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 R etour  en I mages  

CÉRÉMONIE DES VŒUX - Vendredi 19 janvier 2018 à La Chiconnière avec la presence du CME et des enfants du groupe scolaire Alain Decaux 

CINÉ SOUPE - Vendredi 26 janvier 2018 à La Chiconière 

   

 

REPAS DE PRINTEMPS DES SENIORS - Mardi 13 mars 2018 à La Chiconière 

 

NOCES DE DIAMANT - Dimanche 18 mars 2018 au plateau d’évolution 
M. & Mme DEKLEERMAKER 
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Chères Vendevilloises, chers Vendevillois, 

 
 

Les élus du Conseil Municipal ont voté le 5 avril dernier, le budget de l’exercice 2018. 

Le vote du budget primitif est un moment fort de la vie d’une collectivité territoriale. Il 
constitue annuellement une feuille de route clairement définie.  
 

Pour l’année 2018, l’exercice financier de la Commune de Vendeville repose sur trois 
fondements : 

 L’incertitude concernant l’évolution des recettes tant en fonctionnement qu’en investissement 

 La nécessité d’investir dans un nouveau centre-bourg pour assurer un avenir solide à la 
commune  

 La volonté d’assurer un service public plus fort et plus proche du citoyen tout en 
n’augmentant pas la pression fiscale qui pèse sur lui 

 

Le budget primitif 2018, quatrième de notre mandature, représente un acte fort de la mise 
en oeuvre de cette feuille de route. Mais celle-ci s’inscrit dans une stratégie plus globale, une 
ambition qui vise à faire de Vendeville une commune d’avenir où il fait bon vivre. Une 
ambition qui se doit d’être raisonnable dans le contexte financier contraint que nous connaissons 
depuis maintenant 4 ans. 
 

En effet, l’État se désengage de plus en plus, laissant aux communes le soin d’assurer 
toujours plus de missions avec moins de moyens. Ainsi, dès cette année, nous prendrons en 
charge des dépenses pour la gestion de nos carrières souterraines, dépenses que nous n’avions 
pas à assumer auparavant. 
 

Dans ce numéro de votre Vendeville News, vous sera également clairement expliqué comment 
est géré le budget de votre commune. Vous noterez que la plus grosse part de notre budget est 
destinée à l’école. Si on y ajoute le fonctionnement des Centre Aérés, de l’encadrement 
périscolaires, de la cantine, du CME ou encore les services de la crèche, c’est en fait 47% 
des deniers publics annuels qui sont destinés à l’éducation et à l’encadrement de vos enfants. 

C’est un bel investissement pour l’avenir et aussi une démonstration de l’engagement de la 
municipalité auprès des administrés. 
 

Vous trouverez dans votre magazine d’autres informations qui vous permettront de décrypter 
les orientations budgétaires pour l’année 2018. 

 

Philippe Holvoote 

Maire de Vendeville, Conseiller Communautaire



La promenade à pied, d’un bon pas, n’est pas une flânerie … C’est aussi un entraînement physique. 

Article rédigé par Denise DUCROUX & Rita WAYMEL - illustrations prises d’internet 

 

Ainsi, on a pu observer qu’une marche de 30 minutes, 3 fois par semaine pendant 2 mois, 

permet d’améliorer la performance cardiaque. 

 

Au cours d’un effort comme la marche, les besoins en oxygène augmentent et entraînent une 

adaptation de l’apport en oxygène au niveau des muscles sollicités par cet exercice. 

 

L’AUGMENTATION DE LA VENTILATION PULMONAIRE = un mouvement actif : l’inspiration + un mouvement passif : l’expiration, qui 

agissent à la fois sur le rythme et l’amplitude de cette ventilation. 

L’AUGMENTATION DU DEBIT SANGUIN = une augmentation du rythme cardiaque + une augmentation du débit sanguin, ce qui 

donne la dilatation des vaisseaux sanguins. 

Ces deux fonctions sont sous le contrôle d’une régulation physiologique complexe. 

Régulièrement sollicités, ces mécanismes permettent une meilleure santé par une adaptation plus facile à l’effort. 

 

La circulation veineuse : les contractions musculaires exercent un massage des vaisseaux sanguins des membres inférieurs et 

favorisent la circulation sanguine. 

 

La résistance à l’effort et à la fatigue : Il n’y a quasiment pas de contre-indications, si on exclut l’insuffisance cardiaque 

et respiratoire sévère ainsi que l’arthrose de la hanche. Pour l’arthrose du genou, la marche en terrain accidenté est 

contre-indiquée.  

La marche est un élément important de la rééducation des infarctus (sous contrôle médical évidemment). 

Avec la suppression du tabac, c’est un élément curatif et préventif  des artérites des membres inférieurs. 

 

La randonnée pédestre, c’est aussi la possibilité de retrouver le contact avec les autres. 

