
IPNS   NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Elections Municipales de VENDEUIL - mars 2020 

ECOUTER et CONSTRUIRE ENSEMBLE 

Chères Vendeuilloises, chers Vendeuillois 
Notre équipe souhaite redynamiser le village en créant une vraie cohésion et une 
implication communale. Les projets devront être adaptés au budget de la commune sans 
dépenser plus qu’il n’est possible de le faire, suivant les subventions et ainsi éviter 
d’emprunter et bien sûr d’augmenter les impôts. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien sûr cette liste de projets n’est qu’un aperçu. Notre équipe, inter générationnelle, est 

motivée, engagée et souhaite être à l’écoute des citoyens. Il est toujours possible, même à 

moindres frais, de satisfaire les demandes. Notre équipe souhaite écouter les doléances des 

Vendeuilloises et Vendeuillois. Rien ne sera possible sans votre soutien.                              

Notre détermination ne suffira pas. Nous avons besoin de vous. Nous comptons sur vous. 

Merci. 

Les candidates et candidats de la liste « Ecouter et construire ensemble » 

Quelques projets 

 Améliorer les rues, les trottoirs,  l’éclairage dans les rues du village et accentuer 

la sécurité de tous, 

 Aménager un commerce multiservices dans les locaux communaux existants sera 

une priorité pour le développement du village, 

 Faire le nécessaire pour sauvegarder un médecin, 

 Développer une permanence sociale pour aider les habitants (internet, 

informatique, formalités, etc. …) 

 Aménager un chemin pédestre autour de l’étang, sans perturber les activités 

chasse et pêche, 

 Apporter de la gaieté au village en fleurissant davantage, 

 Trouver une réhabilitation à l’ancien terrain de camping, 

 Redonner vie aux festivités populaires (fête communale, 13 et 14 juillet …) 

 Protéger notre environnement et la population en étant très réactifs à la moindre 

alerte sanitaire, 

 Perdurer dans le développement informatique et autres besoins du groupe 

scolaire, 

 Rendre un attrait aux espaces publics déjà existants : aménager un terrain de 

pétanque, une aire de jeux pour les enfants, un espace loisirs pour petits et 

grands. 

 Accompagner au mieux, dans la limite des possibilités et des compétences les 

personnes âgées ou seules qui en éprouveront le besoin 


