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Monsieur Le Maire de Vendeville, Philippe HOLVOOTE, et toute son équipe

ont le plaisir de convier toute la population à la traditionnelle cérémonie des vœux

Le jeudi 17 janvier 2019 à 19h00, à La Chiconnière, rue de Seclin à Vendeville.
La Municipalité espère vous y retrouver nombreux !

Un apéritif dinatoire vous sera proposé pour clôturer ce moment dans une ambiance conviviale.

PARADE
DIMANCHE 23 JUIN 2019
A PARTIR DE 14H30
LA PLAINE DES PERISEAUX
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Chères Vendevilloises, Cher Vendevillois,
Les fêtes de fin d’année sont toujours l’occasion pour nous tous de se concentrer sur
l’essentiel le temps de quelques jours : se retrouver avec les siens dans une ambiance
familiale et sereine. Cette période nous permet chaque année de faire le point sur les
mois passés, les joies, les réussites, mais aussi les difficultés.
L’équipe municipale et moi-même terminons cette année 2018 avec une volonté intacte
de continuer à travailler au service de tous, pour développer les atouts de notre commune
au sein de la métropole.
Comme pour l’ensemble du pays, l’action de notre collectivité se poursuivra dans un
contexte économique et social particulier. En effet, si l’année 2018 a été marquée par
une situation de crise populaire, il est évident que les communes et les élus de proximité
restent aujourd’hui des interlocuteurs privilégiés pour les citoyens.
Rigueur, écoute, énergie resteront donc les valeurs de référence de notre action en
2019.
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2019 sera aussi l’année de grands changements pour Vendeville qui devrait voir aboutir
la construction du nouveau lotissement rue d’Avelin, l’installation de la videoprotection
et les constructions des nouvelles médiathèque et garderie. Ces bouleversements mobilisent
certes des énergies, mais aucunement au détriment des services existants.
Plus que jamais, nous avons à l’esprit la nécessité de répondre quotidiennement à vos
attentes. Soyez assurés du dévouement de vos élus et du professionnalisme des agents
municipaux.
Enfin, à quelques jours de la fin de l’année, j’ai une pensée particulière pour celles et
ceux qui vivront cette période de fêtes seuls ou dans la douleur. Chacun d’entre nous
doit être attentif à ces situations de détresse.
Je vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, de très bonnes fêtes de fin
d’année, et une bonne et heureuse année 2019.
Philippe Holvoote
Maire de Vendeville, Conseiller Communautaire
Vous craignez de passer à côté d’une activité, d’une cérémonie, d’une réunion ...
Recevez par mail notre newsletter « Vendeville Info ». Il suffit de vous inscrire à
l’adresse suivante : communication@mairiedevendeville.fr
Actualité de la Municipalité sur mairie-vendeville.fr
et sur la page Facebook « Mairie de Vendeville »
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TRANSPOLE : plusieurs nouveautés pour notre commune
Nouveau, transport sur réservation
Pour compléter l’offre des lignes de transports régulières, Transpole propose un tout nouveau service de transport sur
réservation.
Simple d’utilisation, réservez votre trajet jusqu’à 1h avant votre prise en charge, via la toute nouvelle appli mobile, le site
internet ou par téléphone (de 8h à 19h du lundi au vendredi, de 9h à 18h le samedi).
Ce service est accessible avec tous les titres de la gamme Transpole (hormis tarifs groupe).
Les véhicules sont équipés de valideurs portatifs et la vente à bord de trajets unitaires est possible.
Ligne 70 sur réservation
Vendeville Église > Noyelles les Seclin Grand Place
Elle relie Noyelles lès Seclin, Wattignies Marais, Wattignies
République, le centre commercial Cora, la gare TER de
Wattignies/Templemars, les communes de Templemars et de
Vendeville.
Pratique, elle assure une desserte de proximité pour faciliter
vos démarches administratives, vos achats, vos loisirs ou vos
correspondances TER.
Elle propose 7 allers-retours entre 8h00 et 18h30.
Fiche horaires disponible sur le site internet transpole.fr ou en
agences.

