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L'équipe en charge de la communicat ion est ravie de
vous présenter ce numéro d'avri l 2022 riche
d' informations, en l ien avec la fin des restrict ions
imposées jusqu'alors par la pandémie et donc la
reprise progressive des différentes act iv i tés
municipales. . . enfin !

Nous avons bien-sûr une pensée pour le peuple
Ukrainien et remercions sincèrement tous les
Vendevi l lo is qui ont part ic ipé aux deux col lectes
organisées par la municipal i té début mars.

Bonne lecture !
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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 et 13h30-17h

Samedi | 08h30-12h00 (hors vacances scolaires)

FACE À L'URGENCE, L'ÉQUIPE MUNICIPALE & LES SERVICES TECHNIQUES

SE SONT MOBILISÉS LES 5 & 12 MARS EN MATINÉE

POUR RÉCOLTER VOS DONS, EN FAVEUR DE L'UKRAINE. 

NOUS VOUS REMERCIONS VIVEMENT POUR CET ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ
ET L'AIDE APPORTÉE AU PEUPLE UKRAINIEN

UN GRAND ÉLAN DE SOLIDARITÉ UN GRAND ÉLAN DE SOLIDARITÉ POUR L'POUR L'

à VENDEVILLEà VENDEVILLE



ÉD ITO

Chères Vendevi l lo ises, chers Vendevi l lo is ,

F in février , la si tuat ion en Europe a été bouleversée en l 'espace de

quelques jours. Ma première pensée va vers le peuple ukrain ien ,

admirable de courage et de déterminat ion . I l est un exemple pour toute

l ’Europe. Dès les premiers jours de l ’ invas ion , les élus Vendevi l lo is se

sont mobi l isés af in d'organiser une col lecte de produ i ts de première

nécessi té et vous avez été très nombreux à avo ir manifesté votre

so l idar i té , je vous adresse à cette occasion mes plus sincères

remerciements .

Au moment où j ’écr is ces quelques l ignes, le consei l munic ipa l a voté le

budget 2022. Vous aurez l ’occas ion d‘en découvr ir le contenu grâce au

bul let in d’ informat ion "spécia l budget" qu i sera déposé dans votre boî te

aux let tres.

Comme de nombreuses communes, nous devrons abso lument être vig i lants

sur nos dépenses de fonct ionnement . Ceci est l ié d’une part au fai t que

la crise COVID a généré des dépenses supplémenta ires tout en gelant

les recettes; et d’autre part du fai t de l ’augmentat ion des ponct ions de

l ’état , de la hausse du coût de l ’énergie et des matér iaux .

La crise sani ta ire n’est pas terminée, mais les restr ict ions s’a l lègent et

une vie co l lect ive forte , plus vibrante reprend peu à peu ses dro i ts . Le

planning des évènements est bien chargé pour les mois d'avr i l , mai et

ju in et j 'espère vous y rencontrer pour partager et échanger en toute

conviv ia l i té . 

Je vous souhai te un excel lent printemps.

La crise
sanitaire n’est
pas terminée,

mais les
restrictions
s’allègent et
une vie

collective forte,
plus vibrante
reprend peu à
peu ses droits.
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à l’unanimité sur la mise aux normes réglementaires de l’infrastructure aéroportuaire dans la
perspective de la sûreté et la sécurité des voyageurs et des riverains,

à l’unanimité sur la mise en place d'un couvre-feu à minima de 7 heures, de 23h à 6h du matin,

à l’unanimité sur la mise en place d'un cadre juridique pour établir des sanctions restrictives et
dissuasives, des mesures réactives à l’encontre des infractions commises et de suivre les
recommandations du SIVOM Grand Sud, à savoir, des amendes significatives allant jusqu’à
40.000 euros à l’encontre des compagnies aériennes dont les aéronefs ne respectent pas les
trajectoires, les horaires de vol (retards en pleine nuit), et autres obligations environnementales
telles que le bruit et la pollution,

à l’unanimité sur la prolongation des taxiways en pistes 08 et 26 pour un décollage moins
contraignant en terme de nuisance sonore (500m de plus par vent d’est, 300m par vent d’ouest),

à l’unanimité sur la desserte de la plateforme aéroportuaire avec d’une part, l’extension du
tramway depuis Lille et d’autre part, le déploiement de moyens de transports collectifs
alternatifs (BHNS...),

à l’unanimité sur la réalisation d’une étude environnementale spécifique aux impacts du projet
sur les catiches.

