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Chères Vendevilloises, Cher Vendevillois,
Les 6 premiers mois de cette année 2019 ont été décisifs
pour l’avenir de notre commune.
Tout d’abord en adoptant son budget, le Conseil Municipal a acté
définitivement le lancement de la requalification du Centre-Bourg. Vous
trouverez dans ce Vendeville News deux pages consacrées à ce projet à la fois
crucial et ambitieux.
En votant ce budget, le Conseil a également validé notre stratégie financière qui
vise à concrétiser ces investissements importants tout en continuant à développer
le bien vivre à Vendeville. C’est la raison pour laquelle, vous sera expliqué dans
ce numéro à quoi sont consacrés les deniers communaux.
Notre saine gestion nous permet également de vous offrir toujours plus de
services. C’est ainsi par exemple que sera mise en place, dès la prochaine rentrée
scolaire, l’aide aux devoirs à destination des élèves de l’école communale
élémentaire. Nous avons aussi pu concrétiser la mise
en oeuvre de la vidéoprotection afin de réduire les
actes de malveillance sur le territoire de notre
commune.
A ce titre, nous comptons toujours sur l’oeil vigilant
de tous les citoyens pour veiller à la sécurité de tous
notamment en ce début de période estivale.
Le devoir citoyen ne doit pas s’arrêter à la vigilance,
et les contribuables que vous êtes doivent être attentifs
à la préservation du cadre de vie et à la tranquillité
publique en toute circonstance. L’été est souvent
propice aux promenades et aux activités en plein air et
il est important que chacun garde à l’esprit le respect des règles du vivre
ensemble.
Ainsi les activités de bricolage et de jardinage sont strictement encadrées par une
réglementation sur le bruit à laquelle je vous remercie d’être attentifs. Enfin, et
afin de permettre au plus grand nombre d’entre nous de profiter du cadre
agréable de notre village, de ses trottoirs et de ses venelles, je compte sur vous
pour assurer l’entretien régulier de vos arbres et haies.
Vous l’aurez compris, cette année 2019 est placée sous le signe de l’ambition et
du vivre ensemble. Deux objectifs pour lesquels vos élus s’engagent plus que
jamais, avec votre concours.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle saison estivale.
Philippe Holvoote
Maire de Vendeville, Conseiller Communautaire
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M. VANDECASTEELE FAIT DON D’OUVRAGES ÉCRITS PAR ALAIN
DECAUX
La Mairie et le groupe scolaire Alain Decaux ont reçu un leg très important
pour la commune de la part de l’un de ses administrés. Un beau cadeau
en 13 volumes dont l’auteur n’est autre que M. Alain Decaux qui est venu
le 23 mars 2002 donner son nom à notre école.
M. VANDECASTEELE, Vendevillois retraité, âgé de 80 ans et
passionné d’histoire, nous offre une encyclopédie reliée en cuir
sur l’histoire de France et des Français.
Ces livres seront officiellement présentés lors de la cérémonie
des vœux et seront exposés et consultables dans la future
mairie.

La Municipalité
le 21 mars 2019

Le CME
le 24 mars 2019

L’association VENDEFÊTES
le 29 mars 2019

La Municipalité
le 5 avril 2019

La Municipalité
le 1er mai 2019

L’Association VENDEFÊTES
le 4 mai 2019

La Municipalité
le 8 mai 2019

Le CME
le 12 mai 2019

La Municipalité
le 14 mai 2019
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DÉCHETS MÉNAGERS

« AU BON ACCUEIL »
vous propose de nouveaux services
 Vente de la Voix du Nord
 A partir de juillet, vous pourrez tenter votre chance
en faisant vos lotos
25, rue de Seclin 59175 VENDEVILLE
03 20 96 01 59

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.

INSCRIPTIONS EN MAIRIE JUSQU’AU VENDREDI 28 JUIN
 Pour les enfants scolarisés âgés de 2 à 14 ans inclus
 Accueil de 9h00 à 17h00 (journée avec cantine) de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h00 (journée sans cantine)

 Garderie de 7h30 à 9h00 (avec les animateurs) de 17h00 à 18h30 (avec le personnel
de mairie)

 Paiement : espèces, CB, Chèque, Chèques-Vacances
Les fiches d’inscription sont disponibles en mairie ou sur mairie-vendevile.fr
Merci de bien vouloir respecter la date limite d’inscription afin d’organiser au mieux les accueils de loisirs.

