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à Nous

Taux d’imposition
(toujours) inchangés

Chère Arleusienne, 
Cher Arleusien,

Réuni le 7 avril, le Conseil municipal 
a voté la poursuite de la stabilité 
des différents taux d’imposition 
locale à savoir 16,94 % pour la taxe 
d’habitation, 18,83 % pour le foncier 
bâti et 62,48 % pour le foncier non 
bâti, pour un produit fiscal attendu de 
821 370 €. Ce montant, en hausse de 
26 000 €, grâce au développement de 
la Commune et l’arrivée de nouveaux 
contribuables, ne compense toutefois 
pas la nouvelle baisse de dotation 
que nous subissons.
 
Cela conduit à devoir maitriser 
les dépenses et à ne pas lancer 
projets sur projets sans certitude 
d’obtention de subventions. Car oui, 
nos partenaires habituels subissent 
les mêmes contraintes que nous et 
sont amenés à sélectionner leurs 
interventions;  la belle époque est 
bien révolue. La stabilité des impôts 
que nous voulons nous amène, 
toutes et tous, à faire preuve de 
patience.

Cette année, le chantier de la salle 
des sports Marcel Paul, malmené  
pour cause de mise en liquidation 
judiciaire de la société en charge 
du gros oeuvre mais aussi par 
la découverte d’amiante, devrait 
pouvoir repartir : c’est un énorme 
dossier avec une enveloppe de 1,3 
million d’euros subventionnée à 80 
% grâce à mon prédécesseur Patrick 
Masclet. 

D’autres s’engageront, je pense 
en particulier à la reconversion de 
l’ancien site de la gendarmerie avec 
la destruction des anciens logements 
de fonction et l ’aménagement 
d’un hangar de stockage pour 
nos services communaux ; des 
parcelles de terrains à bâtir bord 
à rue seront également mises 
en vente. Pour mener à bien ce 
projet, nous avons décidé de 
solliciter le Département, l’Etat et la 
Communauté d’Agglomération du 
Douaisis.

Si vos élus ne manquent pas de 
projets, soyez bien assuré(e) qu’ils 
sauront les suivre avec toute la 
prudence qui s’impose.
 
Bien à Vous.

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

Vice-Président de la CAD

Locaux vétustes de l’ancienne gendarmerie à raser

Parking rue de la Chaussée à aménager

Un mill ion d’€uros d’investissement 
supplémentaire inscrit au budget 2017, 
disponible dans le détail sur le site internet 
de la commune, rubrique «Mairie - Comptes 
rendus».

Des projets d’habitat en cours de concrêtisation
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La vitalité des commerces et services 
conduisent à de sérieuses difficultés de 
stationnement en centre ville. Pour tenter de 
réguler, des zones bleues ont été aménagées 
voilà quelques années, elles s’avèrent 
toutefois encore insuffisantes et elles 
seront encore étendues à la demande des 
commerçants.

En raison de stationnement génant, pour les 
autres véhicules mais aussi les vulnérables 

piétons, les services de gendarmerie ont été amenés, après rappel 
mis dans le bulletin municipal de février, à multiplier les verbalisations 
ces dernières semaines, à la grande surprise de personnes qui crient 
à l’injustice. A l’initiative de l’Union du Commerce, une réunion s’est 
tenue en présence du capitaine Glacet. Il en est ressorti l’importance 
de rappeler quelques règles de bon sens.

La libre circulation sur les trottoirs doit toujours être maintenue. Le 
stationnement doit toujours se faire dans le sens de la marche, et jamais 
dans les interdictions ou virage pour ne pas entraver la visibilité. En 
coeur de ville, un balisage indique les places de stationnement offertes, 
il est en cours de révision pour clarifier des zones ambigues. Que ce 
soit au moment de la sortie des écoles ou des offices religieux par 
exemple, les voitures se retrouvent placées au moindre petit espace, 
alors même que des places restent vacantes rue des murets simon ou 
sur le parking communal de la rue nonote. Une prise de conscience 
générale est nécessaire pour éviter que des plots ne doivent être 
dissiminés dans toute la Commune.