AVIS FAVORABLE
 

LE 24 FÉVRIER 2022
LE CONSEIL MUNICIPAL DE VENDEVILLE, APRÈS DÉBAT, ÉMET SES AVIS

sur le projet de modernisation de l’aéroport de Lille Lesquin
dans le respect des dispositions de la Loi Climat*

Page 4

PROJET DE MODERNISATION DE L'AÉROPORT
DOSS I ER  SPÉC IAL  |  

à l’unanimité à l’accroissement et au doublement du nombre de passagers,

à l’unanimité à l'augmentation du nombre de mouvements des aéronefs,

à l'augmentation du fret avec seize voix pour et trois abstentions, celles de Madame Delvoye et
de Messieurs Nutten et Tirlemont,

à l’unanimité au survol par l’aviation de loisirs des zones habitées afin d'atténuer les nuisances
sonores au bénéfice des populations,

à l’unanimité au sujet de l’accroissement du trafic routier,

à l’unanimité concernant l'augmentation de l'artificialisation des sols par la création de parkings
supplémentaires et de projets immobiliers.

AVIS DÉFAVORABLE
�



Construction des accotements à la piste principale 

Construction d’un taxiway pour la piste secondaire         conduisant à l’optimisation de cette piste, les

aéronefs n’étant plus obligés de remonter la piste pour se présenter au décollage. L’ajout du taxiway, qui

devrait être réalisé avec des matériaux visant à limiter l’imperméabilisation des sols, aura une emprise de

1,05 ha.

Élargissement des taxiways existants de la piste principale

Remplacement du system de monitoring (suivi) du bruit et des trajectoires.

Construction d'un chemin de ronde. 

Déconstruction de la rampe d'accès (dépose minute) lllllll

Aménagement du parking P7 sur des surfaces imperméabilisées

Reconfiguration du parking P6 

La modernisation du terminal 

LA MISE EN SÉCURITÉ :

         Ces travaux interviendront sur une emprise totale de 3,91 ha. La piste n’est pas allongée et aucune nouvelle

         piste n’est créée.

LA MODERNISATION :
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Ce projet comporte deux volets, la mise aux normes d'une part et la modernisation d'autre part pour un coût

total de 100,9 M€ HT dont 13, 4 M€ HT de mise en conformité et 87,5 M€ HT de modernisation.

La mise aux normes est quasiment obligatoire l'aéroport bénéficiant déjà de dérogations pour continuer à
fonctionner.

DOSS I ER  SPÉC IAL  |



Le niveau 0 conservera des bureaux liés à l’exploitation ainsi que des locaux techniques. Le tri-bagage
départs et le tri-bagage arrivées seront restructurés. Enfin, de nouvelles fonctions seront installées dans
l’extension : une salle de livraison des bagages, un hall d’arrivée, des douanes, un hall vertical de départs
assurant le lien entre le niveau 0 et 2, des locaux supports tri-bagages ainsi que des locaux techniques.

Le niveau 1 conservera également des bureaux liés à l’exploitation et des locaux techniques. Avec le
projet, ce niveau comportera une extension des bureaux, un nouveau point de contrôle transfrontière en
immigration, ainsi que des cheminements d’arrivées Schengen et non-Schengen.

Le niveau 2 constitue l’aérogare, espace principal de transit des passagers. Toutes les fonctions
actuelles seront réorganisées : le hall départs, l’enregistrement, les Points d’Inspection Filtrage (PIF), le
contrôle transfrontière, les salles d’embarquement Schengen, les commerces, et les espaces d’accueil du
public avant enregistrement.

Aménagements envisagés dans le cadre de la modernisation du terminal : La réhabilitation de l’aérogare
existante, et notamment le réaménagement complet du niveau 2 (16 150 m² réhabilités, dont 8 000 m² au
niveau 2). Le développement de l’aérogare dans la continuité du bâtiment existant : d’une surface actuelle
de 18 000 m², l’aérogare aura une surface à terme 33 400 m².

