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Au sommaire...
Budget 2018 : mutation engagée sans
hausse de la fiscalité
Nouveaux murs pour les talents de
l’école de musique
Deux couples en or - Jeu de la classe Foot

Editorial

LA MUTATION S’ENGAGE SANS
AUGMENTATION DE LA FISCALITE
Comme à la maison, il ne s’agit pas
de dépenser plus d’argent que l’on a :
avec la volonté de ne pas augmenter
les taux d’imposition pour une nouvelle
année mais aussi de ne pas recourir à
l’emprunt, vos élus de la majorité font
preuve de raison, sans pour autant
perdre l’ambition, celle de transformer
notre Commune d’ici 2025. Cela passe
par des éléments de communication
revus, comme cette nouvelle maquette
de bulletin municipal, pour faire ressortir
le dynamisme de la mutation du Centrebourg.

publiquement à l’occasion d’une réunion
tenue le lundi 9 avril.
Le budget 2018 de la Commune est
marqué par des projets majeurs qui
mettront en chantier toute la commune,
pas uniquement le Centre ville
: l’enfouissement (enfin) des lignes
aériennes à la cité du cambrésis, la
recomposition des abords de la salle des
sports valorisant la Maison pour Tous et
la résidence Corot, la réfection totale des
sanitaires de la salle des fêtes, la mise en
accessibilité de toute la mairie...Il reste
encore bien des projets dans les cartons,
que ce soit pour une amélioration de la
voirie ou une nouvelle cantine, mais pour
cette dernière, à près de deux millions
d’euros, une Commune comme la nôtre
ne peut l’improviser en une année.

Le projet de réfection du parvis de la
mairie et l’implantation d’une halle de
marché avaient été présentés, il sont
désormais intégrés dans un plan plus
vaste de rénovation des espaces publics
en cœur de ville. Viendront la place du
Monument et le pourtour de l’église, pour
finir en 2020 par la portion de la route
départementale entre le Crédit mutuel
et le moulin. L’ensemble fut présenté
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PLUS DE 4 MILLIONS DE TRAVAUX ENGAGES POUR 2018
Le chantier de la salle de sports avance,
il reste à s’occuper des extérieurs.
Riverains et usagers sont conviés à
une réunion de présentation le lundi 14
mai à 17h30.

Dans quelques mois un nouveau
bloc de toilettes remplira toutes ses
fonctions à la salle des fêtes, une
nouvelle enseigne sera également
posée.

L’accessibilité en mairie sera revue, la
salle d’honneur reviendra exploitable
grâce à l’installation d’un élévateur.
Une subvention d’état obtenue, le
projet de construction d’un hangar de
stockage aux ateliers municipaux va
pouvoir redémarrer.

Entreprises retenues, les travaux
d’enfouissement à la cité du Cambrésis
vont pouvoir démarrer.

Des réfections de trottoirs et voirie
seront poursuivies sur le budget
2018.

Budget Général 2018
voté en Conseil municipal le 6 avril 2018
Recettes

Dépenses

AFFECTATION 2017
(0,403 M€)

DIVERS (0,317 €)

SERVICES
(0,329 M€)

CHARGES
GENERALES
(0,823 M€)

IMPOTS LOCAUX
(0,895 M€)
CHARGES DE
PERSONNEL
(0,961 M€)

AUTRES TAXES ET
DOTATIONS
(1,262 M€)

SUBVENTIONS
REPORTEES DE 2017
(1,170 M€)

EXCEDENT 2017
AVANT REPORTS
(0,863 M€)

Opé. Écrit. (0,165 M€)

Salle de sports
1 M€

REPORTS
(2,8 M€)

AUTO-FINANCEMENT
(0,669 M€)
Opé. Écrit. (0,165 M€)
DIVERS (0,171 M€)

Opération
C.Bourg (0,5 M€)
Cité C (0,33 M€)
Ateliers (0,249 M€)
Salle fêtes (0,1M€)

