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Exposition de l'école municipale d'arts plastiques | les 18 et 19 juin 2022

L'été a pointé timidement le bout de son nez dans notre région,

entre rayons de soleil et averses surprises.

Mais réjouissons-nous, bientôt les vacances ! Une période

privilégiée pour renouer le contact et passer du temps en famille

et entre amis.

Boire un verre en terrasse, organiser un barbecue au jardin,

lézarder au soleil sur la plage ou crapahuter en montagne ou en

forêt sur les chemins de randonnées... Les possibilités sont

multiples pour se ressourcer et aborder en pleine forme la rentrée

2022/2023.

Vous retrouverez dans ce numéro toutes les activités et

cérémonies qui ont été organisées par la commune et les

associations au cours du 2ème trimestre. Elles ont été

nombreuses, signe que la vie reprend son cours !

Bonne lecture et bonnes vacances !
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DEPUIS LE 18 JUIN 2022, LA COMMUNE DE VENDEVILLE A MIS EN PLACE

AVEC L'EXTINCTION D'UN CANDÉLABRE SUR DEUX
HORMIS POUR LES RUES DE FÂCHES & DE SECLIN

Article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales

L'éclairage public a été réduit dans certaines rues de la commune compte tenu de la hausse croissante du prix de l'énergie.
 

En juin la facture a déjà atteint le montant de l'année 2021 ! Chaque geste compte !

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 et 13h30-17h

Samedi | 8h30-12h00 (hors vacances scolaires)

RUE DE LA PAIX / RUE DES ANCIENS COMBATTANTSRUE DE LA PAIX / RUE DES ANCIENS COMBATTANTS

RUE DE SECLINRUE DE SECLIN

ÉCLAIRAGE PUBLICÉCLAIRAGE PUBLIC

CRÉATION D'UN CHEMIN PIÉTONNIER EN BÉTON

Entre la rue de la Paix et la rue des Anciens Combattants

du lundi 4 juillet et durant 2 à 3 semaines

DU 18 JUILLET AU 05 AOÛT : 
Route barrée entre la rue Paul Ricard et le Potager des Demoiselles

 

DU 08 AOÛT AU 12 AOÛT : 
Route barrée entre les deux ronds-points de la rue de Seclin



ÉD ITO

Chères Vendevi l lo ises, Chers Vendevi l lo is

Parce qu’à Vendevi l le on aime la convivia l i té , le printemps a été riche en
cérémonies, mariages, baptêmes républ icains, comme vous pourrez le
constater en parcourant les pages de ce numéro.

Si dans de nombreux domaines, la reprise économique est une excel lente
chose, el le s'accompagne malheureusement d’une inflat ion galopante. Le
prix de l’énergie et celu i de certaines matières premières explosent.
Comme pour les fami l les Vendevi l lo ises, les répercussions se font déjà
sent ir sur le budget communal et nous devons agir.

La situat ion nat ionale et internat ionale va forcément impacter notre
commune. Malgré un budget serein et des finances saines, la prudence
est de mise, d’autant plus que nous ne sommes pas encore sort is de la
crise sanitaire et de la COVID qui impactent encore notre quot id ien.

Regarder l ’avenir et garder l ’espoir resteront ma devise pour les années
qui viennent.

En attendant , notre commune poursuit son chemin avec des projets qui
sortent de terre en ce début d’été, comme la l ia ison douce jo ignant les
rues des anciens combattants, de la paix et des jardins et qui viendra
définit ivement l ier le bourg N°1 .

Une part ie de la rue de Secl in fera peau neuve cet été.

Après la récept ion des clés de la nouvel le garderie des maternel les que
vous avez pu vis i ter lors des deux tours des dernières élect ions
légis lat ives, nous attendons bien sûr avec impat ience la l ivraison de la
nouvel le mairie d' ic i la rentrée des classes.

En attendant de vous revo ir , je vous souhai te de passer un magnif ique
été.

des projets qui
sortent de
terre en ce
début d’été
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Ludovic Proisy
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Cérémonie des Médailles du Travail

Commémoration du 8 mai 1945

Cérémonie des Nouveaux Arrivants
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LES CÉRÉMONIES                      DU  MOIS  DE  MAI  

Au Cimetière - Dimanche 8 mai 2022

Le dimanche 8 mai, la municipalité et l'Union Nationale des Combattants Templemars-Vendeville ont organisé une
cérémonie pour se souvenir du 8 mai 1945.
Devant le monument aux morts, se sont réunis élus, membres de l'UNC, membres du Conseil Municipal d'Enfants et

quelques élèves du groupe Scolaire Alain Decaux avec leur professeur de musique, Laurent LECOMTE.

