovic PROISY, Fabrice VAN BELLE, Brigitte MAINGUET, Éric
TIRLEMONT
Adjointe aux Nouvelles Technologies, à la Jeunesse et Sports,
Animations, Fêtes et Cérémonies, Culture et Communication
valeriebeau@mairiedevendeville.fr
Permanence le mardi de 14h00 à 15h00 ou sur RDV

Valérie BEAU, Vice-présidente
Joëlle GAVELLE, Fabrice VAN BELLE, Joël BOWER, Angélique
BEAUDOUX

Valérie BEAU, Vice-présidente
Adjoint à l’Urbanisme, aux Travaux, à la Sécurité, à
l’Équipement, à l’Environnement et au Développement Durable Rita WAYMEL, Denise DUCROUX, Christelle DELEPLACE,
Sylvaine DELVOYE
pierreherbet@mairiedevendeville.fr
Permanence le mercredi de 17h00 à 18h00 ou sur RDV
Philippe HOLVOOTE, délégué titulaire (B. KINOO, suppléant)
Adjointe aux Affaires Sociales, à l’Emploi et aux Aînés
judith.ternier@gmail.fr
Permanence le jeudi de 14h00 à 15h00 ou sur RDV

Pierre HERBET, Bernard KINOO, Jean-François DUCHEMIN,
délégués titulaires (L. PROISY, F. VAN BELLE, S. DELVOYE,
suppléants)

Adjoint aux Finances et à l’Économie
bkinoo@mairiedevendeville.fr
Permanence uniquement sur rendez-vous.

Adjoint aux Écoles, aux Affaires Scolaires et Périscolaires, à la
petite Enfance et au CME
lproisy@mairiedevendeville.fr
Permanence uniquement sur rendez-vous.

Philippe HOLVOOTE,
suppléant)

représentant

titulaire

(P.

HERBET,

Judith TERNIER, déléguée titulaire (D. DUCROUX, suppléant)

Bernard KINOO, Vice-président
Pierre HERBET, Ludovic PROISY,
TIRLEMONT

René

PARENT,

Philippe HOLVOOTE, Patrick THIEFFRY délégués titulaires (V.
Éric BEAU, P. HERBET, suppléants)
Judith TERNIER, déléguée titulaire (R. WAYMEL, suppléante)

Valérie BEAU, Vice-présidente
Denise DUCROUX, Bernard KINOO, Christelle DELEPLACE, Jean
-François DUCHEMIN

Denise DUCROUX, René PARENT, délégués titulaires
TERNIER, R. WAYMEL, suppléantes)

(J.

Pierre HERBET, Vice-président
Patrick THIEFFRY, Joël BOWER, Ludovic PROISY, Jean-François
Philippe HOLVOOTE, membre de droit, Denise DUCROUX,
DUCHEMIN
membre titulaire (B. MAINGUET, suppléante)
Judith TERNIER, Vice-présidente
Rita WAYMEL, Denise DUCROUX, René PARENT, Angélique
Bernard KINOO, représentant au sein de la CLEC
BEAUDOUX
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V ie S colaire & P ériscolaire

Yako et ses amis africains

Lundi 27 mars 2017, Yako le singe, Singhie la girafe et Boumba l'éléphant sont venus à l'école maternelle, accompagnés
de Pascal, pour nous faire découvrir leurs instruments africains. Ce fut un excellent moment durant lequel nous avons pu
chanter, danser et jouer des percussions. (texte et photos de Mme GABRIELLI)

« Le Tableau »
Après avoir visionné le film d’animation « Le Tableau »,
inscrit dans le projet École et Cinéma, les élèves de CE1
et CE2 ont réalisé des portraits à la manière de
Modigliani ...

Recherche d’urgence une nouvelle équipe et des bénévoles
L’A.P.E « Les petites Mains vendevilloises » est dissoute. Le groupe scolaire de Vendeville se retrouve
orphelin pour la rentrée 2017/2018.
Une nouvelle équipe serait la bienvenue pour reprendre le flambeau afin d’apporter son soutien aux élèves et enseignants
des classes de maternelle et élémentaire.
Les parents intéressés sont invités à se faire connaître auprès de la directrice de l’école, Nathalie FLEXER.
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V ie S colaire & P ériscolaire
CONCOURS DE MASQUES ET DE DÉGUISEMENTS
Samedi 25 mars 2017

ATELIER PARENTS / ENFANTS
A l’initiative de Peggy CAUFOURIER, un
atelier « parents/enfants » a eu lieu le
mercredi 8 mars pendant 1 heure, pour
le groupe « éveil » (4 - 6 ans).
Parents et enfants ont pu explorer
ensemble le thème des écureuils avec
une technique à base d’encres colorées
et de craies grasses.

