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Avec le mois de juin sonne l'arrivée de l'été. Le soleil revient
et la vie reprend progressivement son cours. Nous pouvons
à nouveau entrer dans toutes les boutiques, savourer un
café en terrasse ou encore profiter d'un repas au restaurant.
Le bonheur de tous nous retrouver, dans le respect des
consignes sanitaires, s'est lu sur les visages, même avec le
masque !
Les activités programmées de longue date vont pouvoir
avoir lieu : la traditionnelle braderie du dernier dimanche de
juin, la sortie au Tréport proposée par Vendefêtes, et le feu
d'artifice le soir du 13 juillet qui sera précédé d'un marché
nocturne et d'un concert des Cellar Brothers (deux frères
dont un Vendevillois !) à la Chiconnière.
Nous avons hâte de vous retrouver et vous souhaitons de
passer un bel été !
Bonne lecture
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Ch res Vendevilloises chers Vendevillois
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La date du mai a t v cue avec bonheur par tous les
Fran ais La r ouverture des magasins des caf s et des
restaurants m me avec des conditions restrictives redonne
confiance en l avenir Les activit s sportives et culturelles
recommencent la vie reprend un cours normal m me si
chacun a bien conscience que la situation sanitaire reste
fragile et qu il faut rester vigilant tant que la vaccination n a
pas prot g suffisamment de personnes
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Je salue nouveau l ensemble des agents de la commune
pour leur investissement avec un petit clin d œil au service
technique qui apr s l arriv e du printemps a fait vibrer les
tondeuses et plant de nouvelles fleurs pour embellir la
commune
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Je tiens galement remercier les repr sentants des parents
d l ves avec qui nous avons eu une tr s bonne collaboration
pour viter la fermeture d une classe en septembre prochain
vous pourrez lire un article ce su et dans ce num ro
é

Je tiens à
remercier les
représentants
des parents
d'élèves avec
qui nous avons
eu une très
bonne
collaboration
pour éviter la
fermeture d'une
classe en
septembre
prochain
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Nous avons f t en mai dernier le premier anniversaire de
notre mandat une ann e bien remplie au cours de laquelle
vos lus du conseil municipal ont poursuivi leurs actions et
leurs r flexions afin de pr parer l avenir de Vendeville
Ensemble nous continuons travailler sur le pro et de
construction d une salle de sport et de b timents
p riscolaires au niveau de l ancien site de la zone
commerciale situ e au bout de la rue du Fort Nous
pro etons galement de revoir l entr e de Vendeville du c t
de l glise Sainte Rita et bien s r nous suivons de pr s les
travaux du chantier de livraison de la nouvelle Mairie
Ensemble nous poursuivons la construction du Vendeville de
demain
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Je vous souhaite tous un bel t J esp re pouvoir vous
retrouver la rentr e et revenir votre rencontre car tous
ces moments d changes de qui tude de partage et de f te
avec petits et grands me manquent
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Ludovic Proisy
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MAIRIE - UNE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE DYNAMIQUE

De gauche à droite : Cherlyne DENEUX
(communication numérique), Delphine BRAMS
(communication, social et associations), Nathalie
GILLERON , (comptabilité et élections), Christine
LIPPENS (accueil, urbanisme et périscolaire) et
Matthieu FIOEN (secrétaire général).
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Le samedi de 8h30 à 12h (hors vacances scolaires)

Nouveaux numéros de téléphone :

Accueil (Christine LIPPENS) : 06 47 39 26 04
Comptabilité (Nathalie GILLERON) : 06 74 74 26 25
Communication (Delphine BRAMS) : 06 74 74 24 37

UNE MAIRIE PROVISOIRE BIEN AMÉNAGÉE

Depuis début mars, la mairie a pris ses quartiers rue du Guet dans les anciens locaux de la
bibliothèque. Malgré une réduction de la surface dédiée au travail, les administrés peuvent y retrouver
le sourire et les compétences de l'équipe administrative.
Le service administratif y restera jusqu'à la fin des travaux qui devraient s'étaler sur une année.
En attendant cette nouvelle construction, les réunions du conseil municipal se dérouleront à la
Chiconnière.