Pensez à bien vous chausser, la chaussure doit être confortable, sa semelle doit comporter plusieurs lames 

de caoutchouc de duretés différentes pour absorber correctement les chocs. 

Boire beaucoup, environ ½ litre, toutes les heures. 

Quelques fruits secs et un carré de chocolat vous permettront de passer le petit coup de barre. 

 

L e  S aviez- vous ?  4  

Et parce qu’ils étaient nombreux …  4 visites de 20 personnes ont été 

programmées, pour  satisfaire tous les seniors !  
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Outil dédié à l’attractivité des cœurs de ville et des centre-bourgs 

Article rédigé par Rita WAYMEL, Conseillère déléguée à l’emploi, en charge du dossier Enjoy - MEL 

 

ENJOY-MEL, vous dites quoi ?  ENJOY-MEL ... 
 

C’est quoi ? UNE APPLICATION, une vitrine virtuelle, des lieux géolocalisés, 

consultable depuis votre ordinateur ou votre mobile. 

Pourquoi ? Apporter un vrai service aux usagers, REDYNAMISER LE 

COMMERCE DE PROXIMITÉ, Valoriser le patrimoine du territoire. 
 

L’intérêt pour le commerce : 

Être visible sur l’ensemble de la métropole et plus., publier en toute autonomie des 
offres commerciales, valoriser des produits, s’appuyer sur des événements dans la 
commune. 
 

Mais au-delà, vous pourrez trouver des événements économiques, touristiques, 
patrimoniaux et culturels sur la métropole. 
 

ALORS, n’hésitez pas à naviguer sur le site, il est à votre service. 
 

Vous y découvrirez nos commerçants. Ils font leurs premiers pas dans le numérique.  

A CONSULTER RÉGULIÈREMENT SANS MODÉRATION 

25 enseignes et 6 professionnels de santé rencontrés, qui se sont  

inscrits pour paraître sur le site. 
 

En janvier, ils se sont retrouvés salle Buisine, invités par la mairie pour une réunion publique animée par 

Magali ROGER, chef de projet à la MEL. 
 

NOUS DEVENONS UN VILLAGE CONNECTÉ. UN GRAND PAS POUR L’AVENIR DE NOTRE COMMUNE. 
 

Dans quelques semaines, le logo ENJOY-MEL fleurira sur les vitrines de nos commerçants.  

Réunion d’informations du 18 janvier 2018 Formation des commerçants sur l’appli. ENJOY MEL du 29 mar 2018 

Alain DELEMOTTE, 109, rue de Seclin 59175 VENDEVILLE 

 : 06.49.26.46.41  : alin6259@hotmail.fr 

Alain DELEMOTTE se propose, grâce à un bilan énergétique de la langue, des pouls et 

d’un questionnaire adapté, de vous accompagner dans une démarche de prévention, d’en-

tretien, de maintien et de retour à une bonne santé physique et mentale. 

Acupuncture ou l’Électroponcture (pour les personnes sensibles aux aiguilles), le Tuina 

(massage énergétique), la pharmacopée, la moxibustion et les ventouses. 

Il propose aussi des séances de « Massage Bien-Être » qui aideront à vous détendre et à 

vous libérer du stress. N’hésitez pas, à le contacter ! 
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Vous n’avez pas Internet ? Pas de panique, il y a des solutions.

PASSEPORT  

ET CARTE D’IDENTITÉ 

Vous pouvez effectuer une demande 

de carte nationale d’identité ou de 

passeport dans l’une des communes du 

département équipées d’un dispositif 

de recueil. 

Pour gagner du temps et faciliter sa 

démarche dans les mairies, il est 

fortement recommandé d’effectuer 

une pré-demande en ligne sur le site 

internet de l’Agence nationale des 

titres sécurisés : https://predemande-

cni.ants.gouv.fr 

Les demandes sont instruites par des 

plateformes spécialisées, en vue 

d’améliorer les délais de traitement 

tout en renforçant les moyens de lutte 

contre la fraude. 

Après instruction d’un dossier complet, 

un message est adressé sur votre 

numéro de téléphone mobile vous 

informant de la mise à disposition de 

votre carte nationale d’identité ou de 

votre passeport auprès de la mairie de 

dépôt de la demande. 

Ces nouvelles modalités permettent de 

sécuriser les pièces d’identité, dont les 

formats demeurent inchangés et qui 

pour la CNI (sauf cas de perte ou vol) 

restent gratuites. 
 

MAIRIE DE SECLIN 

DU LUNDI au VENDREDI de 8h30 à 

12h00 et de 13h30 à 17h00 

LE SAMEDI de 8h30 à 12h00  

Pour toute demande, solliciter un 

rendez-vous auprès du secrétariat de 

mairie (tél : 03.20.62.91.17) 
 

Si vous n’avez pas internet, rendez-

vous directement en Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMIS DE CONDUIRE 

ET CARTE GRISE 

Vous devez effectuer vos demandes 

liées au certificat d’immatriculation  ou 

au permis de conduire, sans vous 

rendre au guichet d’une préfecture. 
 