BUS À VENDEVILLE,
DE NOUVEAUX TRAJETS + DIRECTS VERS LILLE
Ligne 67
Lille Porte de Douai > Vendeville Hameau de l’Europe
Cette nouvelle ligne assure une liaison directe vers le
Métro 2 à Porte de Douai via Faches-Thumesnil et son
centre commercial.
Dessert :
Le pôle scolaire et étudiant de la Porte de Douai et de
l’avenue Gaston Berger
La mairie et la gare TER de Ronchin
Le centre-ville de Faches-Thumesnil
La clinique de Lille Sud

Les lignes scolaires
La ligne 67 reprend les services scolaires de la ligne 900 vers
les établissements de la Porte de Douai et de l’avenue
Gaston Berger à Lille.

Le centre commercial Auchan de Faches-Thumesnil
La ZI de Vendeville
Correspondance :
Métro 2 station Porte de Douai
Liane 7 (ancienne ligne 11) vers Lille Porte des Postes

La ligne 921 dessert les collèges Charlemagne et Monod à
Lesquin, depuis Vendeville et Templemars.

Fréquence :

Cette ligne est accessible à toute personne munie d’un titre
dûment validé.

Un bus toutes les 30 à 60 minutes en journée et circule
de 5h20 à 20h45

Ligne 21 sur réservation pour rentrer le soir après le dernier bus à Vendeville jusque 0h30
Transpole garantit un retour toutes les heures vers Vendeville Mairie, après le dernier bus 67, jusque 0h30, avec la ligne
21 sur réservation.
Quatre départs de Lille CHU Eurasanté sont proposés : 21h30, 22h30, 23h30 ou 0H30

Toutes les informations seront disponibles sur le site transpole.fr, à compter du 07/01/2019.
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GROUPE SCOLAIRE ALAIN DECAUX
Mme BOUTOBZA, Mme DELEBARRE, Mme LEMOINE, Mme RODRIGUEZ,
Mme NUTTEN, Mme PETIT, Mme FLEXER, Mme PAUWELS (de gauche à
droite sur la photo)

ELECTIONS DU 20 SEPTEMBRE 2018

Pour cette année scolaire 2018 / 2019, le groupe scolaire Alain Decaux
accueille 175 élèves.
Le nouveau blog de l’école est accessible depuis l’adresse :
ecolealaindecauxvendeville.etab.ac-lille.fr

LUNDI 15 OCTOBRE 2018
« cette dictée n’est pas tant un
concours
d’orthographe
qu’un
moment
d’échanges
sur
la
solidarité, le respect, le handicap. »

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
Les élèves de l’élémentaire, accompagnés par la classe de moyens-grands ont
couru au profit de l’association ELA qui lutte contre les leucodystrophies. De
nombreuses familles sont venues participer à ce moment de solidarité. Une
collecte a été organisée et c’est plus de 800 € qui ont été récoltés.

INSTALLATION DU 29 SEPTEMBRE 2018
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DÉCHETS MÉNAGERS

Information de la Direction Départementale de la Protection
Ramassage fait par ESTERRA le :
JEUDI A PARTIR de 6h00
Renseignements ESTERRA :
0 811 44 50 99
Service gratuit + prix appel
www.esterra.fr
DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES
Une camionnette est
stationnée
aux
Services Techniques,
72, rue de Faches, le
2ème
mercredi
de
chaque
mois
de
15h30 à 16h30.

des Populations du Nord
Le virus de la peste porcine africaine sévit actuellement dans plusieurs pays
d'Europe. Plusieurs cas ont récemment été confirmés en Belgique sur des
sangliers morts à proximité de la frontière française. Des mesures renforcées de
contrôle ont été décidées.
Il s'agit, notamment, de la suppression de la dérogation à l'obligation de
déclaration pour les détenteurs d'un seul porc ou sanglier. Ainsi, depuis le 1er
novembre 2018, l'obligation de déclaration s'étend à l'ensemble des
détenteurs de porcins à partir d'un animal, y compris lorsqu'il est élevé
exclusivement pour l'agrément ou l'auto-consommation. Elle sera à effectuer
directement auprès de l'établissement de l'élevage (56 avenue Roger Salengro
BP 80039, 62051 St Laurent Blangy cedex).
Les détenteurs sont également tenus de se déclarer quel que soit l'effectif, même
si cette obligation semble actuellement peu connue.