BULLETIN MUNICIPAL
Directeur de la publication : Ludovic PROISY | Photos : Equipe municipale
Conception et mise en page : Isabelle CANDELIER - Delphine BRAMS
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

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 8h30-12h
13h30-17h
Samedi 08h30-12h00 (hors vacances scolaires)
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VIE MUNICIPALE

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Une cérémonie commémorative qui s'est
déroulée à huis clos au cimetière par un samedi
pluvieux.
Merci à Michel Carlier , président de l'Union
Nationale des Combattants, pour son discours
émouvant sur l'histoire de ce soldat américain
blessé en Normandie.
Et merci à Samuel , notre nouveau porte-drapeau
pour sa présence.
M. le Maire était accompagné de Yves MARTIN et
Éric TIRLEMONT, conseillers municipaux.

REMISE DES PRIX DES MAISONS FLEURIES

Retour en images sur le concours des maisons fleuries
Ce concours est organisé par la commune afin d'encourager les Vendevillois à participer au
fleurissement de la ville. Le jury est passé plus tôt cette année, le samedi 29 mai.
L'équipe municipale remercie chaleureusement tous les participants d'avoir ainsi collaboré
à l’embellissement de Vendeville. Les 20 lauréats vont être reçus le samedi 26 juin à
l'école élémentaire par M. Le Maire et les membres du jury qui leur remettront des cartes
cadeaux Gamm Vert et des plantes d'extérieur.
Les personnes absentes lors de la cérémonie sont invitées à retirer leur prix en mairie jusqu'au 27 août.

Noms des lauréats 2021
Clémence BALDACHINO, Brigitte BLANDIN, Francine BLEUZE, Marc BUISSET, Dorothée CARDON,
Josette DELLERUE, Rachida DRARENI, Catherine DENIELE, Patricia DESROUSSEAUX, Claude
GODIN, Annie GOUY, Geoffrey HUBERT, Christine HUYGHE, Patricia JOSSE, Ingrid LECLERC, Yves
LEFRANCOIS, Daniel LERUSTRE, Philippe NEELZ, Philippe ROUX et Véronique VANDENDOOREN.
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CÉRÉMONIE DE FIN D'ANNÉE POUR LES CM2
Nous souhaitons à ces futurs collégiens,
une belle réussite !

Les 18 élèves de CM2 de la classe de Mme PETIT quittant le groupe scolaire Alain
Decaux pour le collège ont été mis à l'honneur le samedi 5 juin à la Chiconnière.
Ils ont reçu une calculatrice scientifique de la part de la municipalité, accompagnée d'un
diplôme et d'un mot du maire, Ludovic PROISY, pour les féliciter de ce passage en classe
supérieure.
Tous nos remerciements à Gaëtan DEJEAN pour sa contribution à l'organisation
technique de la sonorisation de nos manifestations et toutes nos félicitations à
Christelle DELEPLACE, adjointe aux affaires scolaires et à Brigitte MAINGUET,
conseillère déléguée aux écoles pour leur investissement et le travail accompli lors de
cette crise sanitaire inédite. Cette année scolaire 2020/2021 a nécessité une adaptation
à tous les niveaux.

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 2021 / 2022

Vous souhaitez inscrire votre enfant en garderie , à la cantine ,
à l' aide aux devoirs ou à l’ accueil du mercredi ?
Jusqu'au 20 août 2021 , vous pouvez inscrire votre enfant pour
l'année 2021/2022 à l'aide du livret périscolaire téléchargeable
sur le site mairie-vendeville.fr
Les inscriptions sont obligatoires avant toute fréquentation .
Elles sont indispensables car :
elles mentionnent des éléments indispensables à connaitre sur
votre enfant et les mesures à prendre en cas d'urgence
elles permettent de prévoir le nombre d'animateurs et de repas à
servir pour un bon encadrement
elles garantissent ainsi la place de votre enfant aux activités
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LE RÉPERTOIRE DES PROFESSIONNELS

Suite à la parution de l'édition 2021 du répertoire des professionnels de la commune , trois
autres sociétés viennent le compléter. Nous avons le plaisir de vous communiquer leurs
coordonnées :