S’il s’agit : 

 D’une demande de duplicata 

 D’un changement d’adresse 

 D’un changement de titulaire 

 D’une déclaration d’une cession de 

véhicule 
 

Rendez-vous sur : 

https ://immatriculation.ants.gouv.fr 

 

S’il s’agit : 

 Inscription au permis de conduire 

pour passer les examens 

 D’une demande de permis de 

conduire 

 D’une perte ou d’un vol du permis 

et de l’achat du timbre fiscal 
 

Rendez-vous sur : 

https ://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

 

VOUS N’AVEZ PAS INTERNET ? 

CE N’EST PAS GRAVE ! 

Vous n’avez pas internet ou vous êtes 

très mal à l’aise avec les nouvelles 

technologies. 

Pas de panique, des points d’accueil 

numérique existent dans les préfectures 

et sous-préfectures de la région. 

Vous y trouverez des ordinateurs, une 

imprimante, un scanner … et des jeunes 

en service civique pour vous 

accompagner dans vos démarches. 

 

WWW.ANTS.GOUV.FR 

C’est l’adresse du site internet unique 

de l’agence nationale des titres 

sécurisés 

LA PRESENTATION AU GUICHET 

OU L’ENVOI POSTAL 

du permis ou de la carte grise  

NE SONT PLUS POSSIBLES 

Seuls les dossiers transmis par la 

téléprocédure dématérialisée seront 

instruits. 
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Le Budget primitif 2018 voté par le Conseil Municipal est à la fois un budget de transition et ambitieux. 

Il est un budget de transition en raison des investissements qui s’imposeront dans les exercices futurs et des choix financiers 
que cela implique dès à présent.  
 

Ainsi, la concrétisation du projet du Centre-bourg 1 dès le premier semestre 2019, impliquera pour cette année une 
temporisation des dépenses d’investissements, et un effort de compression des dépenses de fonctionnement. Cette transition sera facilitée par une 
charge de la dette plus faible due à la fin du remboursement d’un emprunt, et par un effort sur les dépenses à caractères générales. Cette 

transition est d’autant plus nécessaire que les transferts de l’État se raréfiant (quasi disparition de la DGF en 2018), il faudra également 
être vigilant sur les effets à moyen et long terme de la suppression de la Taxe d’Habitation.  
 

Le Budget 2018 est ambitieux car il n’oublie pas de construire l’avenir et de répondre aux besoins des Vendevillois. Ainsi, les premières 
dépenses s’agissant de la concrétisation du projet Centre-bourg 1 sont prévues, notamment en termes d’achat de terrains, d’études et d’ingénierie 

(218 000 €). Projet qui relève d’une nécessité absolue au regard de l’état actuel de certains bâtiments municipaux qui risquent de mettre en 

danger à la fois les usagers et les gestionnaires des services.  
 

C’est également cette année que les premières caméras de vidéosurveillance seront installées afin d’améliorer la sécurité des biens et des personnes  

Article rédigé par Rita WAYMEL, Conseillère déléguée à l’emploi, référente 

 

Vous étiez peu nombreux, 7 sur 87 à la rencontre avec POLE EMPLOI, 

organisée par la Municipalité et Mme Labrosse, Directrice de POLE 

EMPLOI Grand Sud. 
 

Cette réunion était animée par M. François LANGOIROUX 
 

Une intervention riche par la pertinence et la richesse des questions ainsi que les échanges d'expériences. C'était une première à 

Vendeville, à la grande surprise des demandeurs qui nous ont félicité de cette initiative. Une participation passionnée et un 

animateur performant prenant son temps pour répondre à chaque question, a donné une prestation de qualité.  
 

Une démonstration de l'outil EMPLOISTORE  a été proposé. Il permet d'obtenir des réponses immédiates

 tant pour les demandeurs d'emploi, les entreprises mais aussi les collectivités. Cet outil permet aussi 

d'établir son CV avec plusieurs propositions de formulation, « d’apprendre à se vendre » et d'autres 

fonctionnalités y sont proposées. Je vous invite à utiliser cette application, vos recherches en seront 

simplifiées. Bien sûr, elle ne se substitue pas au contact physique avec un agent de Pôle Emploi. Les 

personnes présentes ont été très surprises de la richesse des possibilités de EMPLOISTORE. 
 

PUISQUE C’EST UN OUTIL EVOLUTIF … UN PROCHAIN RENDEZ-VOUS EST PRIS POUR SEPTEMBRE 
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sur le territoire de la commune (161 000€).  
 

Être ambitieux c’est enfin préparer l’avenir et ne pas faire reposer sur les générations futurs un poids de la dette trop fort. C’est la raison pour 
laquelle cette année, il ne sera pas fait appel à l’emprunt grâce à la mobilisation du cumul des excédents dégagés depuis maintenant plusieurs 

années (1,5 millions d’€).  
 