PROCHAINES DATES 2019 :
9 JANVIER, 13 FÉVRIER, 13 MARS

DÉCHETS VERTS
Benne spécifique pour
les
déchets
verts
(tontes,
tailles
de
haies, …) située aux
Services Techniques,
72, rue de Faches, le
3ème samedi de chaque mois de
10h00 à 12h00 de mars à octobre.
PROCHAINE DATE :

Félicitations à Jonathan Lutun !

REPRISE EN MARS 2019

Renseignements :
03 20 16 84 84
www.mairiedevendeville.fr
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)

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

Le chef du restaurant Le Potagers des Demoiselles, Jonathan Lutun a gagné le
concours Les Toques d’Or 2018 en octobre dernier.
Il va « laisser retomber la pression » pendant quelques mois, puis il partira à
l’assaut de son Graal, le titre de meilleur ouvrier de France.
Photo et extrait de l’article de la Voix du Nord du 24 octobre 2018
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13 Sept. 2018 - Visite du Fort de Seclin

e n d ev i l l e

29 Nov. 2018 - Sortie au Louvre Lens

Sortie, initiation, conférence, activité manuelle, spectacle, lors de la Semaine Bleue du 30 sept. au 14 Oct. 2018

23 Sept. 2018 - Vendefêtes - Sortie au Domaine de Chantilly

5 Oct. 2018 - Intercommun’Hilarité - Les Jumeaux

Du 15 au 19 Nov. - Vendefêtes - Bourse aux Jouets

Pour ce dernier trimestre 2018, plusieurs évènements
ont marqué la vie associative
Vendefêtes vous a proposé une sortie au Domaine de Chantilly,
la bourse aux vêtements d’hiver et la bourse aux jouets. Début
2019, l’association vous proposera une journée au Salon de
l’automobile à Bruxelles (inscriptions en cours), un One Woman
Show et bien d’autres surprises encore.
Voilà déjà 10 ans qu’Intercommun’Hilarité vous propose un
spectacle de qualité tous les automnes à La Chiconnière. A
l’affiche cette année, LES JUMEAUX dans « On est pas là pour
vendre des cravates » et comme les années précédentes ce fut
salle comble.
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Dimanche 11 novembre 2018
Les jeunes conseillers du Conseil Municipal d’Enfants, les élèves du
groupe scolaire Alain Decaux et l’association de l’Union Nationale
des Combattants ont été les acteurs de cette cérémonie.
A l’issue du discours de commémoration de M. Le Maire et du
président de l’UNC, les enfants ont entonné la Marseillaise et ont
déposé une gerbe sur le monument aux morts.
L’ensemble des participants s’est ensuite retrouvé salle Paul Buisine
pour le traditionnel verre de l’amitié.

Les samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018

Le marché de noël et ses chalets en bois ont investi le Parvis de La
Chiconnière le temps d’un week-end.
Plus d’une trentaine d’exposants ont fait le déplacement pour accompagner
les Vendevillois dans leurs préparatifs des fêtes de fin d’année. Vous êtes
venus nombreux dénicher peut-être, le cadeau parfait.
Cette année, la municipalité avait prévu des nouveautés, un manège, des
lectures de contes et la visite du Père Noël pour le plus grand bonheur des
enfants.

Samedi 8 décembre 2018
Le public était nombreux à La Chiconnière pour les
festivités de la Saint Nicolas. Ce spectacle offert par la
Municipalité, a enchanté petits et grands. Avant de quitter
la salle, tous les
enfants se sont vus
offrir brioches et
friandises.

e n d ev i l l e
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par l’équipe des Services Techniques - Espaces Verts de Vendeville

L’hiver arrive à grands pas, c’est la saison morne, le jardin est au repos !
 Couvrir les derniers arbustes
 Pailler les plantes frileuses
Et dans la commune, voici les dernières réalisations ...
 Rafraichissement du parterre rue de la Paix et remise en état de l’espace vert séparant les lotissements des Anciens Combattants
et de la Paix, pour une meilleure perspective.