Les bouches d’incendie ont dernièrement été 
matérialisées au sol ; leur obstruction est verbalisable.

Difficile ensuite de circuler sur le trottoir...

Depuis l’apparition de la phytochimie dans les années 50, nos 
espaces publics sont arrosés de pesticides pour maintenir une 
soi disant propreté. Pas d’herbes alors, certes, mais un sol 
contaminé, des eaux de ruissellement chargées de produits 
dangereux et des conditions de travail nocives pour la santé 
des agents. Désormais, c’est zéro phyto : la Commune se 
l’applique, au risque, oui, de retrouver de l’herbe. Ce n’est 
évidemment pas le signe d’absence d’entretien mais la marque 
d’un entretien plus respectueux de la vie, de la nature et de 
la santé, de chacun d’entre nous, et une attention pour les 
générations futures. Dans un édito de la Voix du Nord en 
date du 3 avril, la journaliste Françoise Tourbe se félicitait de 
retrouver des pissenlits : « Quel changement de mentalité en 
quelques années seulement. En témoignent ces pelouses 
qui arborent fièrement pissenlits et paquerettes. Fini les 
désherbants sélectifs. Et franchement, ne vaut-il pas mieux 
une touffe d’herbe qui réussit à s’imposer sur trottoir plutôt que 
de voir ce dernier arrosé régulièrement de poison au prétexte 
de rester propre ?» écrivait-elle. 

Désormais, on bine, on sarcle, et c’est une tâche bien plus 
hardue pour le personnel communal. On végétalise égalemment 
et on laisse pousser un peu plus qu’avant. Evidemment, la 
collaboration des riverains ne peut être qu’encouragée pour 
amoindrir la charge de travail de nos employés communaux, 
employés qui ne peuvent se démultiplier et être à tous les 
endroits en même temps. Les espaces en cailloux sont très, 
très nombreux sur la commune et les mauvaises herbes y 
foisonnent. Des tentatives d’engazonnement à la place vont 
être entrepris, cela contribuera également à ajouter de la 
verdure là où il en manque parfois. 

L’énergie déployée par nos agents est importante

Face au nouveau banc près de l’église, les anciens cailloux rouges 
seront remplacés par  une partie engazonnée
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ASSOCIATIONS

A l’appel de la région des Hauts de France et de la fédération 
de pêche du Nord, l’Arleusienne, Association Agréée pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, a mis en place 
le samedi 18 mars un chantier de ramassage des détritus 
abandonnés par des personnes indélicates le long des cours 
d’eau et canaux. Compte tenu d’une pluie particulièrement 
battante, c’est une trentaine de participants qui se sont 
adonnés à l’exercice. La récolte fut prolifique, entre 300 et 
400kg de déchets récoltés dans une matinée. Et comme nous 
sommes à Arleux, une soupe à l’ail bienvenue et bien chaude 
clôtura l’opération grâce à Bertrand Merlin. Une cinquantaine 
d’enfants de l’école François Noël avaient prévu de s’associer 
à la manifestation mais en raison du mauvais temps leurs 
enseignants ont raisonnablement reporté l’opération à une 
date ultérieure.

Grand nettoyage des berges Bourse militaire

La 30ème compagnie US est une association arleusienne, 
jeune mais sacrément dynamique réunissant de nombreux 
passionnés collectionneurs de souvenirs des différents conflits 
du siècle dernier. Elle organisait le 26 mars sa deuxième 
bourse militaire en la salle des fêtes Henri Martel. Les pièces 
de collection de toutes sortes ont attiré de nombreux amateurs 
et novices en la matière. Comme l’an dernier, l’association 
assurera une présence aux commémorations du 8 mai avant de 
se remettre à l’ouvrage pour la reconstition d’un camp militaire 
au sein du terrain de motocross les 17 et 18 juin 2017. 