Création et élargissement des parkings avions

Aménagement du parvis multimodal paysager        lllllll

Création de bassins de rétention

La configuration actuelle du terminal comporte plusieurs difficultés :

Le terminal est encombré à cause de la concentration des flux. La modernisation consistera essentiellement en
la séparation des flux passagers à l’arrivée et au départ, ainsi qu’en la recherche d’optimisation des fonctions
d’exploitation et de maintenance.

Les différents niveaux de l’aérogare seront réorganisés selon des fonctionnalités précises :

La rampe d’accès pour les véhicules est régulièrement surchargée et sa proximité avec l’aérogare présente des
risques en terme de sûreté. Les salles d’embarquement en Zone Côté Piste manquent d’espace. L’aérogare
manque de visibilité, notamment à cause d’une façade de parking côté ville, et n’offre pas aux passagers
l’image attendue d’un terminal aéroportuaire.
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Le SIVOM s'était déjà exprimé sur le projet en votant une motion en avril 2021 (lien ci-dessous)

Réponses du SMALIM (Syndicat Mixte des Aérodromes de Lille-Lesquin et de Merville)

L'ensemble des 33 communes du SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) Grand Sud se sont
exprimées sur le projet en étant pour la mise aux normes et contre la modernisation.

https://www.modernisons-aeroportdelille.fr/download/2674/

https://modernisons-aeroportdelille.fr/download/2764/

A suivre...

CONSEILLER DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ
ÉLU SIVOM

Yves Martin

Le projet de modernisation de l’aéroport de

Lille a fait l’objet d’une concertation

préalable du 12 octobre au 4 décembre

2020, suivie d’une enquête publique du

10 janvier au 1er mars 2022.
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Pendant la concertation (5 réunions publiques dont 4 en lignes), élus et riverains ont fait remonter un

certain nombre d'inquiétudes sur le projet, notamment concernant la pollution sonore, l'émission de gaz à
effet de serre mais aussi concernant l'artificialisation des sols, avec ce projet immobilier, comprenant

notamment la construction d'un nouveau parking. La question de l'accès à l'aéroport a également fait partie

des 458 contributions déposées. Les porteurs du projet ont donc du consentir à quelques adaptations du

projet, sans revenir sur sa philosophie initiale.

Le projet immobilier est abandonné, pour éviter une trop grande artificialisation des sols. D'ici 2039, les vols de

nuit ne seront pas augmentés. L'accès à l'aéroport, notamment via les transports en commun, va être

repensé. Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, des panneaux photovoltaïques supplémentaires

vont être installés et les véhicules servant à la gestion du trafic sur le tarmac vont progressivement tous

passer à l'électrique.

L'enquête publique portant à la fois sur la demande d’autorisation environnementale (au titre du code de

l’environnement) et la demande de permis de construire (au titre du code de l’urbanisme) a permis au public de

consulter les pièces du dossier, notamment l’étude d’impact et de déposer des avis soit en mairie pour les 9
communes concernées (dont VENDEVILLE), soit en ligne. La commission d’enquête a transmis à Monsieur le

Préfet du Nord, en qualité d’autorité chargée de coordonner et d’organiser l’enquête, ses rapport et

conclusions. Une copie de ces documents a été adressée simultanément à Monsieur le Président du tribunal

administratif de LILLE. Les rapports et conclusions émis par la commission d’enquête seront tenus à la

disposition du public en mairie des communes où s’est déroulée l’enquête, ainsi qu’en Préfecture du

Nord, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

*Une des mesures de la loi Climat vise a supprimer les lignes aériennes intérieures lorsqu’il existe une alternative en train de moins de 2h30, sachant que
97% de ces vols sont moins chers que le train (chiffres SMALIM)



La Chiconnière - Samedi 26 février 2022

VIE  MUN IC IPALE

CÉRÉMONIE  -  LAURÉATS DU CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES

Les Vendevillois étaient invités à décorer leurs extérieurs de maisons, balcons ou façades de guirlandes
lumineuses et autres sujets aux couleurs de Noël.