 Création de parterres rue des Ormeaux et sur le parking de l’église. Ce dernier à l’effigie de la commune sera revisité aux beaux jours

 Revalorisation du talus de la Chiconnière, ourlé de pavés

Les Services Techniques emmenés par Joëlle

 Le parvis de l’église fait peau neuve

on à
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Vous en doutez ? Testez-les, ils sont sur-vitaminés !
Fiche réalisée par Rita WAYMEL - illustrations prises d’internet

Ne pas supporter (ou aimer) l’alcool, n’est pas une honte ! Pour celles et ceux qui veulent se faire plaisir et trinquer avec leurs
proches le jour J, vous pouvez concocter de délicieux cocktails sans alcool, le bonheur sera assuré ! Ces savoureux mélanges de
fruits et parfois même de légumes sauront vous faire tenir toute la nuit…
Voici quelques recettes de cocktails à déguster :
3/4 de jus de carottes
1/4 de jus de pamplemousse
Quelques pincées de sel de céleri
DECOR : une petite branche de céleri

DIGESTIF

3 dl de jus d’orange

3/4 de jus de tomate

1 dl de jus de citron

1/4 de jus de citron

3 dl de jus de pamplemousse

Quelques pincées de sel de céleri

3 dl de Perrier et de la glace pilée

DECOR : une tomate cerise et une

DECOR : une rondelle de citron

rondelle de concombre

UN AIR DE FÊTE DANS UNE COUPE

DIGESTIF

1/2 jus d’orange ou d’orange sanguine

1/4 de jus de pamplemousse

1/2 jus d’orange ou d’orange sanguine

1/4 de jus de citron

1/4 de jus d’orange

1/4 de jus de citron

1/4 de jus de pamplemousse

Compléter avec du Perrier

1/4 de jus de pamplemousse

DECOR : une rondelle d’orange et une
rondelle de citron

3/4 de jus de pomme

DECOR : une rondelle d’orange et
MAIS N’OUBLIEZ PAS
NOTRE BOISSON PRIVILÉGIÉE : L’EAU
Source de vie et d’équilibre ...

1/4 de jus de poire

L’eau est indispensable à notre

DECOR : un morceau de zeste de citron

organisme, n’hésitez pas à boire

vert

1 litre 1/2 d’eau par jour

une rondelle de citron

1/2 de jus de raisin noir
1/2 de jus de raisin blanc
DECOR : quelques grains de raisin blanc

Comme dans le précédent journal, il nous propose de nous aider à mieux comprendre notre corps et à prendre
conscience de nos possibilités en matière d’activités physiques à tout âge.
Article rédigé par Thomas LLADERES à l’initiative de Rita WAYMEL - illustrations prises d’internet

L’ÉQUILIBRE - Partie 2 : RENFORCEMENT DES MUSCLES
Dans la première partie nous avons débuté un travail de l’équilibre et un travail de renforcement des muscles, nécessaire
pour l’équilibre et la marche.
Voici les exercices proposés (pour rappel, mettez vous face à un meuble stable pour pouvoir se rattraper si nécessaire)
1. Pour commercer, vous allez faire 10 battements latéraux avec chaque jambe.
Cet exercice permet de renforcer les muscles qui stabilisent le bassin lors de la marche
Ensuite pour l’équilibre, nous allons supprimer les informations venant de la vue. Face à votre meuble
stable, les pieds sont écartés de la largeur de bassin, puis vous fermez les yeux et tenez l’équilibre une
dizaine de seconde.
Cet exercice est excellent pour l’équilibre
Si l’exercice est réalisé facilement, vous pouvez augmenter la difficulté en serrant les pieds jusqu’à avoir les
pieds joints. Pour corser encore, vous pouvez le faire sur un pied.
N’hésitez pas à accompagner ces exercices d’un fond musical, il est important que vous preniez
plaisir à faire cet entretien de la forme physique et la musique peut y contribuer.
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Du 13 octobre 2018
« LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES »
EXTRAIT DU COMPTE RENDU
Julie Loubriac a disparu. Âgée de 17 ans, ce
n'est pas la première fois qu'elle se volatilise.
Ses parents sont pourtant persuadés qu'il ne
s'agit pas d'une simple fugue. Divorcés, ils
vont unir leurs forces pour découvrir ce qui a
pu arriver à leur fille. Une enquête qui va les
mener de Quimper à Istanbul, en passant
par la Syrie. Entre drame familial et
manipulation des services de renseignements, ils vont se
retrouver au cœur d'un secret d'État, sur fond de guerre
contre le terrorisme... Face à l'immobilisme de la police,
Martine et Louis Loubriac vont se lancer à sa recherche.
L'affaire se corse quand il est approché par un agent de la
DGSI, qui le met sur une piste surprenante…