TL CONSULTING
Conseil en immobilier commercial
Thibaut LEFEBVRE
1 rue des acacias
06 12 23 92 46
consultingtl@orange.fr

EMPLOI - LE SIAME

FAMILY'CLEF
Enquêtrice sociale
Angelica MACAUX
Educatrice spécialisée
Consultante en parentalité
06 37 56 95 61
angelicamacaux@gmail.com

0/08
Reprise le 3

AG TRAITEUR
Traiteur événementiel & mariages
Philippe DEFONTAINE
37 B rue de Fâches
06 59 91 87 17
ag.philippedefontaine@gmail.com
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NOS RETRAITÉS & JEUNES RETRAITÉS

Chers amis, l'été approche, la situation sanitaire s'améliore : on espère
pour de bon cette fois.
C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons pu rencontrer les
aînés âgés de plus de 80 ans pour fêter leurs anniversaires et
échanger dans la bonne humeur les souvenirs personnels et familiaux
de chacune et chacun.
Nous pouvons aussi rencontrer celles et ceux qui le désirent en
organisant des visites à domicile avec l'aide des membres du CCAS,
afin de rompre l'isolement ou aider à résoudre des problèmes
ponctuels. Nous restons à votre écoute, n'hésitez pas à nous
contacter au 06.47.39.26.04.
L'invitation est déjà lancée, on se retrouvera le 29 juin , à la
Chiconnière pour un apéritif dinatoire en musique. Les précautions
maximales seront prises : masques, gel, assiettes personnelles.
Date à retenir
Denise Ducroux, adjointe aux aînés
:
L
A
SEMAINE BLE
& la commission des aînés
UE

Bonnes vacances,
prenez soin de vous

du 3 au 17 octo
bre 2021

FACE A LA CANICULE, la mairie vous accompagne !
La mairie de Vendeville met en place chaque année, un dispositif
d'accompagnement des Vendevillois vulnérables.
Vous êtes une personne âgée ou handicapée, vous avez des
problèmes de santé ou vous avez peur d'être seul(e) cet été ?
Faites-vous connaître !
FAITES-VOUS
CONNAÎTRE AU
06.47.39.26.04

En cas de canicule, les personnes recensées seront contactées.
En cas de problème ou de non réponse une alerte sera déclenchée
et pourra être suivie d'une intervention à domicile.
Le recensement est gratuit et volontaire, les informations que vous communiquez sont confidentielles.

ACTION LOGEMENT C'EST QUOI ?
Un acteur unique au service du lien emploi-logement
Action Logement (auparavant "1% logement") est un dispositif d'aide au logement pour les
salariés*. Cette association facilite l'accès au logement pour favoriser l'emploi.
Vous êtes salarié* ? Simplifiez votre recherche de logement social et
connectez-vous à AL'in
Action Logement c'est aussi acheter, investir utile, faire des travaux, bouger,
surmonter les difficultés...
*salarié d'entreprises de 10 salariés et +, appartenant au secteur privé non agricole ou les personnes de - de 30 ans en recherche d'emploi
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LA RENTRÉE DES ACTIVITÉS MUNICIPALES

Dans un souci de relance et afin de pérenniser nos activités gymniques et d’arts plastiques , la
municipalité a décidé la mise en place du plan de relance suivant :
Une baisse de 50% des cotisations en 2021/2022 pour les Vendevillois et les extérieurs
Une carte cadeau sport Décathlon d’une valeur de 20,00€ pour les Vendevillois de 3 à 17 ans
inscrits à l’une ou l’autre de ces activités

LES ACTIVITÉS GYMNIQUES
VENDEVILLOISES

ÉCOLE MUNICIPALE
D'ARTS PLASTIQUES

GYM
D'ENTRETIEN

animées par Sabrina TONNELLE
LA CHICONNIÈRE

animée par Peggy CAUFOURIER
SALLE D'ARTS PLASTIQUES

animée par Danielle DUCATILLON
LA CHICONNIÈRE

BABY GYM - DANCE MODERNE
RENFORCEMENT MUSCULAIRE *
STEP/ZOUMBA/BODY SCULPT *

ÉVEIL
ENFANTS / ADOS
ADULTES

MÉTHODES
"PILATES"

