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Un parfum de printemps flotte dans l'air depuis quelques
semaines : nous sommes passés à l'heure d'été, les jours
rallongent et les températures radoucissent, permettant
aux jardins de revêtir leurs magnifiques couleurs de saison.
Le jury des maisons fleuries ne s'y est pas trompé et a
avancé le moment de son passage en mai à la place du
traditionnel mois de juillet.
La Municipalité a eu le plaisir de pouvoir ouvrir au public la
nouvelle Médiathèque à la fin du mois de mars. A
aujourd'hui, l'emprunt de livres n'est possible qu'en mode
"prêt & emporté". Premier bâtiment opérationnel du nouveau
Centre Bourg, cette ouverture marque le début du
changement. Vous pourrez découvrir les photos dans
l'article qui est consacré à cette thématique.
Les projets d'activités et de sorties reprennent également
pour les retraités et jeunes retraités, tout comme pour
l'Association Vendefêtes. Vous pourrez trouver des
informations à ce sujet dans la rubrique "Prochainement à
Vendeville".
Bonne lecture
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Ch è res Vendevilloises , chers Vendevillois ,
Voil à plus d ’ un an que nous vivons avec la pand é mie et cette
situation qui perdure est de plus en plus pesante pour tous .
Restons positifs et ayons en t ê te que nous allons nous en sortir
ensemble , m ê me s ’ il faudra faire preuve d ’ encore un peu de
patience . La mise en place de la vaccination nous aidera à voir
le bout du tunnel , en recommen ç ant à vivre plus " normalement "
qu ’ au j ourd ’ hui , m ê me si demain ne sera j amais tout à fait
comme avant .
Une ann é e é galement que la nouvelle é quipe Avec Vous Pour
Vendeville a é t é é lue . Une ann é e exceptionnelle et difficile .
L ' é quipe municipale renouvel é e s ' est adapt é e avec agilit é pour
prendre en charge la gestion des dossiers initi é s lors du
pr é c é dent mandat . Ensemble nous gardons le cap sur nos
ob j ectifs du quotidien et sur celui de la poursuite des travaux
de construction des diff é rents b â timents du Centre Bourg .

La mise en place de
la vaccination nous
aidera à voir le bout
du tunnel, en
recommençant à vivre
plus « normalement »
qu’aujourd’hui, même
si demain ne sera
jamais tout à fait
comme avant.

Je reste optimiste et
souhaite que l’année
2021 soit marquée
par le retour de la
proximité, de la vie
sociale et associative.

Je suis tr è s fier du travail accompli au cours de cette premi è re
ann é e de mandat , par les agents et par l ’ é quipe municipale qui
ont d é montr é une r é elle capacit é collective à surmonter les
é preuves . En votant pour nous en 2 0 2 0 , vous avez fait le choix
d ' une é quipe qui pr é pare l ' avenir . C ’ est le sens des
engagements que nous avons pris ces derniers mois , et que
nous continuerons à prendre au cours des cinq prochaines
ann é es , m ê me si nos actions sont parfois discr é dit é es .
Je reste optimiste et souhaite que l ’ ann é e 2 0 2 1 soit marqu é e
par le retour de la proximit é , de la vie sociale et associative .
Un vent de nouveaut é a commenc é à souffler sur Vendeville
avec l ’ ouverture de la m é diath è que fin mars . Viendra ensuite
l ’ installation de la nouvelle garderie maternelle qui ouvrira ses
portes en septembre prochain . Pour les Vendevillois qui
empruntent la rue de Seclin , vous avez pu d é couvrir la nouvelle
perspective visuelle offerte par la disparition de la salle
Buisine et des classes vertes . Le nouveau b â timent qui abritera
la future Mairie viendra compl é ter le tout en d é but d ’ ann é e
prochaine .
Ensemble ,
demain !

poursuivons

la

construction

du

Vendeville

Ludovic Proisy

de
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INSTALLATION DE LA NOUVELLE MAIRIE