Compétition de dames

L’association de pêcheurs présidée par Claude Aubert a pu 
rendre compte de cette opération et de bien d’autres, menées 
en partenariat avec la Commune et notamment en direction 
de la jeunesse, à l’occasion de son assemblée générale tenue 
le 2 avril à la salle des fêtes en présence de très nombreuses 
personnes. Il faut dire que l’Arleusienne est la plus importante 
du département.

Le milieu associatif a perdu un membre imminent en la personne de Gustave Herbo, 
ce passionné d’environnement qui dirigeait l’association du MNLE, Mouvement 
National de Lutte pour l’Environnement. Curieux comme l’était son papa, il était 
toujours aux côtés de la Municipalité. Toute la commune renouvelle ses sincères 
condoléances.

Le 19 mars, le damier club arleusien organisait à la maison 
pour tous une compétition dans le cadre du championnat de la 
ligue. De nombreux participants, de diverses régions, avaient 
répondu à l’invitation du club présidé par Bruno Dudzinski. Les 
entrainements ont lieu le vendredi de 18h à 20h en période 
scolaire. 
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Chasse aux oeufs par VMEA

L’association Vivre Mieux Ensemble à Arleux, présidée par 
l’Adjointe au Maire Frédérique Détrez, a reconduit son action 
de chasse aux oeufs au vaste parc des Bizelles. Les enfants 
scolarisés aux écoles de la commune ont naturellement 
répondu présents en nombre. Ils en sont repartis avec des 
sachets de chocolats mais aussi plusieurs petits jouets. La 
prochaine action de l’association sera une sortie nature le 
21 mai 2017 à partir de 10 heures (formulaire d’inscription 
obligatoire disponible en mairie). 

Concert des Amis des Orgues

Comme chaque année, 
l’association des Amis 
des Orgues d’Arleux 
nous a proposé un 
formidable concert 
de printemps avec 
Jean-Michel Bachelet 
à l ’orgue et  Jean-
Claude Welche à la 
scie musicale. Partant 
du principe qu’un Maire 
devait savoir tout faire, 
Monsieur le Maire s’est 
essayé au maniement 
de la scie musicale. 
Autant dire que des 
efforts sont à faire 
pour qu’il en émane 
réellement du son.

Concours de Salomé Danse

L’association Salomé Danse organisait les 18 et 19 mars son 
concours de chorégraphies. C’était l’occasion pour les parents 
de découvrir quelques petits extraits du prochain spectacle 
basé sur les chiffres, à découvrir les 23 et 24 juin 2017 au 
théâtre municipal de Douai.

Course Ufolep

Avec une météo des plus favorables, l’affluence était au 
rendez-vous au vaste terrain de motocross pour la première 
course du championnat Ufolep des Hauts de France le 
dimanche 9 avril 2017, chez les pilotes, près de 300, mais 
aussi chez les spectateurs passionnés des cylindrées. Durant 
toute une semaine, les bénévoles se sont afférés pour mettre 
en place le petit village, communiquer dans tous les environs 
et, surtout, accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. 
Côté résultat, à noter la très belle prestation de l’Arleusien 
Alban Moréno qui termine tout de même 5ème au classement 
général.
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ECOLES

Carnaval

Parcours du Coeur

Si les conditions de sécurité interdisaient de sortir dans 
les rues, le carnaval a bien été maintenu au sein même de 
nos écoles. Pour l’occasion, les parents avaient préparé de 
nombreuses crêpes

A l’école François Noël, les mascottes sont une nouvelle 
fois revenues pour le plus grand plaisir des enfants. Des 
photographies ont même pu être prises.

Ecole de musique en concert

Batterie, piano, guitare, violon, clarinette.. les instruments se 
sont enchainés sur la scène de la salle des fêtes pendant près 
de deux heures le 1er avril pour la prestation donnée par les 
élèves de l’école de musique. L’entrée fut à la hauteur avec 
quatorze batteries réunies pour la première fois sur la scène. La 
qualité était au rendez-vous, pour les prestations individuelles 
ou en groupe, et Monsieur le Maire Bruno Vandeville a pu 
féliciter l’ensemble des élèves, des professeurs et le directeur 
Sébastien Gratia.