Après les honneurs au drapeau, les chants des élèves du groupe scolaire Alain Decaux, la lecture des enfants du CME, le

discours de M. Le Maire et les dépôts de gerbes de fleurs en hommage aux soldats tombés pour la France, la Municipalité a

invité les personnes présentes à un vin d'honneur à la Chiconnière.

La Chiconnière - Samedi 7 mai 2022

La cérémonie des nouveaux arrivants est une formidable occasion de faire connaissance !
Cet évènement a permis aux nouveaux Vendevillois de découvrir leur nouvelle commune, les élus de la ville, les structures

municipales qui sont à leur disposition et les évènements incontournables.

Après le mot d'entrée de Ludovic PROISY, Maire de Vendeville, les invités ont pu découvrir le portrait de la ville en

visionnant le diaporama d'Isabelle CANDELIER, Conseillère déléguée aux fêtes et cérémonies.

Après avoir répondu aux différentes questions des nouveaux administrés, tous les participants ont partagé le verre de

l'amitié afin de continuer à faire connaissance et d'échanger dans un cadre convivial.

              VOUS VENEZ D'ARRIVER SUR LA COMMUNE, INSCRIVEZ-VOUS  EN LIGNE POUR LA PROCHAINE CÉRÉMONIE !

Groupe Scolaire A. Decaux - Dimanche 1er mai 2022

Une dizaine de salariés ont été mis à l'honneur lors de la fête du travail !
Dix Vendevillois ont participé à cette cérémonie qui s'est tenue au plateau d'évolution de l'école maternelle. Ont été

décernées : 1 médaille d'argent (pour 20 ans de carrière), 4 médailles de vermeil (hommage à 30 ans de travail), 2 médailles

d'or (35 ans de services) et 3 médailles grand or qui honorent 40 ans de carrière.

Les élus ainsi que les membres du CME adressent leurs félicitations aux récipiendaires pour toutes ces années d’activité

professionnelle !

Cette cérémonie conviviale s’est terminée autour du verre de l’amitié. 

Ont été mis à l'honneur : M. Gaëtan DEJEAN, M. Foudil BADAOUI, M. Rodrigue CHARTRER, M. Jean-Luc DARCHICOURT, Mme

Anne-Marie LEMAIRE, Mme Catherine BRULIN, M. Franck PRIEUR, M. Patrick BERTHE, M. Enzo DI PASTENA et Mme Catherine

LUCHEZ

VENDEV ILLE  NEWS
JU IN  2022
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Cérémonie de la Fête des Mères

Cérémonie de la remise des diplômes aux élèves du CM2

Cérémonie de la remise des prix du Concours des Maisons Fleuries 2022
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LES CÉRÉMONIES                      DU  MOIS  DE  JU IN  

Au restaurant scolaire - Samedi 18 juin 2022

Passage des élèves de CM2 du groupe scolaire Alain Decaux au Collège ...
Depuis plusieurs années, Vendeville a instauré une tradition à l'école, celle de la cérémonie de fin d'année pour les CM2.

C'est l'occasion pour ces élèves, d'officialiser leur passage en 6ème !

Entourés de leurs familles, de la commission Affaire Scolaire, du Conseil Municipal d'Enfants, de M. Le Maire et de l'équipe

enseignante, ce sont cette année, 28 enfants qui vont prendre la direction du collège.

Pour symboliser cette nouvelle étape marquante de leur vie, chaque élève s'est vu remettre par la municipalité,  un diplôme

et une calculatrice scientifique.

Félicitations à ces futurs collégiens !

Groupe Scolaire A. Decaux - Samedi 11 juin 2022

Les lauréats du concours des Maisons Fleuries 2022
Cette cérémonie, devenue incontournable, récompense les Vendevillois ayant fleuri leur maison, leur jardin ou leur balcon,

contribuant ainsi à l'embellissement de notre village.

Cette année, treize maisons étaient inscrites, mais bon nombre d'habitations, bien fleuries non inscrites, auraient mérité

une récompense.