Depuis le 3 mars, les services de la Mairie vous
accueillent à l'ancienne bibliothèque au 7 rue du
Guet . Une boîte aux lettres est à votre
disposition à côté de la porte d'entrée.
Sur rendez-vous uniquement pendant la
durée du confinement.
Nouveaux numéros de téléphone:
Accueil : 06 47 39 26 04 (Christine)
Comptabilité : 06 74 74 26 25 (Nathalie)

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi matin : de 8h30 à 12h (hors vacances scolaires)

GARDONS LE CONTACT !
Pour être informés des dernières actualités de la commune,
n'hésitez pas à nous transmettre votre adresse e-mail à
communication@mairiedevendeville.fr
Vous recevrez le Vendeville FLASH dès qu'une information
importante concernant notre commune sera diffusée par la
Mairie et le Vendeville INFOS qui est lui, envoyé chaque fin
de semaine avec les actualités du moment.

Vous pouvez aussi
nous suivre sur la page
Facebook :
Mairie de Vendeville
BULLETIN MUNICIPAL
Directeur de la publication : Ludovic PROISY | Photos : Equipe municipale
Conception et mise en page : Isabelle CANDELIER - Fabienne MEPLON
Impression et distribution : Mairie de Vendeville
Diffusion : Gratuite - Bulletin tiré à 800 exemplaires
Contacts : communication@mairiedevendeville.fr - 06.47.39.26.04
Ne pas jeter sur la voie publique
PAGE FACEBOOK mairie de vendeville
SITE WEB mairie-vendeville.fr

Le site internet de la Mairie est
également actualisé régulièrement :
mairie-vendeville.fr
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MAIRIE DE VENDEVILLE
7, rue du Guet 59175 VENDEVILLE
Tél : 06.47.39.26.04
E-mail : services.administratifs@mairiedevendeville.fr
Horaires d'ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 08h30-12h
13h30-17h
Samedi 08h30-12h00 (hors vacances scolaires)
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LA MEDIATHEQUE SE MET AU VERT !

En cette période particulière où la culture est mise
à mal, il y a une couleur qui annonce l'espoir; et
cette couleur, c'est le vert.
Ca tombe bien, c'est la couleur prédominante de la
médiathèque qui a ouvert ses portes le 30 Mars ,
avec quelques jours de retard.
Un espoir de pouvoir se retrouver dans un endroit
qui est fait pour l'échange, la curiosité et le
partage.
Laurence DAUBENFILD, Florent et les bénévoles
vous attendent avec impatience pour vous faire
découvrir leurs nouveaux locaux !
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RÉOUVERTURE

30 Mars 2021

Beaucoup d'heures passées à prévoir,
concevoir et finaliser les plans pour vous
proposer le meilleur résultat possible et
trouver une place pour chacun de nos 8000
livres .
Alors venez saluer nos merveilleux
bénévoles et personnels afin qu'ils vous
fassent visiter ce nouveau lieu important
pour la vie de notre commune.
Dans le futur, quand la situation sanitaire
le permettra, les ateliers reprendront
ainsi que les comités de lecture .
Ce nouvel équipement permettra aussi
d'innover en vous proposant des nouveaux
ateliers ou formes d'échanges culturels.
Affaire à suivre !
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UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE !
Au premier plan, de gauche
à droite :
Florent, Laurence, Carole,
Nathalie
A l'arrière plan :
Bernadette, Guillaume
Sans oublier Camille, Gaëtane
et Marie-Christine !
RAPPEL DES JOURS ET HEURES D'OUVERTURE DU SERVICE PRET
EMPORTE : MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
16h à 19h 15h à 19h

QUEL PROTOCOLE SANITAIRE ?