PROCHAINES DATES 2019 :
10 JUILLET, 14 AOÛT, 11 SEPTEMBRE
PRÉSENTATION DE LA CARTE
« PASS’DÉCHÈTERIES » OBLIGATOIRE

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 :
20 JUILLET, 24 AOÛT, 21 SEPTEMBRE
Renseignements :
03 20 16 84 84 - mairie-vendeville.fr

ÉCLAIRAGE PUBLIC
UNE PANNE ?

VEUILLEZ CONTACTER
LA MAIRIE  03 20 16 84 84

Composez le 03.59.73.73.73
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 (sans interruption)

 MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
 DAA : Direction de l’Accès à l’Autonomie

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

Comment faire ?
Pour convenir d’un rendez-vous, vous appelez tout simplement :
0 800 203 775 (n° vert gratuit accessible du lundi au vendredi)
ou vous allez sur le site encombrantssurrendez-vous.com
Service réservé aux particuliers
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Il impliquait une temporisation des dépenses d’investissement et un effort de compression des
dépenses de fonctionnement. Ces objectifs ont été remplis à plusieurs égards.
Tout d’abord, les dépenses de fonctionnement ont baissé, et dans le même temps les recettes ont
progressé, ce qui a eu un effet positif sur l’épargne générée qui a augmenté de 85%.
Quoi qu’il en soit, en dépit du contexte financier de plus en plus contraint à cause de la raréfaction des dotations de l’État,
nous avons la satisfaction de présenter un résultat général excédentaire supérieur à l’année précédente.
Outre le financement de la vidéoprotection récemment installée dans les quartiers, qui sera poursuivie sur le parking Sainte
-Rita (200 000 €), ce résultat permettra en grande partie de financer le projet de requalification du Centre-Bourg (3 300 000 €)
frais d’honoraires et études comprises. Pour rappel, ce dernier consiste en la construction de nouvelles médiathèque et
garderie, l’extension de l’hôtel de ville et le percement d’un mail piétonnier pour desservir l’ensemble de ces équipements,
ainsi que le groupe scolaire.
Les réserves mobilisées ne permettant pas de couvrir l’ensemble de ces investissements, nous comptons en hypothèse
basse sur un montant total minimum de subventions d’1,140 millions d’€ pour l’ensemble des travaux du Centre-Bourg.
Enfin, en vue de de présenter un budget en équilibre nous envisageons de contracter un emprunt d’1,2 millions d’€ pour
couvrir l’ensemble des besoins d’équipements projetés.
Afin d’optimiser le recours à l’emprunt en mobilisant de l’épargne supplémentaire, et dans la perspective d’un maintien des
impôts locaux à leur niveau actuel, il est primordiale pour la commune de poursuivre les efforts de gestion. Ainsi, nous
chercherons non seulement à confirmer les économies engagées dès 2018, mais aussi à dégager de nouvelles marges de
manœuvre notamment dans les charges à caractère générale et dans les charges de personnels en réinterrogeant chaque
dépense dans son efficience et dans son efficacité.
Si le budget 2018 fut un budget de transition et de temporisation, le budget primitif pour l’exercice 2019 sera plus que
jamais un budget d’action au service des Vendevillois et de l’avenir de la Commune.
Bernard KINOO, Adjoint aux finances

RÉPARTITION POUR 100 € DÉPENSÉS

Action Sociale & Aînés
2,35 €

Services Techniques
& Espaces Verts
13,40 €

Administration Générale
28,13 €

Aménagements & Services Urbains
5,66 €
Jeunesse & Sports
1,71 €

Désignation des
Taxes
Taxe d’Habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti

Année 2018
Taux appliqués

Année 2019
Base d’imposition

28,28%
17,25%
67,18%

Périscolaire & Extrascolaire
13,56 €

1 386 000
1 868 000
19 200

Taux

Produit attendu

28,28 %
17,25 %
67,18 %

391 961 €
322 230 €
12 899 €
720 090 €

Divers
2,03 €

Enseignement
21,04 €

?????
?????