A l’initiative de Jérémy Degand, intervenant sportif aux écoles, 
les jeunes se sont retrouvés pour un parcours du coeur balisé 
au stade Jacques Noël. Une petite course, dans la bonne 
humeur, pour sensibiliser aux actions pour conserver un coeur 
en bonne santé.

Stage de foot

Encadrés par Albéric Delcambre et Adrien Lemaire, les 36 
jeunes ont engagé leur semaine de foot dans la bonne humeur. 
Il faut dire que le planning des activités est alléchant avec en 
particulier la visite du stade Bollaert, l’acrobranche à Phalempin 
et surtout le match Lens-Auxerre le samedi.
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TRAVAUX

Reprise d’assainissement

Les travaux programmés de la Communauté d’Agglomération 
du Douaisis à proximité du camping municipal ont été 
engagés. Ils visent, comme cela avait déjà été annoncé dans 
un précédent numéro, à créer un bassin de stockage rue du 
bias et de restitution mais aussi de renouveler les collecteurs 
usés. Le chantier d’un montant de 714 043,60 € durera tout 
de même quatre mois. Il est financé par l’Agence de l’Eau à 
hauteur de 33 %, le Conseil Départemental du Nord à 25 % 
et la CAD pour la part restante soit 42 %.

Au domaine des fucus, la CAD a également procédé à la 
vérification par ses services des travaux d’assainissement 
conduits par le lotisseur Foncifrance rue des Iris et rue du lotus. 
Les résultats sont conformes et le basculement du réseau à 
la communauté pourra se faire. Une fois les mâts d’éclairage 
installés, la voie pourra être transférée à la commune.

Le test à la fumée effectué par la CAD a été suivi de près par une 
classe de BTS gestion et maîtrise de l’eau du lycée agricole de Douai.

Nos services entretiennentMotorisation d’ouvertures

Les vacances scolaires sont propices aux travaux dans les 
écoles, les petites réparations ici ou là par les services techniques 
mais aussi d’autres de plus grande importance. Pendant 
les vacances de 
P â q u e s ,  l a 
Commune a ainsi 
fait procéder à la 
motorisation des 
volets de la classe de 
Madame Ciesielski, 
ense ignan te  en 
CM1 à l’école Bouly 
R ichard  (coû t  : 
2073,60 € TTC).

Grâce à la coopérative scolaire, le TBI de Mme 
Vermeulen a pu être changé (coût : 3216 € TTC).

Vos services techniques sont chaque jour sur le terrain pour 
entretenir et embellir nos espaces; c’est partout du temps perdu 
lorsqu’il s’agit de décoller des documents de propagande mis 
sauvagement sur le mobilier urbain. Naturellement, des plaintes 
sont déposées en gendarmerie.



Problème 243

Solution du problème 242
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Mots croisés

[Horizontalement]

1.  Liquide incolore transparent. ~ 
Soutien.
2.  Brousse épaisse d’Australie. ~ 
Aluminium.
3.  Incroyable, extraordinaire.
4.  Singe de l’Amérique du Sud.
5.  Manière de lancer, à l’aide d’une 
arme. ~ Oiseau échassier à bec 
long.
6.  Monnaies uniques européennes.
7.  Épreuve. ~ Nucléaire, 
biologique, chimique.
8.  Ouvertement. Au vu et au ... ~ 
Section conclusive d’un morceau 
de musique.

[Verticalement]

1.  Le soleil s’y lève. ~ Coupelles 
en terre réfractaire, en chimie.
2.  Actinium. ~ Mammifère 
arboricole aux mouvements très 
lents. ~ Europium.
3.  Canaux allant de la vessie au 
méat urinaire.
4.  Première page d’un journal. La 
... ~ Abréviation internationale de 
temps universel coordonné.
5.  Annuler.
6.  Fait de rebondir.
7.  Préjudice, châtiment. ~ 
Habitation des paysans russes.
8.  Palmier.