Opéra et exposition

« La fabrique
chansons »

à

l’école : sortie à l’Opéra pour une

Cette

la

représentation

classe de CM2 a eu

Quelques

moments

contemporaines

partagés

de

à

danses

et classiques

et

la

exposition des CP suite au travail
sur le film « Le Tableau »

année,

chance

d’être

retenue pour le projet
de création de chansons avec la
Sacem.

ATELIER PARRAINAGE

Le travail avec l’artiste, Grégory

un atelier « parrainage » a été mis en
place entre les ados et les adultes tous
inscrits à l’école d’arts plastiques. Les
adultes ont choisi d’être ou non parrain /
marraine, puis chaque ado a choisi son
parrain / marraine d’après une
description « picturale » des adultes :
sujets préférés (animaux, paysages …),
technique de prédilection (peinture
acrylique, pastel …)

ALLAERT,

La première rencontre a eu lieu sur un
thème commun : « La peinture d’une
girafe ! »
De l’avis de tous, ce fut une expérience
intéressante, la glace a vite été rompue
et les ados en redemandent déjà !

du

groupe

«

Les

Boskotos » a démarré dès le mois
d’octobre avec l’écriture du texte de
la chanson et la composition de la
musique. Il se poursuivra par la
création d’un clip et la restitution
aura lieu lors d’un concert organisé
à l’Aéronef de Lille, le mercredi 24
mai 2017 à 18h30.
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S port & C ulture
Thierry PASBECQ  06.50.04.26.41
Mail : aswtbasket@yahoo.fr
L’AS Wattignies Templemars Basket, en constante progression
depuis ces 3 dernières saisons, et forte de ses 208 adhérents et
de ses 14 équipes, a un bilan plus que favorable avant le début
des phases finales de fin de saison.

Équipe des Poussins

En effet, pas moins de 5 équipes, poussins, poussines, benjamins, benjamines et minimes filles,
sont qualifiées pour les play-offs qui commenceront fin avril-début mai. Les minimes garçons, les
cadettes et les U20 garçons terminent à la 4ème place de leur championnat. Et pour terminer, les
séniors garçons se maintiennent assez facilement en pré-région.
A partir de début mai, nos diverses sections (à partir de 5 ans jusqu’aux adultes) seront ouvertes à
tous pour les essais, que vous soyez joueur confirmé ou débutant, en vue d’une inscription
pour la saison prochaine. Ces inscriptions auront lieu à la fin du mois de juin.

Équipe des Minimes - Filles

Bruno VERFAILLIE  06.87.02.54.60
Arnaud DEREGNAUCOURT  06.18.53.32.13

Site : www.templemars-karate.com

Florent DEBARBIEUX  06.49.85.48.64
Mail : eptv@orange.fr
L’entente Pongiste Templemars Vendeville est une association
sportive à vocation conviviale. Ses 51 membres, hommes ou
femmes, loisirs ou compétiteurs, jeunes ou séniors, forment la
grande famille du club. Les entrainements et compétitions se
déroulent à Templemars, mais nos joueurs viennent de toute la
métropole lilloise : Templemars, Vendeville, Seclin, Wattignies,
Lille, Roubaix, Mons-en-B, Libercourt, Avelin, Anstaing…
La convivialité est une valeur essentielle au sein de nos effectifs,
tous les membres présents partagent les entrainements
ensemble, quel que soit leur niveau.
Les joueurs sont libres de participer s’ils le souhaitent aux
différentes compétitions. Cette saison, le club propose 5 équipes
sénior, évoluant de la Régionale 2 à la Départementale 3, ainsi
que les équipes jeune, vétéran, et mixte. Les joueurs peuvent
également participer aux compétitions individuelles, l’un de nos
joueurs évoluant actuellement au niveau National.
Si vous souhaitez découvrir notre association, nous serions
heureux de vous accueillir les
mardis et jeudis soirs de 18H30
à 22H et les vendredis de 18H30
à 20H30, à la salle F. Sastre, rue
Pierre Curie à Templemars.