M. Le Maire remercie les jeunes élus du Conseil Municipal d'Enfants qui ont, pour la 1ère fois, fait partie du jury au côté des

conseillers municipaux, ainsi que les agents techniques de la commune pour leur investissement et leur disponiblité tout

au long de l'année.

Les lauréats se sont vus offrir une carte cadeau GAMM VERT, accompagnée de leur diplôme. 

Groupe Scolaire A. Decaux - Samedi 4 juin 2022

Plus d'une trentaine de mamans mises à l'honneur
Après deux années d'absence liées à la crise sanitaire, la commune a renoué avec la tradition et toutes les mamans ayant

eu un heureux évènement en 2020, 2021 et 2022, ont été invitées à se rendre au plateau d'évolution de l'école

maternelle, pour y être célébrées. Une carte cadeau IDKIDS et un bouquet de fleurs offerts par la commune ont été remis à

chaque maman présente.

Après le discours de Ludovic PROISY, Maire de Vendeville, le verre de l'amitié a clôturé cette cérémonie, moment

immortalisé par une photo dans la cour de l'école.

VENDEV ILLE  NEWS
JU IN  2022



VIE  CULTURELLE

LES ATELIERS AURONT LIEU DE 9H30 A 12H
SALLE D'ARTS PLASTIQUES - RUE DU GUET

Lundi 25 juillet
Mercredi 27 juillet
Jeudi 28 juillet
Vendredi 29 juillet

VENDEV ILLE  NEWS
JU IN  2022
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UTOPIA  -  L ILLE  3000 |   LE  PLANÉTARIUM

Dans le cadre de Utopia – Lille 3000, nous accueillerons le

dimanche 31 Juillet un planétarium itinérant ! Késaco ?

C’est un dôme de 7 mètres sur 3 qui nous permettra de nous

transporter dans l’espace. Nous aurons l’occasion de nous

rendre compte de la pollution visuelle que nous subissons

chaque nuit et découvrir les planètes ou étoiles qui nous

entourent.

Sessions de 45min à partir de 10H et jusqu’à 16H pour les

personnes de tous âges à partir de 6 ans, réservation

obligatoire, donc ne soyez pas dans la lune !

Réservation en ligne https://mairie-vendeville.fr

UN PLANETARIUM ITINÉRANTUN PLANETARIUM ITINÉRANT
A VENDEVILLE ...A VENDEVILLE ...

La tête dans les étoiles ...

LE  V IDÉO MAPPING EST  DE  RETOUR !
2ème édition ...
Après une 1ere édition réussie pour la commune, nous allons à

nouveau accueillir un atelier de vidéo mapping.

Cette année, cet art numérique qui permet de projeter des images

animées sur des façades de bâtiments ou des objets, sera retranscrit sur

la façade des Arcades à Faches-Thumesnil le 10 Septembre entre 20H30

et 21H30 !

Les ateliers de création se feront lors du centre aéré de Juillet sous la

coupe de Lucie Verstraete avec une dizaine d’enfants et/ou lors des

ateliers d’arts plastiques de Peggy Caufourier, accompagnées d’un

médiateur culturel de la société RENCONTRES AUDIOVISUELLES.

INSCRIPTION EN LIGNE !

DIMANCHE 31 JUILLET 2022DIMANCHE 31 JUILLET 2022



Catégorie "Espace-vert " Catégorie "Bâtiment municipal
ou emblématique"

VIE  CULTURELLE

Lauréats du concours photos 2022 "Les 4 saisons de Vendeville" | Saison 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

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 et printanière ! Il vous reste 2 saisons pour

participer :

Envoyez vos clichés sur l'été avant le 20 septembre !

La cérémonie rassemblant tous les lauréats aura lieu en janvier 2023

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

INSCRIVEZ-VOUS !INSCRIVEZ-VOUS !

Page 9

CONCOURS PHOTOS 2022 |  "SAISON PRINTEMPS"

Marie-José TACK-VANDELANNOITTE Charline BERTHE

VENDEV ILLE  NEWS
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VIE  CULTURELLE

LE  MÉDIATHÈQUE DONNE LE  GOUT  DE  L IRE  MAIS  PAS QUE  . . .  !

Les rendez-vous mensuels des p'tits bouts

Page 10
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Éveiller les enfants aux joies de la lecture, c'est très

important !