Étant donnée la situation sanitaire
encore instable, la médiathèque reste
fermée au public mais vous propose le
service prêt emporté !
Comment faire ?
• Soit sur notre site, en vous connectant
à votre compte et en réservant les
documents https://melantois.bibli.fr
• Soit vous nous envoyez un mail avec la
liste des documents que vous souhaitez,
à l’adresse suivante :
bibliotheque@mairiedevendeville.fr
Si vous souhaitez un conseil ou de l’aide
pour choisir vos lectures, envoyez-nous
un mail avec le genre de livres que vous
aimez et nous vous préparerons une
sélection !

16h à 19h 16h à 19h 10h à 13h

Afin de protéger nos adhérents et le
personnel, les règles sanitaires restent de
rigueur :
• Port obligatoire du masque
pour tout le monde
• Respect des gestes barrières
• Venir avec un sac pour retirer
vos réservations
• Venir seul

Pour connaître les services proposés dans
les autres bibliothèques, rendez-vous sur
le site des Médiathèques du Mélantois à
la rubrique : "vos bibliothèques".
Les échanges entre les Bibliothèques du
Réseau du Mélantois sont maintenus : le
délai des réservations est un peu plus long
car nous mettons les documents en
quarantaine...
Pour les personnes à risques, une livraison
de documents sera mise en place selon les
règles sanitaires recommandées. Dans ce
cas prévenez-nous et nous vous
contacterons pour l’organisation.
Toute personne inscrite à la bibliothèque
peut bénéficier de ce service.
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INSCRIPTIONS CANTINE & GARDERIE - Changement des modalités

Vendeville s’adapte au développement durable !
Des changements sont à venir pour les inscriptions en cantine , à l’ accueil du mercredi et en
garderie .
Afin de limiter les impressions inutiles et la double gestion des inscriptions, la Mairie s’adapte.
Ainsi, la fiche papier ne sera plus distribuée.
La mairie de Vendeville, comme toutes les collectivités locales, est engagée dans un plan de
développement durable et modifie ses pratiques pour contribuer à la préservation de la planète.
Nous comptons sur vous, cette démarche
permet à chacun de se fixer des objectifs de
développement durable et de les atteindre.

Pour toute inscription, 2 possibilités :
1/ Via le portail “ BL-Enfance ”
Vous n’avez jamais utilisé le portail ?
Vous appelez la mairie qui vous enverra par mail un numéro d’identifiant accompagné du guide
d’utilisation.
Vous n’avez pas d’ordinateur à disposition ou rencontrez des difficultés de connexion ?
La mairie vous aide dans la démarche.
Vous ne savez pas comment faire ?
Prenez rendez-vous en mairie, des séances d’initiation au portail seront organisées.
2/ Parce que certains d’entre vous inscrivent encore leurs enfants par le biais de la fiche
d’inscription, celle-ci vous sera envoyée par mail et sera modifiable.

UN NOUVEAU PREAU POUR L'ECOLE PRIMAIRE
Le préau de l'école primaire ainsi qu'une
cour de récréation fraîchement goudronnée
ont été livrés à la rentrée des vacances de
février.
L'abri à vélos et trottinettes sera bientôt
prêt à recevoir les équipements des
enfants. Il ne manque plus que la clôture !
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LE MOT DES RPE (Représentants des Parents d'Elèves)

VIE MUNICIPALE

Les RPE se mobilisent pour éviter une fermeture de classe au sein du Groupe Scolaire
Alain Decaux !
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REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES

Samedi 13 février, c'est par un froid glacial que les
membres du jury sont allés remettre à domicile les
cartes cadeaux offertes par la municipalité aux 17
gagnants du concours des maisons illuminées .
Cette année, Covid-19 oblige, la cérémonie de remise
des prix n'a pas pu avoir lieu en salle. Il a donc été
décidé d'offrir à chaque participant, une bouteille de
crémant en lieu et place du verre de l'amitié que nous
aurions levé si nous avions eu la possibilité de nous
réunir.