Mettez-vous au karaté près de chez vous !
Le karaté est une activité qui vous mènera assurément vers plus
d’assurance, plus de connaissance de vous-même, de vos freins
mais aussi de vos multiples potentiels. Enseigné aux enfants, le
karaté les aidera à gagner en confiance, en équilibre, en
souplesse, en force mais aussi à mieux maîtriser leurs émotions.
Fort de 150 membres, dont une centaine d’enfants de 5 à 17
ans, le club vous propose de multiples disciplines :
 Le karaté traditionnel en initiation ou en perfectionnement,
 Le karaté compétition en kata et en combat,
 Le body karaté : enchainement en musique de techniques de
karaté sans partenaire, entraînement cardio et renforcement
musculaire,
 Le Karaté Self-Defense Krav Maga pour assimiler des
techniques de self-défense.
Avec plus de 30 ans d’existence, le club vous offre un
encadrement de premier plan sous la responsabilité de Bruno
Verfaillie, Directeur Technique du club, 6 ème dan et Responsable
National de l’arbitrage. Son équipe vous permettra d’atteindre
rapidement vos objectifs : obtention de ceintures, résultats en
compétition ou simplement de progresser à votre rythme.
Les cours ont lieu au dojo de la salle Colette Besson à
Templemars et tous les détails sont disponibles sur le site.

S port & C ulture
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Sabine COLOMBANI -  06 89 35 23 53 - @ babinette59@wanadoo.fr - http://vendeville.randonnee.free.fr
PROCHAINES RANDONNÉES 2017 :
DATE
DES RANDONNÉES

LIEU DE RENDEZ-VOUS ET
INDICATIONS DIVERSES

PARCOURS

JEUDI 4 MAI

BOURGHELLES

9 km

Cysoing, Bourghelles centre, Parking de l’église

JEUDI 11 MAI

LE MARÉQUET

9 km

Base de Loisirs de Willems

LUNDI 15 MAI

SANTES

JEUDI 18 MAI

Parking Mairie

SORTIE EN BUS AVEC REPAS

LUNDI 22 MAI

WANNEHAIN

Parking église

LUNDI 29 MAI

LILLE CITADELLE

Rue du Hockey club, avenue du Bois Lambersart

er

JEUDI 1 JUIN

CAMPHIN EN PÉVÈLE

9 km

Église de Camphin

JEUDI 8 JUIN

LA VACHE BLEUE

9,5 km

Mairie de Wannehain

LUNDI 12 JUIN
JEUDI 15 JUIN

CONDÉ SUR ESCAUT
CIRCUIT LA BATAILLE DE FROMELLES

LUNDI 19 JUIN
JEUDI 22 JUIN

JEUDI 29 JUIN

Michel BREMENT

8,5 km

Monuments aux Morts - Église d’Aubers

ENNEVELIN
CIRCUIT DES CALÈCHES - BLANDAIN

LUNDI 26 JUIN

Pique-nique à la journée, départ église Ste Rita à 9h

Parking Mairie
9 km

Sortie Baisieux - A Blandain (Belgique) se garer à
gauche après le passage à niveau

VILLENEUVE D’ASCQ - LAC DU HÉRON
SENTIER DES 4 FILS AYMON ( METEREN)
POT DE FIN DE SAISON

Parking Asnapio
8,5 km

A meteren, passer devant le cimetière, le parking est sur
la gauche

 06.85.70.54.49

Mail : michelbrement@gmail.com
NOUVEAU SITE INTERNET : loisirs-vendeville.com
Venez vous détendre, partager un moment convivial lors des ateliers :
JEUX DE SOCIÉTÉS
tous les mardis (également pendant les vacances) de 14h00 à 18h00

Pierre HERBET -  06 85 87 92 11

TRAVAUX D’AIGUILLES : Tricot, crochet, patchwork …

Mail : herbet.pierre@gmail.com

 Le lundi de 18h à 20h : 15, 22 et 29 mai, 12 et 26 juin, 10 juillet
 Le jeudi de 10h à 12h : 4 et 11 mai, 8 et 22 juin, 6 juillet

Pour les gastronomes et les
œnophiles ! Venez rejoindre les
membres de A.O.C., à la découverte
du
patrimoine
viti-vinicole
et
culinaire français et étranger.
PROCHAINES SÉANCES 2017 :

Campagne de sensibilisation et de recherche de
soutiens réguliers
Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts de la
détresse. Pour continuer à agir, elle a besoin de faire connaître auprès du
grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever.
C’est pour cette raison que du 24 avril au 6 mai 2017, une équipe ira à la
rencontre des Vendevillois à domicile au nom de la Croix-Rouge française.