VENDEV ILLE  NEWS
AVR IL  2022
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Quinze personnes se sont inscrites au concours. Pour les départager, le jury s'est rendu sur place et les a

notées selon plusieurs critères : l'effet d’ensemble , l'originalité et la créativité, le choix des couleurs, l'harmonie,

la quantité et la visibilité de la rue. Des points bonus « écologie » et  « coup de cœur » ont pu être aussi accordés.

Une cérémonie de remise des prix avec un apéritif offert par la mairie, a eu lieu le samedi 26 février dernier à La

Chiconnière. Le Conseil Municipal d'Enfants a ouvert la cérémonie par un discours et avec M. Le Maire, Ludovic

PROISY et Isabelle CANDELIER, Conseillère déléguée aux Fêtes & Cérémonies, ils ont remis les récompenses

aux lauréats.

LAURÉATS DU CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES 2021 :

PREMIÈRE PLACE : Robin BOCCARD et Sylvie HUBERT ; SECONDE PLACE : Patrick BERTHE, Marie-Christine

DESCATOIRE, Yves FRANCOIS, Claude GAUDIN, Sophie LOONES, Alexis NAMECHE, Damien REAL et Rita

WAYMEL ; TROISIÈME PLACE : Geoffrey HUBERT, Sabrina HORWAT et Impératrice NEELZ ; QUATRIÈME

PLACE : Jonathan AMBLOT et Marie-Christine VERDRON.

CÉRÉMONIE  D 'ACCUE IL  DES NOUVEAUX ARRIVANTS



VIE  MUN IC IPALE

Les élèves de Peggy Caufourier lors
d'un atelier "Minotos"
Les élèves du groupe adultes de l'école

municipale d'arts plastiques se sont laissés

gagner par ces personnages curieux que sont

les Minotos*.

*Les Minitos sont des personnages hybrides

à tête de légumes imaginés par l’artiste Jean-

François Fourtou que vous retrouverez dans

les espace verts de toute la métropole lilloise

et la région.

L 'ÉCOLE  MUNIC IPALE  D 'ARTS PLAST IQUES A  L 'HEURE D 'UTOPIA  -  L ILLE3000

VENDEV ILLE  NEWS
AVR IL  2022
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Après l’Eldorado, Utopia présentera les visions d’artistes,

d’inventeurs, de créateurs et de scientifiques qui

interrogent le rapport de l’Homme à la nature et proposent

une vision optimiste de l’avenir.

Au programme : fête d’ouverture, métamorphoses urbaines,

expositions dans de nombreux lieux culturels partenaires

dans toute la Métropole Européenne de Lille et la Région

Hauts-de‑France, spectacles, événements, conférences et

une grande nouveauté : les Caps, des randonnées

artistiques en plein air qui vous feront sillonner des sites

remarquables dans toute la région.

VENDEVILLE | SAMEDI 2 OCTOBRE 2022



DE VENDEVILLE

AIDE ALIMENTAIRE
 

Délivrance de bons
alimentaires
ponctuels

LOGEMENTS

SOCIAUX

AIDES FINANCIÈRES

LÉGALES

 

APA - RSA - AAH ...

AIDES FINANCIÈRES

FACULTATIVES

Cantine, garderie, ALSH,

danse, peinture ...

ACTIONS

SOCIALES
 

Plan canicule

& grand froid

FAIRE RECONNAÎTRE

SON HANDICAP

Dossier MDPH

EMPLOI
 

Offres, CV ... 

RÔLES ET MISSIONS DU CCAS

Le CCAS est un établissement public dont le rôle principal est d'orienter, recevoir et conseiller le public sur les
démarches à effectuer dans le domaine social.

Il intervient dans le domaine de l'aide sociale légale et facultative ainsi que dans l'emploi, le logement, les actions
et les activités sociales.

Le CCAS est UN INTERLOCUTEUR DE CONFIANCE.

Il est soumis au secret professionnel, les informations transmises restent confidentielles.

En revanche, après accord de la personne et afin de simplifier les démarches, le CCAS peut partager les informations
auprès des partenaires dans le cadre du secret partagé.