C'est l'enseigne CENTRAKOR avec son
magasin situé à Seclin qui a été choisie (carte
cadeau valable un an).
Elle permettra aux heureux lauréats de
compléter leur collection de guirlandes,
décorations et autres objets lumineux pour
que cela soit encore plus beau à Noël
prochain.
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COURSE A L'OEUF

oJ yeuses
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Cela devait être le premier évènement de l'année à se dérouler dans les jardins de la
Chiconnière.
L'actualité en a décidé autrement...
La traditionnelle course à l'oeuf organisée par la Municipalité pour les enfants de
Vendeville a dû être annulée. Elle a été remplacée par une distribution des chocolats
sous chapiteau à la sortie des écoles le vendredi 2 avril.
Vos élus se sont mobilisés
pour distribuer la centaine de
sachets de figurines de Pâques
aux enfants inscrits, un sourire
derrière chaque masque !

VIDEO MAPPING FESTIVAL 2021
En raison des nouvelles mesures gouvernementales, la
date initialement fixée au vendredi 9 avril à partir de 21h
a été reportée en septembre .
Rendez-vous dans la cour intérieure de la Mairie
d'Haubourdin pour visualiser le travail de nos artistes en
herbe !

POINT SUR LA VACCINATION DES 75 ANS ET PLUS
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CONCERNANT NOS RETRAITES & JEUNES RETRAITES

A la commission des jeunes
retraités et retraités nous avons
décidé de mettre à l'honneur nos
aînés de 80 ans et plus.
C'est ainsi que depuis le 11 mars
nous fêtons leurs anniversaires !
En ces temps difficiles nous avons
choisi de solliciter les commerçants
de notre commune :
- "La botte de paille" et "Rosita", avec des fleurs pour les dames
- "Hama primeurs" et "La ferme Carré", avec des fruits et des
produits locaux pour les messieurs
- M. et Mme Menez, avec des nougats pour tous
le tout accompagné d'une carte joliment décorée par les
enfants du centre de loisirs.
Depuis un mois c'est la surprise pour nos aînés puisque nous
rattrapons les mois de janvier et février.

Joyeuxre !
niversai

An

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

CONCERNANT NOS COMMERCANTS

Le conseil métropolitain a statué la fin de l’expérience Enjoy-MEL , suite à un rapport
interne d’évaluation. L’application et le site ont donc été supprimés au 1er Mars.
La MEL poursuit son soutien aux entreprises et associations à vocation économique .
Dans ce contexte de crise sanitaire, la MEL prolonge le Fonds de Rebond vers un Fonds
de Rebond 3 couvrant le mois de Février 2021. La demande pourra être faite après le 15
avril.
N’hésitez pas à consulter le site: www.lille métropole.fr
A Vendeville, les réunions avec les différents commerçants et les élus de la commune
seront maintenues à raison de 2 à 3 par an dès que la situation le permettra.

MISSION LOCALE
FORMATION DES 16/18 ANS

La commune de Vendeville fait partie du SIVU
(Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique) , qui regroupe 8 communes du sud de
la métropole : Lezennes-Ronchin-LesquinTemplemars-Wattignies-Seclin-FâchesThumesnil, dont le projet est le
développement de l'emploi .
Chaque commune participe financièrement en
fonction du nombre de sa population et du
nombre des demandeurs d'emploi. La
répartition se fait par le SIVU à :
- la ML (Mission Locale) qui s'occupe des
jeunes de 16 à 25 ans
- la MDE (Maison De l'Emploi) pour les
adultes
- l'OI (l'Office Intercommunal) qui s'occupe
de la formation
La ML est donc un espace d'intervention au
service des jeunes de 16 à 25 ans . Chaque
jeune accueilli bénéficie d'un service
personnalisé dans le cadre de ses démarches.
Les structures d'accueil doivent apporter des
réponses aux questions d'emploi , de
formation mais aussi sur le logement et la
santé .
Les élus de la commune sont présents à toutes les réunions du SIVU et aux conseils
d'administration des différentes structures.
Il y a 2 délégués titulaires : Mme Ternier et Mme Ducroux
et 2 délégués suppléants : Mme Naessens et M. Vandewalle.
Les antennes de la mission locale se situent à Ronchin (03 20 97 43 20) et à
Fâches-Thumesnil (03 20 62 05 93)
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VIE MUNICIPALE