L’autofinancement destiné à l’investissement s’élèvera à 809 000€ contre 602 000€ pour l’exercice précédent, soit une hausse de 34%. Il 

nous permettra entre autre d’investir également dans la rénovation de nos ateliers municipaux (12 500€), et dans l’amélioration du cadre de 

vie. Toujours s’agissant des recettes, la commune comptera également à l’avenir sur le futur lotissement de la rue d’Avelin qui dynamisera les 
entrées fiscales de la commune sans augmenter l’impôt. 
 

Ce dynamisme permettra d’assurer durablement un service public de qualité toujours plus innovant à l’égard de toutes les générations. Ainsi, 
cette année l’accent sera mis sur les jeunes avec le démarrage d’un nouveau programme d’activités inédites. Sans oublier les personnes âgées qui 
elles aussi se verront proposer un programme aussi complet que stimulant, avec quelques innovations comme l’organisation d’un voyage 
thalassothérapie, et des confirmations comme la semaine bleue qui fut un succès en 2017. Enfin l’accompagnement de nos commerces de 
proximité étant primordial pour l’attractivité de la commune, le choix a été fait pour cette année de leur permettre l’accès à une vitrine virtuelle à 
forte audience appelée Enjoy-Mel. 
 

Quoi qu’il en soit, en dépit du contexte financier de plus en plus contraint et de la nouvelle donne budgétaire qu’il implique, le Budget 2018 
parce qu’il est un budget ambitieux et de transition, porte la marque d’ « une ambition raisonnable » au service de la Commune. 
 

Bernard Kinoo, Adjoint aux finances

 

1 638 996 € 

MONTANT TOTAL DU BUDGET 4 086 464 € 

TAUX DES TAXES COMMUNALES 2018 :  
 

2 447 468 € 
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RÉPARTITION DES DÉPENSES SECTORIELLES* DE FONCTIONNEMENT 2018

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS  
 
 

SUBVENTIONS  
COMMUNALES 2018 

 
 
 
 

 Association VENDEFETES : 21 700 € 
 Association Vendeville Randonnées Pédestres : 500 € 
 Club de loisirs : 450 € 
 Scrap en Nord: 200 € 
 INTERCOMMUN’HILARITE Festival d’humour : 3 500 € 
 UNC Templemars - Vendeville : 250 € 
 Football club de Templemars - Vendeville : 2 100 € 
 Entente Pongiste Templemars - Vendeville : 550 € 
 Judo Club Templemars - Vendeville : 750 € 
 Karaté club Templemars : 550 € 
 Tennis club Templemars : 1 000 € 
 AS Wattignies Templemars Basket  : 350 € 
 SADPA "Soins à Domicile pour Personnes Âgées : 150 € 
 R.A.M. - Relais Assistantes Maternelles "Le Relais des A.M.I du 

Bonheur" : 2 732,11 €  
 CCAS de Vendeville : 3 760 €  
 CIPD :  3 130€  
 
 
 

« Les subventions ont-elles évolué depuis l’année passée ? 
 

Les subventions n’ont presque pas bougé !  
 

En effet, vu l’évolution de nos ressources à la baisse, à 
cause notamment du désengagement de l’État, le choix a 
été fait de ne pas faire évoluer les subventions tout en 
évitant de pénaliser nos partenaires ! Ainsi pour la plupart 
d’entre eux, la subvention n’a ni baissé, ni augmenté ! » 

Caméras de Vidéoprotection  161 000 € 

Rénovation 
des ateliers municipaux 

12 500 € 

Préparation des travaux  
du Centre bourg  

143 000 € 

Ordinateurs de l’école 8 000 €  

Nouvelles fournitures de l’école 3 500 € 

Nouveau véhicule   15 000 €  

* Les dépenses sectorielles sont le total des 
dépenses minorées des charges financières et 
des dépenses d’administration générale 



  

 

 

DÉCHETS MÉNAGERS 

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 

2
ème

 mercredi de 

chaque mois de 

15h30 à 16h30. 

PROCHAINES DATES 2018 : 

 

DÉCHETS VERTS 

Benne spécifique pour 

les déchets verts 

(tontes, tailles de 

haies, …) située aux 

Services Techniques, 

72, rue de Faches, le 3
ème

 samedi 

de chaque mois de 10h00 à 12h00 

de mars à octobre. 

PROCHAINE DATE 2018 : 

21 AVRIL, 26 MAI, 16 JUIN, 21 JUILLET 
 

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 

10  

 

Vous accueillent uniquement sur RENDEZ-VOUS 

 Le mardi de 8h30 à 12h00 

 Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Agence de Wattignies, 16 rue Schweitzer 59139 Wattignies 
 

Prenez rendez-vous sur  

www.caf.fr/macaf/contacter ma caf

V i e  M unic ipa le  

 

www.facebook.com/Mairie-de-Vendeville 

Mathilde, Véronique et les enfants de l’Accueil du Mercredi ont eu une idée … 

« Et si nous tentions de voir jusqu’où un message peut aller sur Facebook ? » 

Un grand mouvement d’enthousiasme et 10 mn plus tard le message était écrit.  