PRÉPARATION SPECTACLE

TARIFS ANNUELS :
Vendevillois
1 cours/semaine : 22,50 €
2 cours/semaine* : 33,00 €
Extérieurs
1 cours/semaine : 45,00 €
2 cours/semaine* : 90,00 €

TARIFS TRIMESTRIELS :
Vendevillois
11,50 € par personne
Extérieurs
24,00 € par personne

Toute inscription donne droit au cours de
préparation au spectacle

RENSEIGNEMENTS

LES ACTIVITÉS GYMNIQUES VENDEVILLOISES
tonnellesab@neuf.fr ou au 06.74.74.24.37

ÉCOLE MUNICIPALE D'ARTS PLASTIQUES
ecoleartsplastiquesvendeville@gmail.com
ou au 06.74.74.24.37

GYM D'ENTRETIEN

andreducatillon@aol.com ou au 06.81.35.61.89

TARIFS ANNUELS :
Vendevillois
15,00 € par personne
Extérieurs
30,00 € par personne

VENDEVILLE NEWS
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LES PARENTS D'ÉLÈVES SE SONT MOBILISÉS

REPRÉSENTANTS
DES PARENTS D'ÉLÈVES
+
MAIRIE
=
MAINTIEN DE LA CLASSE
Notre mobilisation a payé ! Au vu des actions entreprises par les R.P.E
(Représentants des Parents d'Elèves) et des arguments avancés par la mairie,
l’éducation nationale a revu sa position.
Les inscriptions enregistrées pour les nouvelles familles installées récemment
à Vendeville, mais également le futur programme de logements rue d’Avelin,
ont permis de faire changer cette décision.
Les programmes de construction sont indispensables à la survie de notre
commune et de notre école . Nous veillerons à préserver notre cadre de vie
tout en permettant l’évolution de notre commune.
Nous tenons à remercier les parents d'élèves et les Vendevillois qui nous ont
soutenus dans notre démarche.
Défendre notre école a été la priorité de ces derniers mois et seul le travail
mené conjointement avec les RPE a permis de sauver notre classe.
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PROGRAMME DES SORTIES ADOS POUR L'ÉTÉ 2021

KOEZIO à Villeneuve d'Ascq
Jeudi 15 juillet en matinée
Tarif : 7,00 €

Inscripti
dès le lu ons
ndi 21 ju
in

(Transport inclus)

ACTIV

ITÉS

LES
POUR

AN
8
1
/
3
1

ADOS

S

PARC ASTERIX
Mercredi 28 juillet
Tarif : 10,00 €
(Transport et pique-nique inclus)

KARTING MARIO KART à MOUSCRON
Jeudi 5 août en après-midi
Tarif : 15,00 € pour 2 parties

(Transport inclus) - ATTENTION SORTIE DE TERRITOIRE OBLIGATOIRE

INSCRIPTIONS
EN MAIRIE

PLOPSALAND
Mercredi 25 août
Tarif : 10,00 €

(Transport et pique-nique inclus)
ATTENTION SORTIE DE TERRITOIRE OBLIGATOIRE

ENSEMBLE EN SELLE

En mai dernier, s'est déroulé le dispositif mis en place par la MEL "ensemble
en selle" incitant les habitants de la métropole à changer leurs habitudes de
déplacement.
Proposé depuis 3 ans, notre commune a décidé d'y participer cette année.
Pour une première édition et malgré une inscription tardive, nous avons
rassemblé 9 participants qui ont totalisé 672 km parmi les
838 751 km de la métropole.
Pour remercier et féliciter nos 3 meilleurs cyclistes, nous leur avons offert à
chacun une carte cadeau permettant de s'équiper dans un magasin de
sport. En attendant la prochaine édition, profitons d'une météo plus
clémente et continuons à nous déplacer de manière douce !
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TOMBOLA VENDEFÊTES AU PROFIT DE L'A.P.E