ALSH : VACANCES DE FEVRIER

“Les shows télévisés” , voici le thème choisi par l’équipe
des animateurs pour les vacances d’hiver !
Les enfants du centre de loisirs ont participé aux
différentes émissions :
Les reines du shopping, Vendeville Express, Koh
Lanta, Le juste prix, A prendre ou à laisser, Un dîner
presque parfait, ou encore Une famille en or.
Le temps clément a également permis aux
enfants de profiter des jeux de plein air à la
Chiconnière.
Au programme : laser game, jeux gonflables,
Arrow-combat (un arc et des flèches, 2 équipes
qui s’affrontent avec pour objectif : éliminer les
adversaires).
Et également un spectacle
de marionnettes proposé par
la compagnie “la Filoche” :
“ Anoki et le totem des
émotions ”
Merci à Mégane et à l’équipe d’animateurs qui ont organisé ces deux semaines de centre
pour lesquelles 90 inscriptions ont été enregistrées !

URBANISME : MISE EN PLACE DE L'OUTIL DIVA
Vendeville s'est dotée d'un accès à l’outil DIVA
(Demandes d’Intervention Voirie Assainissement) ,
utilisé quotidiennement par les communes pour
communiquer avec les unités territoriales de la
métropole européenne de Lille.
Il s'agit d'une application WEB par laquelle les communes signalent à la MEL des
anomalies constatées sur l'espace public.
3 objectifs principaux :
- Améliorer la qualité de service rendu aux communes (information en temps réel du
traitement de la demande)
- Renforcer la traçabilité des interventions (pour les services municipaux et
communautaires)
- Proposer un guichet unique aux communes
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VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION VENDEFETES

Dans le précédent Vendeville News, nous vous informions de la reprise
de nos activités avec un loto fin mars, une billetterie à tarif réduit
courant avril et un week-end en Normandie avec une nuit en lodge dans
un zoo privatisé (les 17 et 18 avril).
Ces trois évènements ont malheureusement dû être annulés...
Nous travaillons activement sur Nous avons également reprogrammé deux
l'organisation d'un marché de printemps à sorties bus :
la mi-mai dans les jardins de la Une première sortie à la journée le 4 juillet
Chiconnière.
qui nous conduira en Seine Maritime pour
Il s'agira de permettre aux commerçants visiter la ville du Tréport et son musée du
Vendevillois qui le souhaitent et aux verre, de prendre un repas au restaurant et
personnes qui n'ont pas pu participer au de monter à bord du petit train touristique
marché de Noël 2020; de proposer leurs pour visiter les villes de Eu et de Mers-lescompositions dans une ambiance festive.
Bains.
Un manège et des structures gonflables Une seconde sortie le week-end des 2 et 3
viendront compléter les stands de pop- octobre à Paris & Ermenonville .
corn et de barbes à papa . Le loto du mois Jour 1 : visite du Musée Grévin, repas libre
de mars sera quant à lui remplacé par une et visite libre dans Paris.
grande LOTERIE .
Hôtel 4* au coeur de Montmartre pour une
nuit avec petit déjeuner.
2 : départ pour Ermenonville et
Plus d'informations prochainement selon Jour
journée familiale dans le parc à thème de la
l'évolution de l'actualité.
Mer de Sable.

RESULTAT DU GRAND JEU CONCOURS SPECIAL PAQUES
L'association a organisé son premier jeu concours. Pour
participer, il suffisait de retrouver parmi la liste des activités
proposées, celle qui n'a pas eu lieu avec Vendefêtes.
Le tirage au sort a eu lieu le samedi 3 avril en présence des
membres du Bureau (Isabelle, Christine, Marie-Claire, Fabrice
et Sophie).
La petite main innocente de Lėopold a parlé : félicitations à
madame Godin qui a reçu son lot à domicile !
Et merci à Laurence qui nous a prêté un petit coin cosy dans
sa superbe médiathèque pour y effectuer le tirage au sort.