28 avril, 26 mai et 23 juin
de 19h30 à 23h00
salle des associations
81, rue de Seclin
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Loisirs & Détente
par Vincent LOISEL

1944, Les habitants de la commune se réfugient dans les catiches

L

e département du Nord
possède un sous-sol calcaire
dont les pierres sont exploitées
depuis longtemps.

Dans de nombreux villages, il y a
des souterrains qui font l’objet de
légendes.
Il n’est
pas
rare
d’entendre parler de trésors enfouis.
Nous nous en tiendrons aux faits.

L

a zone de cavités souterraines
de Lille a la forme d’un arc qui
au sud, s’étend de Villeneuve
d’Ascq à Emmerin. On emploie
improprement le terme de catiche
car une catiche est un puits
d’extraction en forme de bouteille
d’une profondeur de 10 à 15 mètres.
Au cours de son exploitation, le
carrier les reliait par des tunnels ce
qui
a
produit
de
véritables
labyrinthes. En fin d’exploitation
l’ouverture du puits était fermé par
une voute de pierre recouverte de
terre afin de reprendre les cultures
sur l’emplacement.

étaient à l’extérieur du village dont
les dernières maisons se situaient
au N°21 de la rue de Faches.
A l’époque de l’urbanisation de la
zone, elles ont été répertoriées par
le
service
départemental
d’inspection
des
cavités
souterraines.
Elles
ont
été
sécurisées, des dalles de béton ont
renforcé les points sensibles et les
entrées ont été murées.

L

’exploitation la plus ancienne
et la plus étendue se situe
sous les champs.
Coté village, la carrière est plus
récente, elle occupe la moitié de la
surface de sa voisine. Nous n’y
trouvons
pas
d’inscription
de
carriers.
Les
techniques
d’exploitation
attestent
d’une
exploitation entre 1810 et 1830. Elle
se termine au sud et par une grande
salle où l’eau affleure en période
humide.
Les catiches coté village servent
d’abri pendant la Seconde Guerre
Mondiale. En mai 40, le Colonel
MORNET, directeur des services du
Génie Militaire estime que les
galeries souterraines de Lille sud
peuvent abriter quarante mille
personnes en cas de bombardement
aériens, les accès sont aménagés
par les services de la ville.

C

hez nous, les habitants
accédaient à l’abri par un plan
incliné depuis la rue de Faches. Il a
été comblé lors de la construction
des maisons.
On peut aussi rencontrer des salles
de plus grande surface dont la voute
est soutenue par des piliers de
calcaire laissés en place.

L

es principales catiches de la
commune se situent de part et
d’autre de la rue de Ferrieres entre
les rues de Faches et des
Hortensias.
A l’époque de leur exploitation elles

Le mot abri, écrit en grand sur un
mur, la présence de fils et
d’isolateurs électriques attestent de
l’organisation des lieux. Seule
l’extrémité du réseau à proximité de
la rue de Faches a été utilisée. Un
mur couvert de graffitis permet de
dater une occupation en 1944.
Sur tout un espace les habitants ont
marqué leur passage au noir de
bougie, au crayon ou à la pointe de

canif. Un dessin illustre ces jours
difficiles : un projecteur qui éclaire
trois avions qui bombardent une
maison. Ils sont, mitraillés par deux
canons de DCA.

L

es photographies qui illustrent
les articles ont été prises en
2013, lors d’une descente effectuée
sous la direction d’un ingénieur des
cavités souterraines.
L’accès aux catiches de Vendeville
pose un certain nombre de
difficultés. Il faut descendre 10
mètres d’échelle verticale avec un
harnais de sécurité et casqué. Le sol
est souvent, jonché de débris de
craie sur lesquels on peut se fouler

une cheville, ce qui ne facilitera pas
la remontée. Il n’est pas possible
d’appeler les secours par téléphone
car sous le sol il n’y a pas de
réseau. Les catiches les plus sûres
et les plus accessibles en famille
sont visibles à Lezennes lors des
Journées du Patrimoine.
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Loisirs & Détente

de Mai / Juin
Mangeons de saison !
LÉGUMES
Asperge, batavia, carotte, chou fleur,
concombre, courgette, épinard, fenouil,
fève, haricot vert, laitue, persil, petit
pois, pomme de terre, radis rose

FRUITS
Cassis, cerise, fraise,
groseille, rhubarbe.

framboise,

Source : le carnet des producteurs de la MEL 2016

Trucs & Astuces !
L’ASPERGE
Si vous ne les mangez pas tout de
suite, la meilleur façon de les conserver
est de les mettre les pieds dans l’eau.