A la médiathèque

Une femme, dans une maison isolée, à 
la sortie d’un village, au bord de la mer, 
en Irlande. Il y a comme une magie 
du roman irlandais, qui place les êtres 
au coeur de tensions extrêmes. Dans 
ce pays, chaque élément réclame sa 
part aux vivants : les exigences de la 
politique, du paysage, de l’amour, de 
tout ce qui, au terme du récit, prendra 
le nom de destin.

Chacun des personnages de ce livre 
paraît précieux, fragile. Son héroïne, 
Helen, femme mélancolique, son fils, 
Jack, proche des milieux politiques 
extrémistes, ce jeune Damian, faune 
étrange qui ne semble que passer. 
L’Anglais enfin, original défiguré par la 
vie et qui retape les gares désaffectés. 
Avec ce roman «Un homme sur la 
plage», Jennifer Johnston nous offre 
une violente romance.

Retrouvez les solutions de votre jeu dans le

 prochain numéro de «De Vous à Nous»

Prêts pour voter ?

Pour voter les 23 avril et 
7 mai, il est indispensable 
d’être inscrit sur les listes 
électorales mais aussi 
d’avoir en sa possession 
une pièce d’identité : sans 
elle, le vote est impossible !

Pour rappel, les bureaux 1 et 3 
sont situés à la salle des fêtes 
Henri Martel, rue Salvador Allende, 
tandis que le bureau 2 vous 
accueille à la Maison Pour Tous.

Au cours d’une cérémonie citoyenne, Monsieur le Maire a remis la 
première carte d’électeur aux jeunes ayant eu 18  ans entre le 1er 

mars 2016 et le 28 février 2017
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Ateliers du CCAS
- Arts plastiques pour enfants 
de 10h à 11h30 les 3 et 17 mai
- Arts plastiques pour adultes 
de 18h à 20h les 4 et 18 mai
- Scrapbooking les 28 avril, 
12 et 26 mai de14h à 16h30
- Cuisine en famille les 26 
avril et 24 mai

À l’agenda

Soirée animée

DELOOR Joël
 13 mars 2017

HERBO Gustave
18 mars 2017

MOLET Michel
21 mars 2017

DELABRE BURRIEZ 
Huguette

30 mars 2017

Jade VASSEUR
5 mars 2017

Eléna FIÉVET
7 mars 2017

Carnet

18 avril, 18h : Assemblée générale des 
Anciens Combattants
22 avril, 20h : Sortie cinéma « A bras ouverts» 
par l’association des amis du parcours (4,50 
€ la séance)
23 avril, matin : Marché de printemps, place 
Charles de Gaulle
23 avril : 1er tour des élections présidentielles 
24 avril, 19h : Assemblée générale des Amis 
des Orgues d’Arleux
27 avril, 18h : Assemblée générale de Salomé 
Danse 
29 avril,19h : Représentation théâtrale par 
l’Hippodrome de Douai/Tandem à la salle des 
fêtes – entrée 5 €
30 avril : Journée du souvenir de la Déportation
1er mai, 10h : Fête du travail et remise des 
diplômes d’honneur du travail
7 mai : 2ème tour de l’Election Présidentielle
8 mai, 10h : Commémoration de l’armistice 
de la seconde guerre Mondiale
11 mai : Exposition au moulin de Silvère 
Jarrrosson organisée par l’APEPAC
12 mai, 9h30-11h30 : Accueil du Réseau 
d’Assistantes Maternelles
13 mai : Soirée des Amis du Parcours animée 
par Sylvain le Chanteur et Magalie, entrée 
payante 5 €
21 mai : Découverte nature organisée par 
VMEA
21 mai, 16h : Concert Harpe et Flûtes au 
centre culturel Le Moulin - entrée 5€
24 mai : Collecte des encombrants
24 mai, 17h : Réception de fin de chantier 
des travaux de rénovation des logements de 
la Fabrique
25 mai, 12h : Repas des Ainés offert par la 
municipalité

Théatre