Une fois par mois, la médiathèque de Vendeville propose

une animation autour du livre aux enfants de 0 à 3 ans.

Les livres s'animent et se mettent en scène pour le plus

grand plaisir des touts-petits.

Les Comités de lecture, un moment de simplicité et de convivialité
Ouvert à tous les lecteurs !

Le Comité de lecture de la médiathèque municipale permet aux

abonnés d’échanger, avec simplicité et convivialité, leurs impressions

de lecture et de partager leurs connaissances de l’actualité éditoriale.

Les rencontres ont lieu tous les 3 mois, le samedi matin. Elles sont animées par Laurence Daubenfild, responsable de la

médiathèque.

Le Comité de lecture est ouvert à tous les lecteurs de la bibliothèque. Une sélection de livres est proposée à chaque

session selon un thème différent. A l’issue de la réunion du club, un avis est proposé sur chaque ouvrage.

Les abonnés désireux d’adhérer au Comité de lecture doivent s’inscrire auprès de l’accueil de la bibliothèque.

L’inscription est gratuite.

L'atelier spécial fête des mères de la Médiathèque

SAMEDI 14 MAI 2022

A l'occasion de la Fête des Mères, Laurence

DAUBENFILD a proposé aux enfants, un atelier de

création de cartes pour leurs mamans adorées.

Les adultes n'ont pas été oubliés ! 

Judith, animatrice Stampin’up (entreprise de création

papier), a proposé de partager son savoir-faire pour

des petites créations cadeaux !  Elle les a aiguillés pas

à pas dans leurs réalisations, de manière ludique et

agréable. 
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Vous êtes,
 ou avez parmi vos proches, une

personne âgée,
en situation de handicap ou isolée,

inscrivez-vous ou inscrivez-la
sur le registre communal d’alerte
pour bénéficier d’un suivi adapté

en cas d’alerte canicule,
grand froid, pandémie …

les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile ;

les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile ;

les personnes adultes handicapées (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur

handicapé),

Dans le cadre de sa convention "Lutter contre l'isolement des personnes âgées et en situation de handicap", le CCAS

invite les personnes vulnérables à s’enregistrer sur le registre communal. L’usage de ce registre est réservé

exclusivement à l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des personnes inscrites.

QUI PEUT FIGURER SUR LE REGISTRE ?

QUI RÉALISE LA DEMANDE D’INSCRIPTION ?

La demande est réalisée soit par la personne concernée, ou par son représentant légal, soit par un tiers : parent, voisin,

médecin traitant, service de soins à domicile, etc.

COMMENT S'INSCRIRE ?

En remplissant le formulaire en ligne sur https://mairie-vendeville.fr

Signature de la convention de lutte contre l'isolementSignature de la convention de lutte contre l'isolement
Vendredi 15 avril 2022Vendredi 15 avril 2022

VENDEV ILLE  NEWS
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VIE  MUN IC IPALE

UN AGENDA B IEN REMPLI  POUR NOS SENIORS

Un grand succès pour le repas de Printemps | Jeudi 28 avril au Domaine des Charmes à Lesquin

OMMISS ION

ÎNÉS

Page 12
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Un spectacle music-hall, haut en couleurs | Lundi 16 mai à la Chiconnière



Les seniors Vendevillois partent en balade | Mardi 6 juin à Dinant

La Commission des Aînés fête leurs anniversaires | 1er semestre 2022
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LA COMMUNE COMPTE UN NOUVEL  AGENT  IMMOBIL IER

NO
UV

EA
U

LA BOUM DU CONSEIL  MUNIC IPAL  D 'ENFANTS

70 enfants à la boum du CME | Samedi 25 juin 2022

Attendue avec impatience, la boum de fin d'année proposée par le CME avec l'aide de Lucie, coordinatrice des activités

périscolaires, a eu lieu le samedi 25 juin. Soixante-dix enfants, âgés de 8 à 14 ans, s'y sont retrouvés pour danser et

s'amuser.

Aux platines, Gaëtan DEJEAN & son fils, ainsi qu'un invité de marque, Ludovic PROISY, Maire de Vendeville !