QUI COMPOSE LE CCAS ?

Un Conseil d'Administration (CA) gère les actions du Centre Communal d'Actions Sociales avec un budget
autonome.

La CA se réunit tous les 3 mois pour répondre à des demandes d'aides et engager des projets d'actions sociales sur la
commune. Il est présidé par le maire, Ludovic PROISY et par délégation, par l'adjointe aux affaires sociales Judith
TERNIER, Vice-Présidente.

Il est composé de membres élus : Charline DECARNIN, Denise DUCROUX, Marie-Claire NAESSENS, Maurice
VANDEWALLE, Sylvaine DELVOYE, Michaël NUTTEN et de membres nommés : Bernadette COIGNION, Marie-Christine
DECROES, Jean-François DUCHEMIN, Nadia FERNEZ, Patrice LEBON, Philippe LEROUGE, David SALIMI. 

Tous, habitant la commune et représentant les différents secteurs de l'action sociale.

Le CCAS c'est :

Recevoir, Aider, Conseiller & Orienter
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LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE VOUS ACCOMPAGNE ...
DOSS I ER  SPÉC IAL  |  



Vous êtes locataire et vous rencontrezVous êtes locataire et vous rencontrez
un problème dans votre logement ?un problème dans votre logement ?

SIGNALEZ-LE

7 RUE DU GUET 59175 VENDEVILLE

Tél. 06.74.74.24.37 - ccas@mairiedevendeville.fr
 

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI | 8h30 / 12h00DE VENDEVILLE

Aide alimentaire d'urgence et/ou secours exceptionnel

Aide financière pour le paiement de la cantine, garderie, accueil du mercredi...

Orientation et renseignements vers les partenaires (emploi & formation)

Reconnaissance de travailleur handicapé, Allocation Adulte Handicapé (AAH)

Carte mobilité inclusion (CMI) pour la priorité et le stationnement

Prise en charge de frais liés au logement (1ère installation, maintien dans le logement, facture impayée...)

Aide au logement (APL, ALF, ALS), renseignement logement indigne

Couverture Santé Solidaire et aide à la complémentaire santé (ACS)

Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), Télé Alarme ...

Aide pour la réalisation d'un CV et d'une lettre de motivation, aide pour répondre à une offre d'emploi

Envoi par mail d'offres d'emploi, de formation, de stage ...

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE PEUT VOUS AIDER SI ...

VOUS FAITES FACE À UNE URGENCE

VOUS VOUS LANCEZ DANS LA VIE

VOUS VOULEZ FAIRE RECONNAITRE VOTRE HANDICAP (MDPH)

VOUS AVEZ UN PROBLÈME DE LOGEMENT

VOUS VOULEZ FAIRE VALOIR VOS DROITS EN MATIÈRE DE SANTÉ

VOUS AVEZ BESOIN D'UN COUP DE POUCE POUR VIVRE À VOTRE DOMICILE

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI

HUMIDITÉ, PUNAISES DE LIT, INFILTRATIONS, PROBLÈMES DE
CHAUFFAGE, NUISANCES SONORES OU D’AUTRES SOUCIS DE MAL
LOGEMENT ?

Que vous soyez locataire ou propriétaire, si vous êtes dans une

situation de mal logement, faites vous aider ! Vous pouvez maintenant

le signaler au service compétent de votre territoire en seulement

quelques clics et vous faire accompagner.

Pour cela, il vous suffit d’aller via votre smartphone, tablette,

ordinateur sur :

http://amelio.histologe.fr

Laissez vous guider, la démarche est simple et rapide.

Vous recevrez immédiatement un e-mail de confirmation avec un

numéro de suivi.

PLUS D'INFO SUR LE SITE DE LA MAISON DE L'HABITAT DURABLE
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VIE  MUN IC IPALE

RÉSULTAT  DU CONCOURS PHOTOS "SAISON H IVER"
Lauréate du concours photos 2022 "Les 4 saisons de Vendeville" | Saison Hiver :

Mme Marie-José Vandelannoitte

21 mars au 20 juin 2022 minuit, pour les photos du printemps

21 juin au 20 septembre 2022 minuit, pour les photos d’été
21 septembre au 20 décembre 2022 minuit, pour les photos d’automne

1 photo d’un espace vert public

1 photo d’un bâtiment municipal ou emblématique de Vendeville

Ce concours, exclusivement réservé aux habitants et photographes amateurs, adultes

et jeunes, a pour but d’apporter un regard personnel sur la commune de Vendeville,

son patrimoine, sa faune et flore.