Bonne réponse :
Marché de Noël à Amiens
Su

s
nou
ivez

!
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LE CHANTIER DE DEMOLITION DE L'ANCIENNE MAIRIE

De mi-mars à début avril a eu lieu la seconde phase du chantier des travaux du Centre Bourg avec la
démolition de la salle Buisine (la phase n°1 ayant commencé en février avec la destruction des
anciennes classes vertes situées dans la cour de la Mairie).
C'est la toiture qui a été démolie la première. Puis le bâtiment a été grignoté par la droite, perdant
chaque jour une fenêtre de plus sous les assauts de la pelleteuse, laissant debout et bien seules,
les fondations de l'ancienne mairie en attendant la construction du nouveau bâtiment.
Mais quelle ouverture ! Désormais, on peut voir la nouvelle garderie maternelle, le préau de l’école
primaire et l'extrémité vitrée de la médiathèque depuis la rue de Seclin, et vice versa.

LES ATELIERS MUNICIPAUX
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Jeudi 15 avril à 19h
CONSEIL MUNICIPAL A LA CHICONNIERE
Réservé aux conseillers municipaux.

Vendredi 30 avril à 17h
CLOTURE DES INSCRIPTIONS

Concours des MAISONS FLEURIES
Modalités et règlement sur mairie-vendeville.fr
Cérémonie de remise des prix le 26 juin à 11h

Samedi 1 mai à 11h
MEDAILLES DU TRAVAIL
Cérémonie annulée

Samedi 8 mai à 11h
COMMEMORATION AU CIMETIERE

Hommage rendu aux soldats tombés pour la France dans le
respect des mesures sanitaires imposées par la préfecture.
Cérémonie non ouverte au public

Mardi 11 mai à 12h
REPAS DES AINES

Repas annuel au Domaine des Charmes de Lesquin
Sur invitation - Réservation en Mairie

Samedi 15 mai toute la journée
MARCHE DE PRINTEMPS (voir article page 13)
Plus d'informations prochainement

Jeudi 27 mai (horaire à confirmer)
CONSEIL MUNICIPAL A LA CHICONNIERE

Réservé aux conseillers municipaux.
Ouverture au public en fonction de l'évolution des consignes
sanitaires

PROCHAINEMENT A VENDEVILLE
Vendredi 28 mai à 18h30
VENDEFETES FETE LES VOISINS

Un verre de l'amitié sera offert aux Vendevillois dans les
différents quartiers de la Commune.
Plus d'informations prochainement

Mardi 8 juin
SORTIE DES AINES

Une sortie bus à DINANT sera organisée toute la journée
Sur invitation - Réservation en Mairie

Les dimanches 20 et 27 juin
ELECTIONS
REGIONALES
DEPARTEMENTALES
2021&
Salle LA CHICONNIERE - 8h à 18h

Jeudi 24 juin
SPECTACLE DE GYM

Salle LA CHICONNIERE
Plus d'informations prochainement

Samedi 26 juin à 11h
CEREMONIE MAISONS FLEURIES
Salle à confirmer

Dimanche 27 juin
BRADERIE

Quartiers rue du Fort, rue du Guet, rue de la Paix,
rue des Anciens Combattants
Plus d'informations prochainement

Dimanche 4 juillet
SORTIE VENDEFETES

Sortie journée en Seine Maritime (voir article page 13)
Plus d'informations prochainement

CALENDRIER DES COLLECTES DE DECHETS

Les permanences pour les déchets
ménagers spéciaux ont lieu
de 15H30 à 16H30
le 2ème mercredi de chaque mois
Un camion se garera à proximité des
Ateliers Municipaux les :
Mercredis 14 avril, 12 mai, 09 juin,
n
e
o
14 juillet, 11 août, 08 septembre,
'inf
s d
Plu age 17
13
octobre,
10 novembre, 08 décembre
p