L'association a souhaité maintenir sa tombola
malgré l'annulation du marché de printemps.
Le tirage au sort a eu lieu à huis clos à la
Chiconnière le samedi 15 mai à 16h30 avec une
rediffusion en live sur la page Facebook
Vendefêtes.
Un total de 13 lots a été attribué aux
participants tirés au sort parmi les 217 numéros
choisis.
Merci à tous les Vendevillois pour leur
participation à cette bonne action !
Un chèque de 434€ a été remis à l'APE
(association des parents d'élèves) du groupe
Alain Decaux à l'issue du tirage.

s
nou
vez
i
u
S

BRADERIE VENDEFÊTES DU DIMANCHE 27 JUIN
La traditionnelle braderie du dernier
dimanche de juin va pouvoir avoir lieu
cette année ! Les rues du Fort , de la Paix ,
des Anciens combattants et du Guet
vont être investies par les "bradeux" de
7h à 13h.
Une nouveauté cette année : un podium
sera installé à proximité de la
médiathèque, à côté des stands CME &
VENDEFETES, pour permettre à Sabrina
d'effectuer des démonstrations de
zumba avec ses gymnastes.

Le Potager des Demoiselles sera exceptionnellement
ouvert le midi du jour de la braderie et vous proposera
moules/frites et potjevleesch sur réservation .

!
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2020 N'A PAS ÉTÉ UNE ANNÉE BLANCHE

Malgré cette période inédite marquée par les confinements, les couvre-feu et les mesures sanitaires strictes,
Vendeville a su continuer, s'adapter et innover !
1

1. Une nouvelle médiathèque qui a ouvert
ses portes en mai 2021
2. Une garderie maternelle flambant neuve
qui accueillera vos enfants en Septembre
prochain
3. Un parking d'une quarantaine de places
devant le groupe scolaire Alain Decaux
pour fluidifier les entrées et sorties de
classes
1

2

3

Mais aussi...

Subvention complémentaire de la Préfecture d'un montant de 75 000 € pour le centre-bourg 1
Construction en cours du nouveau lotissement rue des Jardins
Construction d'un bâtiment composé de logements tout public (familles, jeunes couples et aînés) rue
d'Avelin , en concertation avec les riverains limitrophes du projet
Rétrocession de la rue du Guet dans le domaine communal
Non fermeture de classe au groupe scolaire Alain Decaux
Mise en place d'une fourrière municipale déléguée à la fourrière de Ronchin
Mise en place de la verbalisation électronique
Extension du système de surveillance urbain

CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET PÉRISCOLAIRES
malgré des règles sanitaires strictes

Confinement oblige, les cours d'activités gymniques de Sabrina Tonnelle et ceux de l'école d'arts
plastiques dispensés par Peggy Caufourier ont été dispensés en visioconférence.
Concernant l'organisation des différents services scolaires et périscolaires, tout a été mis en œuvre
pour que vos enfants soient en sécurité : hygiène des mains, port du masque, aération des locaux,
distanciation à table, flux des élèves, désinfection des tables.
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2021 : ON CONTINUE SUR NOTRE LANCÉE !

Pour 2021 et les années à venir, Vendeville doit faire face à de nouveaux enjeux et besoins en matière :
D’amélioration du cadre de vie avec la finalisation des travaux de requalification du centre-bourg 1 : livraison de la
nouvelle mairie, de la future garderie maternelle, élaboration d’une liaison piétonne vers la rue des Jardins et d'un
nouveau parvis de l'église - photos 1, 2 & 4
De maintien des services, notamment au sein du groupe scolaire Alain Decaux, par le développement d’une nouvelle
offre de logements - photo 3
De création de nouveaux équipements dans le cadre du projet centre-bourg 2 avec la construction d’une nouvelle
salle de sport et d'une salle des associations - photo 5

1

2

3

4

5

PROJETS JUSQU'EN 2026 EN PARTENARIAT AVEC LA MEL

Enfouissement du réseau et mise en sécurité dans la rue de Seclin
Réfection de la chaussée rue des Anciens Combattants
Liaison piétonne entre le nouveau centre-bourg et la rue des Jardins (photo n°2)
Création d'un parking poids lourds rue d'Avelin
Réfection du parking rue des Capucines
Création d'un passage protégé surélevé rue des Ormeaux
Création d'un plateau surélevé rue de Seclin, facilitant la traversée de la rue devant
le parvis de la nouvelle Mairie

EN PARTENARIAT AVEC
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ZOOM SUR...