Culture & Cérémonies
10,87 €

Emprunt
1,25 €
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Les équipements actuels (hôtel de ville, bibliothèque et garderie)
manquant de place et de fonctionnalité, le projet de requalification du
Centre-Bourg a pour but de réorganiser les services et les activités qui
y sont organisées.
Certains bâtiments sont en mauvais état, manquent de visibilité et sont
très peu sécurisés pour certains. Leur déconstruction est prévue dans
le projet. Cela nécessite un travail important à réaliser sur l’espace
public, aujourd’hui inexistant. La municipalité a donc souhaité créer
une vie de quartier autour des futurs nouveaux équipements.
Le projet comporte plusieurs zones de travaux.
 Création d’une garderie
Celle-ci viendra ponctuer le parcours du futur mail en extension
d’école maternelle actuelle. Elle signalera le point d’entrée principal
de l’ensemble du groupe scolaire où une nouvelle grille sera
installée. A l’intérieur une grande salle d’activité s’ouvrira sur un
jardin clos et sécurisé faisant le lien avec l’école maternelle.
L’espace sera repartit en plusieurs zones avec des plafonds de
hauteurs différentes et un recoin qui permettra de gérer des
espaces de rangement.
 Réhabilitation et extension de la mairie
Le futur bâtiment comprendra une partie existante et une neuve.
Les entrées de l’hôtel de ville et de la salle du Conseil et des
mariages se feront directement depuis le parvis. L’accueil et les
services administratifs et d’état civil se trouveront au rez-dechaussée dans un espace totalement ouvert et accessible depuis le
hall d’entrée. Le 1er étage sera consacré aux activités des élus et
du secrétariat général avec des bureaux et une salle de réunion. Le
3ème étage comprendra les archives et un local technique.
 Création d’un mail piétonnier
Il reliera l’ensemble des équipements nouveaux et existants
nord au sud au travers d’un parcours ludique, arboré
partiellement engazonné. Cette continuité se basera sur
dimension de l’accessibilité, de la sécurité pour le passage
véhicules de secours.

du
et
la
de

L’ensemble de ce projet vise à permettre à la commune de disposer
d’un centre-bourg qualitatif, ouvert et lisible.

LA REQUALIFICATION DU CENTRE-BOURG EN CHIFFRES
Coût total du projet : 3 millions d’€
Subventionnement estimé : 40%
Surface supprimée : 600 m2
Surface créée : 850m2
Début des travaux : septembre 2019
Durée des travaux : 12 mois

Clos des Jardins du Bourg

Création d’une médiathèque
Le
nouveau
bâtiment
sera
positionné en bout de parcours du
mail piétonnier et sera visible
depuis le parvis de l’hôtel de ville.
L’entrée du bâtiment se fera
depuis le parvis relié au mail. Le
visiteur sera directement plongé
au cœur d’un grand espace de
consultation lumineux.
Création d’un préau et d’un garage à vélo
Le futur préau sera dans le prolongement de
l’école élémentaire et dans la continuité de la
nouvelle entrée. Le garage à vélo se trouvera
dans le fond de cet espace et sera lui aussi
attenant à l’école élémentaire.
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par l’équipe des Services Techniques - Espaces Verts de Vendeville

Que faisons-nous dans la commune ?
C’est le bon moment pour :





Semer et/ou planter les fleurs d’été annuelles, les vivaces, les bulbes d’été
Mettre en place les plantes en pot, les suspensions et les boutures
Réaménager et décorer votre jardin, créer vos massifs
Tailler les haies : marcotter les clématites par exemple

LE PERSONNEL
 1 agent des Services Techniques
 3 agents aux Espaces Verts

LA SECURITÉ
 des bâtiments communaux : mairie,
école, Chiconnière, bibliothèque, église ...
 des espaces verts : élagage, abattage ...