Une photo, une publication … et voilà la vague des commentaires qui commence et 

continue, encore aujourd’hui, à déferler. 

Leur message a déjà vu les quatre coins de la France et voyage désormais partout 

dans le monde. 

Les mercredis qui ont suivi cet envoi, les enfants 

ont colorié une carte, au fur et à mesure que le 

message traversait les départements et les pays 

… Aujourd’hui, ils reçoivent même des cartes 

postales. 

Les enfants de l’Accueil du Mercredi remercient 

toutes les personnes qui ont partagé leur 

message et qui ont permis ainsi qu’il voyage 

dans toute l’hexagone et même plus !  

Voici les derniers chiffres : 

 12 259 Likes 

 35 624 commentaires 

 111 084 partages 

 7 008 503 personnes ont vu la publication 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjq-onJ6pvaAhXIYVAKHfsABDIQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ville-croix.fr%2FMes-services%2FActualites%2FArchives-2017%2FReouverture-des-permanences-CAF-au-CCAS&psig=AOvVaw1-jwjlO


Cérémonie des Vœux 

Vendredi 19 janvier 2018 

Ils ont présenté leurs vœux à la 

population 

Nettoyons notre commune 

Dimanche 18 mars 2018 

Beaucoup de déchets ont été récupérés : 

bouteilles, canettes, papiers et quelques 

encombrants ... 

Le but de cette action est d’inciter les 

enfants et les adultes à être plus 

respectueux de la nature et éviter tous 

ces dépôts qui polluent notre 

environnement. 

V i e  S co la i re ,  P ér isco la i re  &  A do  1 1  

LA GALETTE DES ROIS AU RESTAURANT SCOLAIRE 

Lundi 8 janvier 2018 

LE GROUPE SCOLAIRE ALAIN DECAUX 

Jeudi 22 février 2018 

OFFERTE PAR LA MUNICIPALITÉ 

Vendredi 30 mars 2018 

UN RECORD DE PARTICIPATION ! 
La course à l’œuf 2018 a été faite un vendredi, une première pour la commune ! 
Plus de 120 enfants, âgés de 2 à 10 ans, étaient inscrits contre une cinquantaine l’année 
dernière. 
Sur place, Valérie BEAU et son équipe avaient pris les choses en mains, répartissant dans le 
jardin de La Chiconnière pas loin de 600 œufs. 
Chaque chasseur est reparti ensuite, avec un sachet plein de friandises chocolatées. 



S por t ,  C ul ture  & A sso  12  

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. 

Les livres sont renouvelés régulièrement par des achats choisis par Valérie BEAU, adjointe à la Culture, 

Laurence DAUBENFILD et l’équipe de bénévoles, mais aussi par des emprunts à la 

Médiathèque Départementale ou dans le réseau des Médiathèques du Mélantois. 
 

HORAIRE : Le mardi de 16h30 à 19h00, le mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00, 

le vendredi de 16h30 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 12h30 

 

Corinne TASD’HOMME, Présidente  

Mail : scrapennord@yahoo.fr 

Site : http://scrapenord.forumperso.com 
 

ATELIER TOUS LES LUNDIS DE 19H45 A 22H15 
Salle des Associations, 81, rue de Seclin 

Samedi 10 mars 2018 

 

Grégoire DUMONT, Président  

Mail : vendefêtes@gmail.com 

Page Facebook : facebook.com/Vendefetes 
 

PROCHAINES MANIFESTATIONS :  
 Sortie au Parc Astérix - dimanche 8 mars 2018 
 Bourse aux vêtements du 5 au 9 avril 2018 

Samedi 17 mars 2018 

Un double tribute qui a mis le feu !!! 

 

SAMEDI 2 JUIN 2018

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig7tOXk57aAhUTrRQKHWhwCYEQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.icone-png.com%2Fetude%2Flivre%2F&psig=AOvVaw0fTUnKxlmQlm5OIsj0dW_d&ust=1522846423433501
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwih9fqkk57aAhUJtxQKHbscBLAQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fopenbookphilly.com%2Fopen-bookstore-book-club%2F&psig=AOvVaw0fTUnKxlmQlm5OIsj0dW_d&ust=1522846423433501
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjPqZfhk57aAhVLtxQKHeBEDlEQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliotecamonselice.it%2Fbookclub%2F&psig=AOvVaw0__GT1-VP5jyskluNvqobQ&ust=1522846534153359
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 JEU DE BRIDGE (toute l ’année)  

 

 JEUX DE SOCIÉTÉ (toute l ’année) : ramy, belote, 

scrabble, 421, yams, 10 000, ... 