ON PARLE DE VENDEVILLE AU JT DE TF1

C'était le mercredi 28 avril dernier...
Après un article paru dans la Voix du Nord - édition de
Villeneuve d'Ascq / Seclin, suivi d'un reportage diffusé sur
Wéo - la télé des Hauts-de-France, c'est TF1, la chaîne
nationale, qui a choisi de réaliser une interview du Maire de
Vendeville au sujet de la verbalisation des poids lourds.
Un titre accrocheur de Jacques Legros pour démarrer son
journal de 13h : "Un maire qui fait le shérif dans son
village, les élus sont parfois surprenants !"
A Vendeville dans le Nord, le maire qui dispose des
pouvoirs de police comme chacun sait, se charge lui-même
de verbaliser les camions qui passent outre l’interdiction
de traverser son village. Cédric Pueyo et Thierry Chartier
l’ont accompagné en pleine opération de maintien de
l’ordre.
Aucun poids lourd n’échappe à monsieur le maire.
Depuis quelques mois, faute de police municipale, il
exerce ce pouvoir et dresse lui-même les PV « à 22€
d’amende » .
Derrière leur volant, les chauffeurs verbalisés sont surpris
par cette opération coup de poing. Si certains tentent de
se justifier, d’autres comprennent parfaitement. Car
traverser la commune leur permet de gagner 15 minutes
sur leur trajet; mais les habitants n’en peuvent plus,
comme Gaëlle, obligée de déménager après plusieurs
incidents sur son ancienne maison. Résultat cet aprèsmidi là, 6 contraventions en 30 minutes, mais depuis qu’il a
commencé en septembre dernier, il en met 2 fois moins.
L’argent des PV ne finira pas dans les caisses de la
commune mais dans celles de la métropole Lilloise pour
financer la sécurité routière.

la
!
F1 sur
age T s camions
t
r
o
p
Re tion de
lisa
verba
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SILENCE, CA TOURNE POUR ARTE RUE DE SECLIN
Vous avez sans doute aperçu ce grand
barnum et tous ces camions de location les
29 et 30 avril derniers, installés rue
d'Avelin et rue des Ormeaux. Ils ont servi à
une équipe de la chaîne Arte pour le
tournage d'un épisode de la saison 2 de
la série "Jeux d'influence".

Idéalement situé à proximité de la maison choisie pour le tournage, ce barnum a servi de cantine
à une équipe technique venue en nombre. Nous avons eu la chance de pouvoir photographier les
préparatifs avant le démarrage du tournage !
Ils sont arrivés vers 10h ce vendredi là,
après le tournage d'une autre scène à la
gare de Roubaix. Ils ont investi les lieux
avec une quantité impressionnante de
matériel et de techniciens.

QUELQUES CHIFFRES

75 jours de tournage pour 6
épisodes
1 journée de tournage pour 2 à 3
minutes de scène dans un épisode
L'épisode contenant la scène
tournée à Vendeville devrait être
diffusé au premier trimestre 2022

Équipement de la voiture en caméras et en
micros, et passage en coulisse pour la mise en
beauté de l'actrice...
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AU PROGRAMME...

JUIN 2021

FESTIVITÉS DU MARDI

13

JUILLET

18H00 / 23H00
MARCHÉ NOCTURNE - BUVETTE
KERMESSE - CONCERT
FEU D'ARTIFICE

A PARTIR DE 18H00, MARCHÉ NOCTURNE & KERMESSE

L'Association Vendefêtes a choisi de transformer le marché de
printemps initialement programmé le 15 mai, en Marché
Nocturne. Rendez-vous de 18h00 à 23h00 dans le jardin de la
Chiconnière pour retrouver les créations de nos exposants.
Une petite kermesse prendra place devant la Chiconnière avec
un manège et une pêche aux canards pour les enfants, ainsi
qu'un stand de tir à la carabine pour les plus grands.