Les permanences pour les déchets verts ont lieu :
de 10h00 à 12h00 au N°72 rue de Fâches
(Ateliers Municipaux) les :
Samedi 24 avril
Samedi 15 mai
Samedi 19 juin
Samedi 17 juillet
Samedi 21 août
Samedi 18 septembre
Samedi 16 octobre
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LAContainer
COLLECTE
DES DECHETS PAR ESTERRA
à double compartiment
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Ramassage tous les JEUDIS des 3 bacs de collecte :
IMPORTANT : les emballages recyclables doivent être
VIDES pour être recyclés et il est inutile de les LAVER.

PLASTIQUE
DECHETS
RECYCLABLES

BRIQUES
DECHETS
RECYCLABLES

VERRE
DECHETS
RECYCLABLES

METAL
DECHETS
RECYCLABLES

CARTON / PAPIER

à mettre en sac plastique
fermé dans le bac des
déchets non recyclables

DECHETS
RECYCLABLES

BIO DECHETS
DECHETS
RECYCLABLES

. Lingettes / mouchoirs / masques

PLASTIQUE
DECHETS NON
RECYCLABLES

/ crème / fleur
/ blisters

VERRE
DECHETS NON
RECYCLABLES

. Déco / miroirs
à mettre en sac plastique fermé
. Ampoules / néons
= déchets SPECIAUX
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INFO TRI ET COLLECTE DES DECHETS

LA COLLECTE DES D.D.S. PAR ESTERRA
Calendrier 2021 en page 15

LES CONTACTS
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LA VOIX DU NORD EN PARLE...

REVUE DE PRESSE
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Chères Vendevilloises, chers Vendevillois,
Alors que la crise sanitaire persiste dans notre
pays, le fonctionnement des institutions
municipales continue avec notamment le débat
sur les orientations budgétaires.
« Grâce à la crise du COVID 19 », expression
maladroite du maire de Vendeville pour qualifier la
situation actuelle, la commune a économisé près
de 70 000 € en 2020 . La majorité a souhaité
réinvestir en totalité cette somme pour
l’implantation de nouvelles caméras, vos élus
Vivre Ensemble Vendeville demandaient une
répartition différente avec une partie pour le plan
vidéosurveillance mais aussi une partie pour nos
jeunes avec une carte culture par exemple, et une
autre pour nos aînés avec des bons d’achats chez
les commerçants vendevillois.
Ensuite vos élus #VEV ont dû se battre pour que
le conseil municipal valide une subvention de
2500€ pour le projet de classes de découverte de
l’école maternelle, alors que la majorité ne
souhaitait accorder que 1500€, somme
insuffisante pour boucler le budget.
Enfin vos élus ont à nouveau demandé au Maire
de Vendeville de clarifier le dossier du toit des
bâtiments municipaux suite aux dénonciations de
l’ancien adjoint à l’urbanisme, à ce jour la question
reste toujours sans réponse.
Rendez vous sur notre page facebook Vivre
Ensemble Vendeville #VEV
Sylvaine DELVOYE
Michaël NUTTEN

TRIBUNE LIBRE

Chères Vendevilloises, chers Vendevillois,
L'équipe municipale Avec Vous Pour Vendeville
travaille au quotidien pour vous satisfaire au
mieux malgré la situation.
Chaque jour, nous nous adaptons afin d'assurer la
continuité des activités, des services et des
travaux dans notre commune au regard de
l'évolution des consignes transmises par le
gouvernement.
Nous sommes satisfaits d'avoir fait le choix de ne
pas augmenter les impôts pour le huitième
exercice budgétaire consécutif. Nous sommes
fiers également d'avoir pu vous présenter un
budget 2021 équilibré et ambitieux; qui vous a
été détaillé dans le Bulletin d'Information
Municipal du mois de mars.
Nous poursuivrons sur cette voie la
transformation de Vendeville.
En attendant de pouvoir vous retrouver, prenez
bien soin de vous et de vos proches.
Vos élus de la majorité