  

La MunicipalitéLa Municipalité

lui souhaite laBienvenuelui souhaite laBienvenue

à Vendevilleà Vendeville
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RETOUR EN IMAGES DE  L 'ACTUAL ITÉ  MUNIC IPALE  VENDEVILLO ISE

Parcours du Cœur | Dimanche 15 mai 2022

Exposition de l'école municipale d'arts plastiques | les 18 et 19 juin 2022

Sortie aux Prés du Hem de l'accueil du mercredi | Mercredi 22 juin 2022

Spectacle des activités gymniques vendevilloises | Jeudi 30 juin 2022

VENDEV ILLE  NEWS
JU IN  2022
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VENDEFETES
Soirée karaoké /paella | Samedi 30 avril 2022

Sortie au zoo d'Anvers | Dimanche 22 mai 2022

Paella / Karaoké, la recette gagnante !

Cette soirée est une des multiples actions, sorties ou voyages de l'association Vendefêtes, tout au long de l'année.

Ce 30 avril, une centaine de participants ont répondu présents dans la joie, la bonne humeur, la gastronomie, la musique, le

chant et la danse.

La braderie annuelle | Dimanche 26 juin 2022



VIE  ASSOC IAT IVE

ASSOCIAT ION DES PARENTS D 'ÉLÈVES |  APE
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Après 2 ans de frustration, V.R.P.
l’association de randonnée de Vendeville, a
renoué ce jeudi, avec sa traditionnelle sortie,
en autocar.
C’est dans l’Avesnois que 70 participants ont

passé une très bonne journée...

Après un petit café matinal, deux marches ont

été proposées aux randonneurs autour du joli

village d’Ecuelin (au choix 7,5 km ou 5 km).

Puis, ils ont partagé un très bon repas à

Aulnoye-Aymeries et enfin,  une visite guidée

des remparts de la ville de Le Quesnoy et son

histoire.

C’est avec plaisir que le groupe a apprécié de

se retrouver dans la bonne ambiance qui y

règne toujours. Vivement l’année prochaine !

VENDEVILLE  RANDONNÉE PÉDESTRE  |  VRP

Sortie du jeudi 9 juin 2022

L’APE Vendeville a vu le jour en 2020, à l’aube du contexte sanitaire que nous

connaissons, et donc un démarrage en douceur.

Cette année 2021/2022, nous a permis d’exploiter tout notre potentiel,

en menant de nombreuses actions : Les goûters du vendredi « pré-

vacances », les colis « soupe », les chocolats de noël et les chaussettes

d’hiver, les grilles de tombola pour la classe de Ski des CM2, les chocolats de

Pâques.

Nous avons clôturé cette année, avec le grand retour de la fête de l’école,

tant attendue par petits et grands ! Au programme : kermesse, spectacle des

enfants et enseignants, tombola, … Tout cela sous un soleil éclatant.

Ces actions ont permis d’aider l’école dans ses projets : goûter de la course

ELA, participations financières aux sorties des élèves, financement d'un livre  

pour chaque élève en fin d'année scolaire .

Tout cela n’aurait pas été possible, sans la confiance et le soutien des

enseignants, de la municipalité et surtout des parents des élèves.

Un grand merci à tous !

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances
et on vous donne rendez-vous à la rentrée 2022/2023 pour mettre encore plus de paillettes à l’école !

Vendredi 17 juin 2022 au groupe scolaire Alain Decaux

VENDEV ILLE  NEWS
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REVUE  DE  PRESSE  &  TR IBUNE  L IBRE

Toute l'actualité de Vendeville dans La Voix du Nord

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
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PROCHAINEMENT
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Forum des Associations
La Chiconnière | Samedi 11 septembre 2022



 

LA CHICONNIÈRE

FRATELLI
FRATELLIMENUSMENUSÀ EMPORTER

À EMPORTER  

PIZZAPIZZA
+BOISSON
+BOISSON

organisé par la Municipalité et l'association Vendefêtes

19:00

Prato - Belles Sorties d'été 2022

PARKING DE L'ÉGLISE*

20:00

23:00

14:00

Dans le cadre des Belles Sorties Estivales 2022, la

Municipalité & la MEL vous proposent un spectacle de cirque !

Mr Ô, alias Sylvain JULIEN et LE PRATO – Pôle National de Cirque –

déclineront un spectacle de 30mn entre danse, théâtre et

manipulation de cerceaux (rouges) qui pourra ravir un public de

tout âge dans un style percutant et énergique ! 

Une bonne entrée en matière avant le reste de la soirée qui

s’annonce complètement folle !

*sous réserve des conditions météorologiques