A PARTIR DE 19H00, BUVETTE

De 19h00 à 23h00, les bénévoles Vendefêtes seront ravis de
vous retrouver à la buvette pour vous faire patienter jusqu'au feu
d'artifice.

20H30, CONCERT LIVE

Cellar Brothers, c’est deux frangins passionnés de musique et
de guitare !
Au travers un répertoire d'une vingtaine de morceaux, ils
reprennent des standards de la musique POP/ROCK anglosaxonne et française, des années 80 à nos jours.
De CLAPTON à GREEN DAY en passant par POLICE, TELEPHONE,
NIRVANA, OASIS…
Christophe & Stéphane : chant, guitare acoustique, guitare
électrique et “Scarlett” (MAO-DAW) : batterie, arrangements et
accompagnements.

23H00, FEU D'ARTIFICE

Spectacle pyrotechnique sur le parking de l'église, offert par la
municipalité.
Rdv à 23h sous réserve de conditions météorologiques favorables.
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Mardi 29 juin à 12h
APERITIF DINATOIRE POUR LES AINES

Un apéritif dinatoire est organisé à la Chiconnière
Sur invitation - Réservation en mairie

Dimanche 4 juillet
SORTIE VENDEFETES

Sortie journée au Tréport
Encore quelques places disponibles

Mardi 13 juillet
- MARCHE NOCTURNE & CONCERT

Vendefêtes vous permet de patienter jusqu'au
feu d'artifice :
Manège, pêche aux canards et tir à la carabine
de 14h à 23h
Marché nocturne de 18h à 23h
Concert de Cellar Brothers de 20h30 à 22h30
Buvette à partir de 19h

- FEU D'ARTIFICE

A 23h, sur le parking de l'église, offert par la
municipalité

Les 30 juillet et 27 août
FETES ALSH A LA CHICONNIERE
Buvette et petite restauration

CALENDRIER DES COLLECTES DE DÉCHETS

Les permanences pour les déchets
ménagers spéciaux (DDS) ont lieu de
15H30 à 16H30 les mercredis suivants :
Mercredi 14 juillet
Mercredi 11 août
Mercredi 08 septembre
Mercredi 13 octobre
Mercredi 10 novembre
Mercredi 08 décembre
Un camion se garera à proximité des ateliers municipaux
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PROCHAINEMENT A VENDEVILLE
Samedi 11 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS

De 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Salle la Chiconnière
Venez vous renseigner et vous inscrire pour
l'année 2021/2022

Jeudi 30 septembre à 19h
CONSEIL MUNICIPAL A LA CHICONNIERE
Ouverture au public selon les conditions
sanitaires

Du 3 au 17 octobre
SEMAINE BLEUE

Programme à suivre prochainement

Dimanche 24 octobre de 9h à 12h
FOULEE DES PERISEAUX

Courses 5 km et 10 km
Marche nordique 7 km - Marche 5 km
Courses enfants :
6/8 ans et 9/11 ans : 800 m avec obstacles
12/13 ans : 1600 m avec obstacles
Les permanences pour les déchets verts ont lieu :
de 10h00 à 12h00 au 72 rue de Fâches
(ateliers municipaux) les samedis suivants :
Samedi 17 juillet
Samedi 21 août
Samedi 18 septembre
Samedi 16 octobre

VENDEVILLE NEWS
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REVUE DE PRESSE

LA VOIX DU NORD EN PARLE

TRIBUNE LIBRE

Le groupe de la minorité n'a pas communiqué
de tribune à insérer dans ce numéro

Le groupe de la majorité n'a pas souhaité éditer
de tribune dans ce numéro

VENDEVILLE NEWS
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LES NOUVEAUTES DU MOMENT