Page 20
VENDEVILLE NEWS
AVRIL 2021

UN PEU D'HISTOIRE, PAR V. LOISEL

LES TEMPS DIFFICILES DE L'ECOLE ENTRE 1948 ET 1989

Au lendemain de la guerre, il y a à Vendeville une
classe de garçons et une classe de filles.
L’actuel bâtiment de mairie est le logement de
fonction de l’instituteur et la classe de garçons se
situe dans sa cour. L’institutrice occupe un logement
de fonction à l’extrémité de la salle Paul Buisine et la
classe des filles est limitée à la partie restante. Elle
sert de salle de réunion du Conseil Municipal.
Le secrétariat de mairie, est quant à lui réduit à la
petite pièce à gauche du couloir.
Les garçons et les filles disposent de préaux en bois
séparés par un mur. Les garçons entrent en classe
par le porche qui abrite la boîte aux lettres de la
mairie et les filles par le couloir de l’actuelle salle
Paul Buisine.

En 1956 , deux classes
modernes - que les vendevillois
appelaient les classes vertes sont construites et la cour de
l’école des garçons est
macadamisée.
Vers 1958 , le mur de séparation
est modifié. Les préaux en bois
sont abattus et un nouveau
préau en tôles ondulées
plastique jaune est construit
sur la cour des garçons.
En mars 1977, l’inspection
académique annonce la
fermeture d’une des deux
classes , il n’y a plus que neuf
élèves inscrits. Cette situation
s’explique par la démographie
du village. La population en
1968 est la même qu’en 1861.
Au recensement de 1968, sur
les 153 logements de la
commune, 25 ont été construits
entre 1962 et 1968. La
commune se révèle peu
attractive.
Vers les années 80, la
population de la commune
s’accroit rapidement du fait
de la construction de
nouveaux lotissements.

1978 Hameau du Moulin; 1980
La Pommeraie; 1984 Rue Paul
Ricard et Rue des Ormeaux, et
1986 Rue des Anciens
Combattants.
Toutefois Il faudra attendre
1982 , soit cinq ans pour obtenir
la réouverture de la deuxième
classe .
Les élus comprennent que
l’attractivité d’une école
dépend aussi des services
annexes. Une cantine est
ouverte à l’étage de la mairie.
C’est un succès, il y a 37 élèves
et 25 y prennent leur repas.
En 1983 , suite au départ de
l’institutrice qui occupait un
logement de fonction, le
restaurant scolaire quitte
l’étage de la mairie et descend
au
rez-de-chaussée
à
l’emplacement de la salle
Buisine. La cantine et le local
des aînés sont séparés par une
cloison pliable.
A la rentrée 1986 , deux classes
supplémentaires
sont
accordées à la commune. Une
classe désaffectée de
l’ancienne école des garçons
est remise en service.

En 1987, l’Ecole prend le nom
d’école primaire Edmond
DEJEAGHER (instituteur de
1951 à 1959).
Elle comprend cinq classes,
soit 123 élèves. Il est décidé
que pour des raisons de
sécurité qui s’expliquent par
l’accroissement
de
la
circulation automobile et
l’étroitesse du trottoir, que
l’entrée des élèves ne se fera
plus par le porche de la mairie
mais par le côté droit (ouest).
Elle comprend :
- Les deux classes vertes
- Suite à l’augmentation de la
population, deux classes sont
ouvertes.
Elles
sont
construites en un temps record
entre le 20 juillet et le 4
septembre 1989 , face à
l’actuelle école maternelle.
- Il faut également construire
un escalier extérieur pour
accéder à la classe de CP et à
la classe de musique au-dessus
du local des ainés.
- Des préfabriqués qui abritent
la garderie et la bibliothèque.