Ce roman est particulièrement addictif avec tout ce qui fait un
bon thriller, suspense, action (parfois très violente), intrigue
complexe très actuelle, rebondissements, personnages troubles,
manipulation, intimidation. Ce récit pourrait servir de base
pour un cours de prévention sur le mécanisme de manipulation
et sur les monts et merveilles que ces illuminés font miroiter
aux jeunes trop idéalistes.
Anne Frank est née le 12 juin 1929 à
Francfort. Sa famille a émigré aux Pays-Bas
en 1933. À Amsterdam, elle connaît une
enfance heureuse jusqu’en 1942, malgré la
guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank s’installent
clandestinement dans « l’Annexe » de
l’immeuble du 263, Prinsengracht, où Anne
écrit son journal. Le 4 août 1944, la famille
est arrêtée vraisemblablement sur dénonciation. Déportée
à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, Anne meurt du typhus
en février ou mars 1945, peu après sa sœur Margot.
ce roman graphique a pour but de faire redécouvrir le chefd’oeuvre d'origine, le rendre accessible au jeune public afin d'en
élargir la diffusion. Nous espérons que ce roman graphique

sso

donnera envie aux lecteurs de relire en profondeur le Journal
d'Anne Franck.
Scanie, avril 1992. Louise Akerblom, agente
immobilière et jeune mère de famille,
disparaît dans des conditions mystérieuses.
Pendant ce temps, en Afrique du Sud, un
groupe d'Afrikaners fanatiques prépare avec
soin un attentat contre une importante figure
politique. L'inspecteur Wallander et son
équipe enquêtent. Y aurait-il un lien entre la
réalité quotidienne de la province suédoise et la lutte
politique sanglante qui se déchaîne à un autre bout du
monde ? Cette fois, ce n'est plus le sort de quelques
individus que l’inspecteur a entre les mains, c'est le destin
d'une nation.
A travers cette fiction mêlant des personnages réels, l'auteur
réussit à nous décrire la période trouble postapartheid où tout
peut exploser d'un moment à l'autre, rendant l'ensemble bien
plus instructif qu'un roman policier ordinaire. Une action
pleine de rebondissements…
Trois femmes, trois vies, trois continents.
Une
même
soif
de
liberté.
Inde, Smita est une Intouchable. Elle rêve
de voir sa fille échapper à sa condition
misérable et entrer à l’école.
Sicile, Giulia travaille dans l’atelier de son
père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle
découvre que l’entreprise familiale est
ruinée.
Canada, Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête
de son cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement
malade.
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de
plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui
leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes
d’humanité, leurs histoires tissent une tresse d’espoir et de
solidarité.
Trois histoires de femmes vaillantes, combatives, déterminées
qui grâce à leur courage, leur volonté farouche, parviennent à
infléchir leur destin, qui semblait tout tracé, à conquérir leur
indépendance et à réaliser leurs rêves ....

Un atelier créatif à la bibliothèque
UN ÉVÈNEMENT TRES APPRÉCIÉ
L’atelier du samedi 10 novembre dernier qui
s’est déroulé à la Bibliothèque a été très
apprécié.
Les participants ont fabriqué
de petits « Nénette et
Rintintin » qui ont fait sourire
petits et grands lors de la
commémoration
du
11
novembre.