MÉDIATHÈQUE
LES COUPS DE CŒUR
parmi les nouveautés de juin
DISPARUES de S. J. WATSON
Traumatisée par son passé, Alex Young
souffre d'amnésie partielle. Pour mieux
se reconstruire, elle se consacre à sa
nouvelle vie de réalisatrice. Après un
documentaire sur les prostituées
d'Amsterdam, elle est de retour avec le
projet de montrer la vie quotidienne
d'une petite ville durement frappée par
la crise, Blackwood Bay, où elle a vécu quand elle était
jeune. Hier cité touristique florissante, aujourd'hui
c'est une ville fantôme, hantée par la disparition d'une
adolescente dix ans plus tôt...
CE QUE NOUS CONFIONS AU VENT de
Laura IMAI MESSINA
Sur le mont Kujira-yama, au milieu d'un
immense jardin, se dresse une cabine
téléphonique : le téléphone du vent. Des
milliers de personnes décrochent ce
combiné pour confier au vent des
messages à leurs proches disparus.
En perdant sa mère et sa fille lors du tsunami de 2011,
Yui a perdu le sens de la vie. C'est pour leur exprimer
sa peine qu'elle se rend sur ce mont...
C'EST QUOI UN RÉFUGIÉ ? d’Élise
GRAVEL
Qui sont-ils ? Pourquoi quittent-ils leur
pays ? Que viennent-ils faire chez nous ?
Elise GRAVEL répond à ces questions de
manière simple et claire, et nous
rappelle que ces personnes déracinées
sont avant tout des êtres humains,
comme nous !

PETITES BOULES D'EMOTION de Nadine
BRUN-COSME
Petite boule change au gré de ses
émotions. Hop ! Elle devient Petite joie,
Petite peur ou Petite colère...
Trois histoires pour faire découvrir à votre bébé ses
émotions et partager un moment de bien-être avec lui.

MÉDIATHÈQUE
DE VENDEVILLE
RÉSERVATIONS
sur le site
https://melantois.bibli.fr
ou par mail à

bibliotheque@mairiedevendeville.fr

HORAIRES
mardi, jeudi et vendredi
de 16h à 19h,
mercredi de 15h à 19h,
samedi de 10h à 13h.
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UN PEU D'HISTOIRE, PAR V. LOISEL

LES GRANDES CONSTRUCTIONS - 1990 / 2002

L’ÉCOLE MATERNELLE
Entre 1982 et 1989 , les élus - il faut leur reconnaitre ce mérite - travaillent dans l’urgence. Ils sont
obligés de construire deux classes et un escalier extérieur en trois mois de temps. Il fallait assurer un
meilleur accueil aux enfants dans des locaux plus adaptés.
En février 1990 , le Conseil Municipal, sous la présidence d’Albert Arpin, étudie le plan de l’école
maternelle, adossée à l’ancienne classe des garçons. Elle comporte au rez-de-chaussée un vaste espace
d’évolution, cinq classes et à l’étage, le restaurant scolaire et ses annexes.
En 1991 , l’entrée est aménagée du côté de la mairie, à cet effet, deux garages construits dans les
années 50 sont abattus.
LE RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire, qui est prévu pour servir aussi de salle
des fêtes, possède une scène. Jusqu’à l’inauguration de la
Chiconnière le 23 septembre 2006 , il accueillera des
spectacles, des réunions et les vœux du maire.
Bien souvent, les derniers arrivés écoutaient le discours dans
l’escalier faute de place.

L’ÉCOLE ALAIN DECAUX
La première pierre de l’école primaire est posée en
mars 2001 par Josiane Lecat.
Les travaux vont bon train et le 18 février 2002 , la
rentrée se fait dans les nouveaux locaux beaucoup
plus adaptés et spacieux. Les entrées et sorties
se font rue du Guet dans un environnement
beaucoup plus sécurisé.
Le 23 mars, Alain Decaux, natif de Wattignies,
élève du Lycée Faidherbe, avant de partir à Paris à
14 ans, sensible à la démarche des Vendevillois,
vient inaugurer, avec son épouse, la première école
qui porte son nom.
Par ses interventions à la télévision dans le cadre
de l’émission « La caméra explore le temps » il a
rendu l’histoire accessible au grand public. Très
disponible avec ses interlocuteurs, il a pris le
temps de rencontrer les enfants de l’école dans
les classes. Ils ont conservé ses autographes en
souvenir.

Alain DECAUX
Membre de l'Académie Française de 1979 à 2016
Ministre de la Francophonie de 1988 à 1991