LES MOYENS MATÉRIELS
Services Techniques
 1 véhicule, 1 remorque
 Scie à onglets
 Perceuse à colonne
 Touret, perforateur
 Perceuse, ponceuse
 Scie sauteuse, Multi-outil
Service Espaces Verts
 2 véhicules (Goupil, Boxer)
 2 tondeuses, 2 Taille-Haies
 Élagueuse, Broyeur
 Débrousailleuse
 Motoculteur
 Sécateurs, coupe branche
 bêches, râteaux ...

LA VOIRIE
Nettoyage et balayage de la voirie
toute l’année par des organismes
extérieurs
LES SERVICES TECHNIQUES
ENTRETIEN
 des bâtiments communaux :
mairie, école, salle des fêtes,
bibliothèque, église ...
 des espaces verts : tonte,
désherbage,
engazonnement,
plantation de fleurs et arbustes,
arrosage

c'est :

7 281 h*

1 821 heures
pour le Service Technique
5 460 heures
pour le Service Espaces Verts
*heures de travail en 2018

on à
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Fiche proposée par Rita WAYMEL supervisée par le Dr DUCROUX - illustrations prises d’internet
Source : Programme « ACTI’FRUITY » Assurance Maladie Nord-Pas de Calais, livret rédigé avec le concours scientifique du Service de Nutrition de l’Institut Pasteur de Lille

ATTENTION
 Les cocktails sans alcool à base de jus de fruits, l’étiquette doit indiquer 100% pur jus.
 Les cocktails de jus de fruits ou de fruits frais doivent être consommés avec modération, ils contiennent du sucre.
Vérifiez que vous n’ayez pas de contre-indication médicale.

LA PASTEQUE
est un fruit très pauvre en calories.
Bénéfices pour la santé : la pastèque est un fruit désaltérant.
Le B-carotène participe à la synthèse de vitamine A dans
l’organisme. Cette vitamine intervient dans la vision
crépusculaire, la prévention des cancers ainsi que sur la croissance. Elle joue aussi un rôle dans les
défenses immunitaires.

LE MELON
est pauvre en calories (le taux de glucides n’est que de 8 g
pour 100 g de fruits).
La quantité de vitamine C est assez élevée, tout comme celle
du potassium. Le potassium intervient dans le
fonctionnement des reins, dans la régulation de la pression
artérielle et le métabolisme osseux.
Le B-carotène (provitamine A) est en teneur beaucoup plus élevé que dans la plupart des fruits.

LA FRAMBOISE
est riche en eau, pauvre en protéines, en lipides et en
glucides. Elle est donc faiblement énergétique.
Par contre, sa teneur en fibres est assez remarquable. La
richesse en fibres participe à la régularisation du transit
intestinal.
La quantité de Vitamine C est moyenne. Mais la vitamine C et
les pigments qui donnent la couleur rouge (les anthocyanes)
ont un rôle d’antioxydants.

LA MANGUE
est un fruit pauvre en calories. Sa teneur en glucides se
situe à peu près dans la moyenne de celle des autres fruits.
Elle contient peu de lipides et de protéines.
La mangue possède par contre une haute densité
nutritionnelle. Elle est très riche en micronutriments. En effet
les quantités de B-carotène, de vitamine C et de folates
(vitamine B9) sont élevées. A cela s’ajoutent les fibres, les
sels minéraux, les phytoconstituants et les autres vitamines.
L’immense richesse en provitamine A (B-Carotène) fait de la
mangue un fruit intéressant pour la vision nocturne, la croissance et la prévention des effets de stress
oxydant.
La vitamine C possède un rôle anti-infectieux, donne du «tonus» et possède aussi un effet
antioxydant.
BONNE DÉGUSTATION !!!
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A CHOISI POUR VOUS ...
Extrait du comité de lecture du 27 avril 2019