LE CHOU-FLEUR
On serait tenté de couper le chou-fleur
en bouquets pour gagner de l'espace,
mais il est recommandé de le laisser tel
quel avec les feuilles qui le recouvrent.
Elles prolongent sa fraîcheur. C'est
d'ailleurs à la fraîcheur de la feuille que
vous pourrez évaluer la fraîcheur du
légume. Le chou-fleur se conserve
environ 10 jours, dans un sac perforé.
Si vous voyez des taches apparaître
sur le légume, c'est qu'il a déjà perdu
beaucoup de ses vitamines.
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Pour ôter l’acidité de la rhubarbe,
égouttez-la après la cuisson et mettezla dans du caramel. C’est un délice et
en plus c’est économique.

6

LA RHUBARBE

4

Solution
8

Pour la conservation des légumes
racines comme les betteraves ou les
radis, on suggère de couper les feuilles.
La betterave restera fraîche pendant
environ 2 semaines à 1 mois tandis que
les radis auront avantage à être placés
dans un sac de plastique troué pour
environ 1 semaine.
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(sous réserve de modifications)

er

 Lundi 1 Mai
CÉRÉMONIE
Remise des Médailles du Travail
Salle Paul Buisine - sur invitation
 Dimanche 7 Mai
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Salle Paul Buisine - 8h00 à 19h00
 Lundi 8 Mai
CÉRÉMONIE
Commémoration du 8 mai 1945
Cimetière
 Mercredi 24 Mai
CÉRÉMONIE Fête des Mères
Salle Paul Buisine - sur invitation
 Vendredi 26 Mai
PAS D’ÉCOLE
Les services de garderie et de cantine
seront fermés

 Samedi 10 Juin
BRADERIE - INSCRIPTION
Vendefêtes
En matinée, Salle Paul Buisine
 Samedi 10 et dimanche 11 Juin
EXPOSITION
École municipale d’arts plastiques
de 14h00 à 18h00
La Chiconnière

 Dimanche 11 Juin
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Salle Paul Buisine - 8h00 à 18h00
 Samedi 17 Juin
FÊTE DE L’ÉCOLE MATERNELLE
La Chiconnière
 Dimanche 18 Juin
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Salle Paul Buisine - 8h00 à 18h00
 vendredi 23 Juin
FÊTE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
La Chiconnière
 Dimanche 25 Juin
BRADERIE ANNUELLE
Vendefêtes
Dans les rues de la commune
 Jeudi 29 Juin
SPECTACLE DE DANSE
Activités Gymniques Vendevilloises
La Chiconnière
 Vendredi 30 Juin
DON DU SANG
de 15h00 à 19h00, salle Robert Blezel
Square des Périseaux à Templemars.

 Mercredi 5 juillet
VOYAGE DE FIN DE MANDAT
Pour les élus du Conseil Municipal
d’Enfants (CME)

 Vendredi 7 Juillet
REPAS SUR L’HERBE
Pour tous les enfants fréquentant la
cantine scolaire.
 Du 10 au 28 Juillet
ALSH DE JUILLET
Inscription du 6 au 23 juin en Mairie
 Jeudi 13 Juillet
FESTIVITÉS DU 13 JUILLET
Animations et feu d’artifice
La Chiconnière
 Jeudi 27 Juillet
FÊTE ALSH DE JUILLET
La Chiconnière

 Du 31 juillet au 25 août
ALSH D’AOÛT
Inscription du 6 au 23 juin en Mairie
 Jeudi 24 août
FÊTE ALSH D’AOÛT
La Chiconnière

 Samedi 9 Septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
La Chiconnière
 Samedi 30 Septembre
FESTIVAL DE L’HUMOUR
Intercommun’Hilarité
La Chiconnière
Retrouvez toute
l’actualité sur notre
page Facebook :
« vendefetes »

POUR LA MOBILITÉ DE TOUS… CHANGEONS NOS MENTALITÉS !



parce qu’être respectueux des autres, des bâtiments, des transports collectifs, des
lieux publics : C’EST NOTRE DEVOIR DE CITOYEN,




parce que s’ouvrir aux autres : C’EST NOTRE RICHESSE,
parce qu’être libre de se déplacer et de participer à la vie de la cité : C’EST NOTRE
DROIT.