Vous avez loupé la période hivernale ! Il vous reste 3 saisons pour participer :

Envoyez vos clichés sur le printemps avant le 22 juin !

La cérémonie rassemblant tous les lauréats aura lieu en janvier 2023

EN 2022,  VENDEVILLE MET LA PHOTOGRAPHIE AMATEUR À  L'HONNEUR

INSCRIVEZ-VOUS !

Catégorie "Espace-vert public"

VENDEV ILLE  NEWS
AVR IL  2022
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Catégorie "Bâtiment municipal
ou emblématique"



VIE  MUN IC IPALE

KITS  À  COMPOSTER OFFERTS PAR LA  MEL

REMISE DES KITS - Samedi 5 mars 2022

OEUFS,  LAPINS,  CLOCHES ONT  ENVAHI  LE  V ILLAGE

VENDEV ILLE  NEWS
AVR IL  2022
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A l'initiative de Fabrice VAN

BELLE, adjoint à la jeunesse

et à l'animation, la commune

est décorée sur le thème de

Pâques. 

Avec l'aide de Lucie,

coordinatrice périscolaire, des

enfants de l'accueil du

mercredi, des membres du CME

et des agents des services

techniques, Stéphane et

Pascal, des décorations

colorées sont apparues ici et là

dans le village.

Les 50 kits à composter, offerts par la Métropole Européenne de Lille, ont tous trouvé preneur.

Vous avez été plus de 110 vendevillois à répondre à

l'opération "Appel à composter" dont l'objectif est de réduire

ses déchets et de les valoriser.

A l'initiative de Guillaume LIETARD, adjoint à l'environnement,

les 50 premiers inscrits ont pu retirer, samedi matin, sur le

parking rue du Guet, leurs composteurs remis par des agents de

la MEL accompagnés par Pascal, agent des services techniques

de Vendeville et en présence de M. Le Maire, Ludovic PROISY.

La distribution de ces kits offerts par la MEL, s'est faite sous

forme de "drive".

Pour la 1ère fois, œufs, poules, cloches et lapins ont envahi la commune de Vendeville. 



VIE  ASSOC IAT IVE

VENDEFÊTES

TRIBUTE CÉLINE DION - Samedi 26 février 2022

C'est le 26 février dernier, à la Chiconnière, que la commune de Vendeville a eu le plaisir de

recevoir la talentueuse Nayah, sosie vocal et physique officiel de Céline DION.

L'association Vendefêtes a proposé un show exceptionnel aux spectateurs venus en grand

nombre. Ils ont pu apprécier la sublime et puissante voix de l'artiste autour des plus grands

succès de la diva québécoise, mais également des échanges avec le public, mêlant imitations

de la star et anecdotes personnelles, le tout avec un pétillant accent !

VENDEFÊTES

VENDEV ILLE  NEWS
AVR IL  2022
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Carton plein pour le premier rendez-vous 2022 de l'association Vendefêtes.

COMPLET



VIE  ASSOC IAT IVE

SCRAP EN NORD

SCRAPBRADERIE - Samedi 12 mars 2022

CLUB DE  LO IS IRS  DE  VENDEVILLE

JEUX DE SOCIÉTÉ - Samedi 19 mars 2022
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Lors de l'atelier crop du dimanche, un petit groupe de scrappeuses a réalisé un mini album afin d'y mettre des photos

souvenir, grâce aux conseils d'une animatrice de l'atelier. 

L'association se regroupe un lundi sur 2 de 19h45 à 22h, dans la salle d'arts plastiques de la commune de

Vendeville. Elle propose aux adhérents des ateliers : album, carterie... mais aussi la découverte de nouvelles

techniques.

Renseignements : scrapennord@gmail.com - Facebook: Scrap en Nord Vendeville

Le week-end des 12 et 13 mars derniers
a eu lieu l'événement annuel de
l'association Scrap en Nord.