Rue du Guet 59175 VENDEVILLE -  03.20.95.28.74
ENVIE D’EMPRUNTER UN OUVRAGE ?
Trouvez votre bonheur à la bibliothèque :
policiers,
romans,
biographies,
documentaires, BD, magazines, DVD, ...
pour adultes comme pour enfants.
NOUVEAUX HORAIRES :
 Le mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 19h00
 Le mercredi de 15h00 à 19h00
 Le Samedi de 10h00 à 13h00
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Sabine COLOMBANI, Présidente  06.89.35.23.53

 06.82.99.97.57

Yves DESSEIN  06.74.46.11.42

Mail : jctv59175@gmail.com

André DUCATILLON  06.83.48.47.15

Facebook : Judotemplemars

Mail : babinette59@wanadoo.fr

Site : http://jctv59175.blogspot.com

Site : http://vendeville.randonnee.free.fr
VRP vous propose la promotion de la
randonnée pédestre tant pour sa pratique sportive que pour
la découverte, la sauvegarde de l’environnement et les loisirs.

Séjour en Bourgogne
VRP a organisé un séjour d’une semaine début octobre
en Bourgogne avec matinées rando et après-midi visites
guidées.
Superbe semaine avec un groupe de 28 personnes au
top, joie et bonne humeur étaient au rendez-vous, ainsi
qu’un temps radieux.
Merci à tous ! Yves & Sabine

sso

Défi relevé pour cette rentrée 2018 au Judo Club
Templemars-Vendeville qui dépasse la barre des 100
adhérents ! Portes ouvertes, distribution de flyers, séances
découverte, forum... de nombreuses actions ont été mises
en place pour faire découvrir l’association et le club
continue à œuvrer dans ces démarches. Des idées de
projet fleurissent. Stages, rencontres inter-clubs, sorties,
moments conviviaux sont au programme.
Anne-Sophie Tisserand, la professeur qui assure les cours
cette année souhaite vivement développer cette
dynamique : « C’est un vrai plaisir de faire cours dans ce
magnifique dojo de la salle Colette Besson, entourée
d’une équipe de bénévoles efficace et investie. Mon
objectif ici est d’enseigner le judo et le ju-jiutsu / selfdéfense autour des principes inhérents à la discipline tels
que la sincérité, le respect, l’honneur, la modestie, le
courage, l’amitié, le contrôle de soi, l’entraide et la
prospérité mutuelle, valeurs fondamentales dans la
construction et l’épanouissement de l’individu. Le judo
n’est pas qu’une discipline sportive, c’est une école de la
vie. C’est dans cet esprit et dans une ambiance conviviale
que nous comptons développer le club. »
Le JCTV propose également des cours de Taïso
(préparation physique, renforcement musculaire).
Essais et inscriptions toute l’année. N’hésitez pas à vous
renseigner.
Prochaine date à retenir : le Loto du club, dimanche 3
février salle Desbonnet à Templemars.

Dimanche 28 octobre 2018
400 COUREURS ONT BRAVÉ LE FROID
Cinq courses étaient au programme : le 5 et 10 km ainsi que 3
parcours enfants avec obstacles. Ce sont 400 coureurs pour les 5 et
10 km et 200 enfants qui ont pris la ligne de départ, malgré un froid
glacial.
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par Vincent LOISEL

D

ès que les allemands pénètrent en Belgique,
l’agence de la Banque de France de Lille évacue
ses valeurs. Elle met à l’abri ses pièces en or et en argent
et les remplace par des billets de 20 francs qu’elle
conservait dans ses caves en cas de risque d’invasion.

T

rès vite, l’occupant exige un impôt de guerre, payé
selon ses termes en bon argent afin de disposer de
devises. Les mairies, seul échelon administratif qui
subsiste, doivent faire face à de nombreuses obligations
qui n’étaient pas de leur ressort, elles émettent du papier
monnaie garanti par des emprunts auprès des banques,
remboursables six mois après la conclusion de la paix.