de Brigid KEMMERER
Juliet a toujours écrit à sa mère. Depuis sa mort
soudaine, cette habitude est pour elle comme une
bouée de sauvetage. Même si les courriers de
Juliet restent sans réponse, elle continue de les
déposer sur sa tombe chaque semaine. Declan
n'aurait jamais cru qu'une lettre pourrait changer
sa vie. Pourtant, celle qu'il trouve au cimetière, où
il fait des travaux d'intérêt général après le lycée,
le touche profondément... Et il ne peut
s'empêcher d'y ajouter deux mots. Commence
alors une correspondance inattendue entre Le
Crépuscule et La Fille du Cimetière, deux
étrangers que tout oppose. Ce qu'ils ignorent,
c'est que leurs routes se sont déjà croisées...
Avis : les personnages sont attachants. C'est une histoire émouvante
qui traite du deuil et de la perte d'un être cher, ainsi que de la
culpabilité. Dès le début j'ai été prise dans l'histoire, j'ai aimé l'aspect
épistolaire et le fait qu'à chaque chapitre, on alterne entre le point de
vue des deux personnages.

de John GREEN
Aza, seize ans, n'avait pas l'intention de tenter de résoudre l'énigme de ce milliardaire en
fuite, Russell Pickett. Mais une récompense de cent mille dollars est en jeu, et sa Meilleure
et Plus Intrépide Amie Daisy a très envie de mener l'enquête. Ensemble, elles vont traverser
la petite distance et les grands écarts qui les séparent du fils de Russell Pickett : Davis. Aza
essaye d'être une bonne détective, une bonne amie, une bonne fille pour sa mère, une
bonne élève, tout en étant prise dans la spirale vertigineuse de ses pensées
obsessionnelles. Aza, Daisy, Davis, trio improbable, trouvent en chemin d'autres mystères et
d'autres vérités, celles de la résilience, de l'amour et de l'amitié indéfectible.
Avis : C'est une histoire originale avec des personnages atypiques. On
y retrouve Aza qui souffre de pensées obsessionnelles, dont l'auteur
souffre lui-même, ce qui rend le roman d'autant plus juste : un coup de
cœur !

BIBLIOTHÈQUE
Rue du Guet
 03.20.95.28.74


Mardi, jeudi
et vendredi
de 16h00 à 19h00

 Mercredi
de 15h00 à 19h00
 Samedi
de 10h00 à 13h00

de Lori Nelson
Hannah Farr est une personnalité en vue de La Nouvelle-Orléans. Animatrice télé, son
émission quotidienne «The Hannah Farr Show» est suivie par des milliers de fans. Côté
cœur, elle file depuis deux ans le parfait amour avec Michael Payne, le maire de la ville.
Mais sa vie toute tracée va être bousculée par deux petites pierres... Ces «pierres du
Pardon» connaissent un immense succès aux Etats-Unis. Le concept est simple : si vous
avez quelque chose à vous faire pardonner, il suffit d'envoyer une lettre d'excuses à la
personne que vous avez blessée, accompagnée de deux pierres. Si cette dernière accepte
vos excuses, elle vous renvoie l'une des deux pierres. Bien inoffensives à première vue,
celles-ci vont toutefois forcer Hannah à replonger dans son passé, celui-là même qu'elle
avait soigneusement mis de côté depuis de nombreuses années, et toutes les certitudes de
sa vie vont être balayées comme un château de cartes... Est-il encore temps de changer le
destin ? Entre humour et profondeur, l'héroïne nous entraîne sur la voie de l'optimisme !
Avis : Une histoire sensible, des personnages attachants, plein
d'émotions. À lire !
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de Lisa GARDNER
Deux meurtres spectaculaires sont
perpétrés à Boston à six semaines
d'intervalle. Dans les deux cas, les
victimes sont des femmes seules,
atrocement mutilées, à côté desquelles
l'assassin a déposé une rose.
L'inspectrice D.D. Warren, chargée de
l'enquête, décèle vite une similitude entre ces mises en
scène macabres et une longue série de meurtres ayant
défrayé la chronique à Boston quarante ans plus tôt et
dont l'auteur, Harry Day, s'est suicidé depuis. Seul recours
pour D.D. Warren : se rapprocher des deux filles de Harry
Day. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre les récents
crimes et Shana et Adeline ?
Pour le savoir, D.D. Warren va devoir se confronter à cette
interrogation : peut-on échapper à son destin lorsqu'il est
marqué du sceau de la mort ?
Une plongée stupéfiante au cœur d'un enfer familial : Lisa
Gardner s'impose définitivement comme une virtuose du
thriller psychologique.
Avis : Certains livres de cet auteur ont
été présentés par un adhérent :
Histoires agréables à lire, faciles et
bien ficelées.