Le samedi 19 mars, une quarantaine d'amateurs de jeux de société se sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur à
La Chiconnière !
Pour cette édition, pas de perdant. Un lot pour les gagnants et les nougats d'un artisan Vendevillois pour tous les

participants. Rendez vous en septembre pour un nouveau tournoi.

Une Scrapbraderie le samedi, qui
regroupait des professionnels
proposant des nouvelles collections, du
matériel de base, tout pour réaliser de
jolies créations et également des
particuliers souhaitant vendre leur
matériel d'occasion pour des
scrappeuses cherchant du matériel à
moindre coût.

mailto:scrapennord@gmail.com


VIE  MUN IC IPALE

BELLES SORT IES  2022 -  LA  ROSE  DES VENTS

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES - Mardi 22 mars 2022

ÉVE IL  MUSICAL  EN FAMILLE  -  ATEL IER  MENSUEL

LES ATELIERS D'ÉVEIL MUSICAL EN FAMILLE

Chaque séance est une petite bulle de bonheur pour partager un moment
familial en chansons, sensibiliser et initier votre enfant à la musique. 

Temps d'écoute, chants, comptines, jeux de doigts, chansons à gestes, jeux
dansés, percussions corporelles, découverte d'instruments : autant
d'activités qui permettent de s'épanouir de manière ludique. 

 Les ateliers sont ouverts aux bébés et aux enfants jusqu'à 6 ans. 

Inscriptions & Renseignements : 06.86.85.18.86

Calendrier : les samedis 30 avril, 21 mai, 11 juin et 9 juillet

L'atelier dure 1 heure environ.
Le tarif est de 15€/1h par enfant
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Une scène circulaire et quelques chaises autour, le décor était planté !
Ce spectacle vivant fut une pièce de théâtre inclassable... 

Les spectateurs présents ne diront pas le contraire.

Et si la culture venait jusqu'à vous ? C'est l'idée du dispositif Les Belles Sorties, initié par la Métropole en

partenariat avec quatorze institutions culturelles du territoire 

De nombreuses communes, dont Vendeville, continuent à se prêter au jeu afin d'accueillir spectacles, pièces de

théâtre et concerts aux quatre coins du territoire métropolitain. 

Les Belles Sorties donnent l’opportunité à tous de rencontrer des artistes et d’assister à des représentations

proposées par les plus grands équipements culturels de la métropole. Elles contribuent ainsi à insuffler une dynamique

culturelle métropolitaine sur l’ensemble du territoire.



VIE  MUN IC IPALE

LE  CME MENE DES ACT IONS CONTRE LE  GASPILLAGE

Le CME recycle les stylos au profit des Clowns de l'Espoir  !  
Les jeunes conseillers mettent en place une collecte de stylo au profit des Clowns de l'Espoir. 

UN PROJET FAIT PAR DES ENFANTS (CME) POUR DES ENFANTS (HOSPITALISÉS)
 

Ne jetez plus vos crayons usés à la poubelle mais venez les déposer en mairie, à l'école ou à la médiathèque.

C’est une source de financement pour l’association Les Clowns de l’Espoir, qui revend les crayons pour recyclage du

plastique en biens de consommation courante.

Cette association permet d’améliorer la qualité des séjours des enfants hospitalisés dans les centres hospitaliers de

la région des Hauts-de-France, par l’intervention artistique régulière de clowns et de marchands de sable.
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CONCOURS DES

MAISONS Fleuries

2
0

2
2

Inscription en ligne
avant le 30 avril

Passage du jury
entre le 1er et 31 mai

Les jeunes élus du CME se lancent dans l'anti-gaspi  ! ♻
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) de la commune

de Vendeville a travaillé sur le thème du gaspillage à la

cantine et en garderie.

La première idée a été de retirer les bouteilles d'eau pour

les remplacer par une fontaine à eau filtrante. Cette action a

permis d'éviter le gaspillage de l'eau mais aussi de réduire

les déchets en plastique. Un petit geste pour la nature !