A

Templemars, une décision du Conseil Municipal
du 14 octobre 1914 décide l’émission de 5 000
francs de billets de monnaie en coupures de 1, 2, 5 et 10
francs afin de pouvoir faire les avances au gouvernement
pour le paiement des diverses allocations, celles des
familles des militaires sous les drapeaux, des familles
nombreuses, des pensions et retraites pour la vieillesse…

V

endeville (460 habitants avant-guerre), n’en émet
pas mais demande un prêt de 10 000F en bons
communaux à la ville de Lille (CM du 29 aout 1915).
Dans certaines communes la planche à billets fonctionne
un peu trop. En janvier 1916, face à cette anarchie
monétaire, les allemands réagissent en limitant le droit
d’émission de monnaie aux communes les plus
importantes.

P

ersonne n’a confiance dans ce papier monnaie.
Pendant toute cette période, ceux qui le peuvent
spéculent sur la monnaie officielle.
Pierre Bosc, dans son ouvrage paru en 1919, « Les
Allemands Lille » nous apporte beaucoup de précisions
sur ce sujet. Dès 1915, un vrai billet de 100F s’achète
105F en bons de la ville de Lille, en 1917, ce sera 150 à
160F.

L

orsque la région lilloise est libérée, le ministère des
finances est très critique sur cette émission de
papier monnaie par les mairies. Le 11 novembre, plus
d’un mois après la libération, le remboursement des billets
de nécessité est annoncé pour la région lilloise.
Chaque quinzaine, la population est autorisée à changer
une petite quantité de bons communaux. La pénurie de
liquidités bloque l’activité des commerçants qui doivent
payer leurs fournisseurs en monnaie d’état. La population
souffre d’une hausse des prix de détail.
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Chers Vendevilloises et Vendevillois
L’année 2019 sera l’année du début des travaux du
« centre bourg 1 » pour une dépense d’investissement de
3 millions d’euros. Rappelons-nous qu’en 2014, dans un
article de campagne de La voix du Nord, M. Holvoote
déclarait : « Est-ce que pour Vendeville et dans la
conjecture, on a besoin d’un projet de 3M€ ». On sait déjà
que les impôts augmenteront. ».
Nous sommes donc très inquiets pour les finances de
notre commune et pour le montant futur de nos impôts
fonciers.
Notre rôle dans le conseil municipal en tant que minorité
est très restreint. Par exemple nous avons appris via
l’affichage municipal le transfert du permis de construire du
nouveau lotissement. Pour quelle raison n’avons-nous pas
été mis au courant ? Lors du dernier conseil municipal,
nous avons voté l’aide de la MEL pour la mise en place de
la RGPD (réglementation générale sur la protection des
données) qui est entrée en vigueur le 25 mai 2018. Il est
urgent d’agir, car encore cette semaine, par amateurisme,
la mairie a divulgué par courriel la liste des adresses mail
des personnes inscrites à Pôle-Emploi !
Nous restons à votre disposition lors des permanences
que nous tenons pour vous rencontrer et recueillir vos avis
sur la vie de la commune. Nous sommes à votre écoute et
tournés vers vous pour porter votre voix lors des conseils
municipaux. Prochaine permanence (entrée salle Paul
Buisine) le 10/01/19 à partir de 18h00.
Vos élus de la minorité

Vendevilloises, Vendevillois,
A compter du 28 janvier 2019, l’offre de transports en
commun de la Métropole Européenne de Lille évolue.
Nouveaux modes, nouveaux services, nouveaux
parcours…
Le réseau se transforme pour répondre aux enjeux de
mobilité du territoire. Nos démarches et nos constants
efforts via les sondages réalisés depuis 2015, en vue de la
prise en compte des attentes de nos administrés n’ont
cette fois pas été vains ; découvrez dans ce news ce qui
va changer pour nous les Vendevillois.
Cette nouvelle offre multi modale, reflet d’une métropole
nouvelle génération, se veut à la fois connectée, attentive,
capable de s’adapter aux évolutions de la société et aux
nouveaux rythmes de vie.

« Parler de n’avoir fait, c’est parler pour ne rien dire …
Bien dire et faire, sont deux »
A méditer !