sso

CEPAGE VIOGNIER
Séance du 1er mars 2019

Pierre HERBET  06.85.87.92.11 - herbet.pierre@gmail.com
Un vendredi par mois de 19h30 à 23h00, salle Paul Buisine.

de l’association SCRAP EN NORD
Le 16 mars 2019

Sabine COLOMBANI, Présidente 
06.89.35.23.53
Yves DESSEIN  06.74.46.11.42
Gérard DUBOIS  06.69.10.32.29
Site : http://vendeville.randonnee.free.fr

de VRP et la Municipalité
Le 7 avril 2019

PROCHAINES RANDONNÉES
JUIN 2019
Jeudi 20 juin

WILLEMS SUD - 8,5km

Lundi 24 juin

WAMBRECHIES

Jeudi 27 juin

SECLIN GONDECOURT CHEMY - 9km
+ pot de fin de saison
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par Vincent LOISEL

A

Vendeville,
un Conseil
Municipal de 1854
vote l’achat d’un
livre et de registres
nécessaires
à
l’organisation d’une
société de secours
mutuels qui pourrait
tenir ses réunions
dans la salle de la
mairie. La société de
secours
mutuels
approuvée,
dite
« Saint Joseph », est déclarée en préfecture le 25 juin
1858, elle a son siège à Vendeville. Nous pouvons qu’être
admiratifs en voyant l’œuvre qu’elle a mise en place
pendant plus de 50 ans.

I

l n’en subsiste de traces écrites que les déclarations
en préfecture des années 1908, 1909 et 1913. Cette
association ne couvre que le risque maladie. Elle admet
des sociétaires, hommes uniquement, de toutes
professions, âgés de plus 15 ans et domiciliés à
Vendeville. Après avoir réglé des droits d’admission de
3,25 F et une cotisation annuelle de 13 F, les membres
ont droit au remboursement des frais de consultation
médicale (La société a pris un abonnement chez le
médecin), pharmaceutiques et à une indemnité journalière
de maladie. Cette indemnité de 1,25 F est versée tous les
jours excepté dimanche et jours fériés pendant trois mois.
Elle est ensuite diminuée à 0,75 F/jour. En cas de décès,
les frais funéraires sont indemnisés à hauteur de 29 F
ainsi qu’une couronne de 7 F. Les sociétaires se

réunissent une fois par trimestre.

L

es documents portent la signature d’Émile
Longuépée (né en 1863) qui se déclare ouvrier
peintre en bâtiment, il est alors âgé de 50 ans.
L’association assure la protection de ses 35 membres
pour un village qui compte 470 habitants, soit 111
ménages. Près d’un chef de famille sur trois, y a adhéré.
Les
services
préfectoraux,
pour
éviter
toute
irrégularité, exigent
un rapport financier
et moral chaque
année.

P

our les années
1908 et 1909
les comptes sont
équilibrés, le solde
en
fin
d’année
représente 3,5% du
budget. En 1909, la
société indemnise 320 journées de travail. Pour des
raisons inexpliquées, au 15 mars 1914, cette somme
s’élève à 1 021,05 F, soit plus de deux ans de dépenses.
Cette cagnotte a probablement servi à aider les adhérents
en difficulté pendant la Première Guerre Mondiale.

Publicité de 1911

A

partir de 1928, la loi crée un système
d’assurances sociales qui couvre les risques
maladies, maternité, invalidité, vieillesse et décès. Il ne
concerne alors que les travailleurs de l’industrie et du
commerce. Ce dispositif rassemble un certain nombre de
services qui ont été mis en place, par des associations
locales, dès le milieu du 19°siècle.
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A la date d’impression du présent journal,
les élus de l’opposition ne nous ont transmis
aucun texte à faire paraître
dans ce numéro du Vendeville News

Le groupe de la majorité
n’a pas souhaité éditer une tribune