Ils ont également eu l'idée de ne plus jeter le pain gaspillé
�  mais de l'offrir aux animaux � de la ferme CARRÉ.

REJOIGNEZ
L'ÉQUIPE DE VENDEVILLE

VENDEVILL'O

http://lesclownsdelespoir.fr/


AGENDA

PROCHAINEMENT

Dimanche 24 avril | 2nd tour - Élections Présidentielles

Jeudi 28 avril | Repas de Printemps des Seniors - sur invitation

Samedi 30 avril | Comité de lecture / Médiathèque

Samedi 30 avril | Soirée Karaoké / Vendefêtes

Dimanche 1er mai | Remise des médailles du travail - sur invitation

Samedi 7 mai | Cérémonie d'accueil pour les nouveaux arrivants

Dimanche 8 mai | Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Samedi 14 mai | Atelier "Fête des Mères" / Médiathèque

Dimanche 15 mai | Parcours du cœur

Lundi 16 mai | Spectacle des Séniors - sur invitation

A NE PAS MANQUER !
Dimanche 22 mai | Sortie familiale au Zoo d'Anvers / Vendefêtes

Samedi 28 mai | Cérémonie "Fête des Mères" - sUr invitation

Samedi 4 juin | Inscription à la braderie du 28 juin / Vendefêtes

Mardi 7 juin | Voyage des seniors - Sur invitation

Samedi 11 juin | Cérémonie Concours Maisons fleuries

Dimanche 12 juin | 1er tour des élections législatives

Samedi 18 juin | Cérémonie pour les élèves du CM2

Les 18 & 19 juin | exposition de l'école municipale d'arts plastiques

Dimanche 19 juin | 2nd tour des élections législatives

Dimanche 26 juin | BRADERIE / Vendefêtes

Jeudi 30 juin | Spectacle des activités gymniques vendevilloises
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LES RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS (62 ANS ET +)

INSCRIVEZ-VOUS !



REVUE  DE  PRESSE  &  TR IBUNE  L IBRE

Le groupe de la majorité AVEC VOUS POUR

VENDEVILLE n'a pas souhaité éditer de tribune dans ce

numéro

Le groupe VIVRE ENSEMBLE VENDEVILLE n'a pas

souhaité éditer de tribune dans ce numéro
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TOUTE  L 'ACTUAL ITÉ  DE  VENDEVILLE  DANS LA  PRESSE

TRIBUNE L IBRE

Toute l'actualité de Vendeville dans La Voix du Nord



"Un orage d'une extrême

violence s'est abattu mardi, vers

3 heures, sur la petite commune

de Vendeville"

La foudre dans une école, à Vendeville.
Un orage d'une extrême violence s'est abattu mardi, vers
3 heures, sur la petite commune de Vendeville.

Grâce au sang-froid et à la présence d'esprit de M.

CAPART, qui a su éviter tout courant d'air et ramener un

peu au calme son petit monde affolé, il n'y a aucun

malheur à déplorer. Les enfants en ont été quittes pour

la peur, après avoir subi toutefois une forte commotion et

respiré une odeur pénétrante de soufre.

Coupure de presse - Le Grand Echo du Nord

UN PEU  D 'H I STO IRE ,  PAR  V INCENT  LO ISEL
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LE  21  JU IN  1902,  LA  FOUDRE TOMBE SUR L 'ÉCOLE

La foudre est tombée sur la cheminée de l'école des

garçons, pénétrant à l'intérieur jusqu'au foyer, où elle

est allée brûler des morceaux de papier qui s'y trouvaient

et lançant pendant 10 minutes, par tous les interstices

du poêle, des lances de flammes longues d'un mètre

environ.

Le foyer communique par voie souterraine et sur toute la

longueur de la classe avec la cheminée, qui est

surmontée d'un long tuyau à chapeau pointu. Système en

tous points dangereux, car s'il attire le tonnerre par sa

pointe, il empeste la classe l'hiver par son manque de

tirage.

Dans l'école se trouve une plaque qui recouvre un trou

servant à déboucher le conduit souterrain. Le fluide, en

repartant, a fait sauter ce lourd couvercle, il a renversé
deux élèves de leur banc et a démoli la cheminée.