 

TRAVAUX D’AIGUILLES : couture, tricotin, tricot, 

crochet, patchwork … à la salle Paul Buisine selon un 

calendrier disponible sur internet :

Prochaines dates : les 5, 9, 19 et 23 avril, les 3, 7, 17, 

24 et 28 mai, les 7, 11, 21 et 25 juin et les 5 et 9 juillet 

2018

TOUTES LES INFO : loisirs-vendeville.com 

Sabine COLOMBANI, Présidente  06.89.35.23.53 

Yves DESSEIN  06.74.46.11.42 

André DUCATILLON  06.83.48.47.15 

Mail : babinette59@wanadoo.fr 

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. 

En partenariat avec la Municipalité 

PROCHAINES RANDONNÉES 

AVRIL 2018 

Jeudi 5 avril Terril du Rieulay (8,5 kms) 

Lundi 9 avril Bersée sud - Place du Maréchal Alexander 

Jeudi 12 avril Bouvines - Gruson  (8,4 kms) 

Lundi 16 avril Herrin - Parking devant l’église 

Jeudi 19 avril Bersée - Wattines (8,5 kms) 

Lundi 23 avril Lille - Citadelle - Parking Hockey club 

Jeudi 26 avril Les voyettes de Mons en Pévèle (8 kms) 

Lundi 30 avril Péronne - Parking du Marais 

MAI 2018  

Jeudi 3 mai Autour de l’arbre échelle (8 kms) 

Lundi 7 mai Coutiches - Parking salle des fêtes 

Lundi 14 mai Emmerin (champs captants) - Parking église 

Jeudi 17 mai Terrils de Pinchonvalles (8,4 kms) 

JEUDI 24 MAI SORTIE EN BUS 

Lundi 28 mai Bourghelles—Parking église 

Jeudi 31 mai Bois d’Infière (8,5 kms) 

 

Pierre HERBET   06 85 87 92 11 

Mail : herbet.pierre@gmail.com 

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 2018 :   

Les vendredis 13 avril, 25 mai et 22 juin 

de 19h30 à 23h00, salle des associations - 81, rue de Seclin 

Séance Histoire d’accords vins & fromages par Eric LEBLANC et Tristan SICAR de la 
Crèmerie (et bar à fromages) Delassic du Vieux-Lille 

 
Cette année, 45 personnes étaient au rendez-vous. Un grand merci 
à Yves qui a mené la randonnée ainsi qu’à la Municipalité pour le 
pot de l'amitié. A l’année prochaine pour l’édition 2019 ! … Sabine 
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E n 1956, il y a 15 agriculteurs à Vendeville, aujourd’hui, il 

n’en reste que deux.  

Ce grand nombre de petites exploitations trouve son origine 

dès l’ancien régime. Dans la région lilloise 40% de la terre 

appartient aux paysans, 30% au clergé et 20% à la noblesse. 

A  Vendeville, le Chanoine LEURIDAN identifie quatre 

fiefs, Vendeville, Terrage de Vendeville, Gohielle 1 et 

Gohielle 2 pour une superficie totale de 70Ha soit 27% du 

territoire de la commune. Les deux premiers appartenaient, 

vers 1500, à Jean d’ESTOURNEL, qui se disait seigneur de 

Vendeville, mais habitait à 65 km de là. Les deux derniers 

étaient la propriété de différents bourgeois lillois. 

A u milieu du 19ème siècle, suite à l’essor industriel, des 

propriétaires terriens se dessaisissent de leurs biens 

pour investir dans l’industrie, le textile et les mines. Charles 

VANDERSTRAETEN, Maire de Vendeville, était administrateur 

des mines de Carvin. Dans le même temps, les cultivateurs 

bénéficient de plusieurs années de conditions météorologiques 

favorables.  

E ntre 1850 et 1870, la production de céréales augmente 

de 20% et le cours du blé double, ce qui favorise les 

achats de terres disponibles.  

En 1882, à Vendeville, lors du recensement des animaux de 

trait pour l’armée, il y a 18 fermes, dont 4 importantes 

possédant entre 4 et 8 chevaux, les quatorze restantes n’en 

déclarent qu’un ou deux. 

L es deux dernières décennies du 19ème siècle sont 

difficiles pour les paysans. La baisse du coût du 

transport maritime, qui favorise les importations de céréales 

américaines, entrainent une baisse du prix du quintal de blé de 

30%.  

D ans les années qui précèdent et qui suivent la première 

guerre mondiale, de nombreux agriculteurs cèdent leurs 

fermes. Elles sont reprises par des belges qui manquent de 

terres. (Avant 1914, la Belgique devait importer le tiers de ses 

denrées alimentaires).  

A u recensement de 1926, il y a, à Vendeville, 20 

agriculteurs et 11, sont de nationalité belge. Ils ont 

repris de petites fermes, 2 chevaux, trois vaches, moins de 10 

hectares. Vingt fermiers ne peuvent pas vivre sur 257Ha. 

L’aérodrome et l’emprise de l’autoroute vont encore diminuer 

les surfaces cultivables. 

D ans les années 50, la culture des endives de terre 

procure un revenu aux petits fermiers qui pourront 

difficilement faire face à la mécanisation des années 60. 

Le travail est pénible. Toutes les opérations se font à la main 

avec des températures hivernales. Les chicons sont forcés par 

un chauffage central rudimentaire qui passe dans le sol. Il 

maintient la culture à la température de 20°C et il est alimenté 

par des poêles à charbon qu’il faut sans cesse surveiller, 

pendant les 30 jours de forçage.  

Q uelques villageois travaillent au conditionnement et à 

l’expédition. Depuis plusieurs années, on ne cultive plus 

d’endives à Vendeville et le nom de la salle des fêtes « La 

Chiconnière » a été choisi pour rappeler cette activité qui a 

donné du travail aux anciens. 

A ujourd’hui certains bâtiments de ferme 

caractéristiques sont encore bien visibles et attestent 

de notre passé rural. 

par Vincent LOISEL 
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Chers Vendevilloises et Vendevillois 

Nous nous réjouissons que la majorité ait retenu un 
de nos projets de campagne électorale 2017 en proposant 
d’instituer une « mutuelle groupe » aux Vendevilloises et 
aux Vendevillois ayant une complémentaire santé 
individuelle, souvent trop chère. 
Nous nous sommes abstenus lors du dernier conseil 
municipal public sur le projet de « centre bourg 1 » et sur 
le nouveau PLU. Comme indiqué dans le compte rendu de 
ce conseil, comment prendre position sur des projets sur 
lesquels nous n’avons pas été concertés, auxquels nous 
n’avons pas eu la possibilité de participer. C’est pour 
nous, un vrai déni de Démocratie que de laisser de côté 
les représentants élus de près de la moitié des électeurs 
Vendevillois. Un « centre bourg 1 » pour une dépense 
d’investissement d’un peu moins de 3 millions d’euros eut 
mérité, pour le moins, une concertation avec les élus de la 
minorité. 
Le centre bourg 1 appelant un centre bourg 2, nous 
sommes aussi très inquiets pour les finances de notre 
commune et pour le montant futur de nos impôts. Il y a 
dans ce projet des investissements en bâtiments 
communaux qui nous semblent une évidence en termes 
de besoin, d’autres beaucoup moins… 
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines 
permanences les 9 avril et 7 mai petite salle Paul buisine 
de 18h à 19h30. Vous avez aussi la possibilité de nous 
suivre sur notre page Facebook @democratiepourvendeville. 
 

Jean-François Duchemin, Sylvaine Delvoye,  
Éric Tirlemont, Angélique Beaudoux 

Vos élus de la minorité 

 

 

 

 

Faire ce que l’on dit,  Dire ce que l’on fait… 

 

La politique a bien mauvaise réputation, elle le mérite 

souvent, 

Pourtant, quand elle consiste dans la réalisation concrète 

de convictions et d’engagements forts, elle retrouve toute 

sa justification et son honorabilité. 

Ainsi… 

La réalisation d’un master plan pour un éclairage et une 

vision à long terme de l’avenir de notre village, 

La création de nouveaux logements, en vue d’assurer la 

pérennité de notre école, 

La requalification de notre centre bourg, pour la mise en 

conformité de notre patrimoine, et l’amélioration du cadre 

de vie des Vendevillois, 

La mise en place d’un dispositif de vidéo protection, afin 

d’assurer d’avantage, la sécurité de nos biens et des 

personnes, 

La création de nouvelles lignes de transports collectifs, 

afin de faciliter la mobilité, et de répondre à une attente 

particulière des Vendevillois, 

La volonté de servir toujours mieux la collectivité, au jour 

le jour, 

Etc… 

« Tous les heureux succès en tout genre, sont fondés sur 

les choses dites, et faites, à propos » Voltaire  

 

COLORIAGE 

MAGIQUE 

  

 1 

  

 2 

  

 3 

  

 4 

  

 5 

  

 6 
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 A partir du 12 avril 

DES TRAVAUX  

DE GRANDE ENVERGURE 
La DIR & EIFFAGE 

Durée du Chantier : 5 mois 

Restriction de circulation du pont de la rue 

du Fort et jusqu’au pont devant la centrale 

à béton passant côté champs. 

(voir l’information municipale jointe) 

 

 Lundi 16 avril 

UNE MUTUELLE 

POUR NOTRE VILLE 
La Municipalité et Mutuelle Just 

Réunion publique d’informations à 16h00 à 

La Chiconnière. 

Proposition d’une MUTUELLE NÉGOCIÉE 

pour tous les habitants de la commune 

Des prix justes, négociés en partenariat 

avec votre ville 

www.just.fr  

 

 Jeudi 19 avril 

CÉRÉMONIES  

 MAISONS FLEURIES 2017 

 MAISONS ILLUMINÉES 2017/2018 

 FÊTE DES MÈRES 

 LES NOUVEAUX ARRIVANTS 
La Municipalité   

Cérémonie à 18h00,  salle Paul Buisine. 

Cette année, l’équipe Municipale a 

souhaité faire une belle et grande 

cérémonie.  

Elle a donc décidé de réunir les lauréats 

du concours des maisons fleuries 2017, 

ainsi que ceux des maisons illuminées et 

décorées 2017/2018 (sur invitation). Pour 

que cet évènement soit encore plus festif, 

se joindront à eux, des mamans et leurs 

enfants à l’occasion de la fête des mères 

(sur invitation) et les nouveaux arrivants 

sur la commune (depuis moins d’un an, sur 

inscription). 

Renseignement : 03.20.16.84.84 

 

 du 23 au 27 avril 

STAGE DE TENNIS 
Tennis Club de Templemars 

Stage pour les enfants de 6 à 14 ans. 

Inscriptions jusqu’au 13 avril 

Renseignements : 

Vianney BARON : 06 62 13 42 30 

 

 Vendredi 27 avril 

DON DU SANG 
Amicale Templemaroise des Donneurs de 

Sang Bénévoles 

De 15h00 à 19h00, Salle Robert Blezel, 

Square des Périseaux à Templemars 

______________________________ 

 Mardi 1
er

 mai 

CÉRÉMONIE - REMISE DES 

MÉDAILLES DU TRAVAIL 
Municipalité 

Salle Paul Buisine sur invitation 

La commune remettra ce titre honorifique 

qui récompense l’ancienneté des salariés, 

la qualité des services qu’ils ont rendus 

dans l’exercice de leur profession. 

 

 Mardi 8 mai 

CÉRÉMONIE - COMMÉMORATION 
Municipalité 

La population est invitée à venir se 

recueillir au monument aux morts. 

Un vin d’honneur salle Paul Buisine 

clôturera cette manifestation. 

 

 Samedi 26 mai 

ATELIER & BOUM DU CME 
Le Conseil Municipal d’Enfants - CME 

ATELIER SCRAPBOOKING 

De 14h30 à 15h30 pour les 2 / 12 ans 

Création d’une carte pour la fête des 

mères 

GOÛTER de 15h30 à 16h30 

LA BOUM DU CME 

De 17h00 à 19h00 pour les 6/14 ans 

______________________________ 

 Samedi 2 juin 

COMITÉ DE LECTURE 
Bibliothèque Municipale 

À partir de 9h30, à la bibliothèque 

Laurence vous attend autour d’un café 

pour parler de vos dernières lectures. 

 

 Samedi 9 juin 

INSCRIPTIONS BRADERIE 
Vendefêtes 

En matinée, salle Paul Buisine 

Inscriptions pour les Vendevillois (hors 

riverains braderie) et les extérieurs. 

 

 Samedi 9  & dimanche 10 juin 

EXPOSITION 
Ecole Municipale d’Arts Plastiques 

Les 9 et 10 juin de 14h00 à 18h00 à La 

Chiconnière 

Les élèves vous présentent leurs travaux 

de l’année sur le thème de l’Asie 

 

 Vendredi 22 juin 

FÊTE DE L’ÉCOLE 
Groupe scolaire Alain Decaux 

En soirée 

Les élèves du groupe scolaire Alain 

Decaux vous présenteront leur spectacle 

de fin d’année  

 

 Dimanche 24 juin 

BRADERIE 
Vendefêtes 

De 7h00 à 13h00 dans les rues des 

Anciens Combattants, du Fort et de la Paix 

 

SALON DU BIEN-ÊTRE 
Municipalité - Commission emploi 

De 10h00 à 18h00 à La Chiconnière 

Entrée gratuite pour tous ! 

Venez vous faire bichonner par des 

coiffeurs, praticiens en massage, shiatsu 

et réflexologie … 

Venez découvrir une gamme variée de 

produits bio 

Venez rencontrer des professionnels de la 

santé : psychologue, énergicien, 

psychomotricienne, … 

 

 Jeudi 28 juin 

SPECTACLE DE DANSE 
Activités Gymniques Vendevilloises 

À partir de 19h30 à La Chiconnière 

Entrée libre 

Les élèves des activités gymniques 

Vendevilloises vous proposent leur 

spectacle de danse annuel "ELLES".  

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 

(sous réserve de modifications) 

Actualité de la Municipalité sur mairie-vendeville.fr et leur page Facebook « Mairie de Vendeville » 

Actualité de l’association Vendefêtes sur leur page Facebook « Vendefêtes » 

LES JUMEAUX 
On est pas là pour vendre des cravates 

 

VENDREDI 5 OCTOBRE 
 

20h00 
LA CHICONNIÈRE 

 

Ouverture des portes à 
19h00 

 

Tarif : 12,00 € 
 

BILLETTERIE EN MAIRIE  
à partir du lund16 avril 

 
http://www.intercommunhilarite.org/ 

http://www.just.fr
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