AFFECTATION 2017
(0,801 M€)
NOUVELLES
SUBVENTIONS
(0,626 M€)

AUTO-FINANCEMENT
(0,669 M€)

Dépenses

Divers restes
(0,621 M€)

NLLES
OPER
(1,5 M€)

Parvis mairie
(0,625 M€)
VRD Salle Sports
Terrains
Autres (0,305 M€)

DIVERS (0,165 M€)

Section d'investissement
équilibrée à 4 465 631,13 €

Section de fonctionnement
équilibrée à 2 935 154,61 €

ATTENUATION CHARGES

Recettes

VIE LOCALE

L’Ecole municipale de musique se produit

Pour aider nos Ainés dans la vie de tous
les jours, Floralys recherche des aides
soignants ; les postes sont à pourvoir très
rapidement.

A quelques mois de la fin de l’année scolaire et surtout des
examens de validation, les élèves de l’école municipale de
musique se sont retrouvés pour une audition devant un public
nombreux composé majoritairement de parents et de grandsparents. L’exercice, très formateur, n’est jamais facile pour les
jeunes et moins jeunes toujours impressionnés de se produire sur
scène. Si quelques petits couacs ont parfois pu se faire entendre,
l’ensemble des prestations de batterie, de saxophones, de flûtes
traversières, de clarinettes, de violons et guitares avait de quoi
impressionner et montrer la juste qualité du travail de l’école
municipale de musique. Intervenant avant que l’orchestre de
l’école ne clôture la soirée, Monsieur le Maire Bruno Vandeville
félicita élèves et professeurs pour la qualité du travail. Il insista
pour rappeler que les cours de musique commencent aussi dès
la naissance avec le jardin et l’éveil musicaux mis en place en
septembre dernier, le mercredi une fois sur deux. A noter que les
prestations de piano ont été reportées pour un concert spécifique
en l’église Saint Nicolas autour de l’orgue, le vendredi 25 mai
à 19 heures 30. Ce sera l’occasion d’entendre également les
élèves de la classe d’orgue.

Le 15 mars, un déplacement à Gravelines
fut proposé par l’association des Amis du
Parcours ; le prochain déplacement sera une
sortie au zoo de Pairi Daiza le 6 mai 2018.

Nouveau succès pour la chasse œufs
organisée par Vivre Mieux Ensemble à
Arleux ; la prochaine action de l’association
sera une balade croisière le 9 juin 2018.

Les salles de l’école de musique viennent de connaître un petit
coup de jeune, les conditions d’apprentissage s’en trouvent
grandement améliorées.

Les parcours du cœur scolaires
ont eu lieu au stade Jacques Noël
le jeudi 19 avril sous la houlette
de Jérémy Degand, éducateur
sportif de la commune. Ce cross,
organisé à la fin d’un cycle de
travail sur la course de durée, a
regroupé 320 élèves des deux
écoles, de la moyenne section au
CM2, avec parcours adaptés, de
400 à 2000 mètres. Le message
de la Fédération Française de
Cardiologie a été longuement redit
: 0 cigarette, 5 fruits et légumes par

jour, 60 minutes d’activités par jour,
par exemple en venant à pied ou
en vélo chaque jour à l’école ou en
pratiquant une activité extrascolaire
dans un des clubs de la commune.
Pas de classement, l’objectif n’était
pas là ; chaque enfant en est reparti
avec le même lot dont un gobelet,
un bracelet et un livret rappelant
les consignes pour ménager et
profiter de son cœur. En page 8 de
ce guide, on retrouvait même les
bienfaits de l’ail !

Vacances encore bien occupées pour
les enfants de l’accueil de loisirs;
durant le stage sportif, la formation aux
premiers secours a été très appréciée.

« Le handicap n’est pas un frein à la pratique d’un sport
» et les responsables de l’association douaisienne de Foot
Fauteuil le répètent, l’entraineur arborant même ce slogan
dans le dos sur son tee-shirt. Plusieurs joueurs du club
des ch’tis dragons, dont certains résident sur la commune
d’Arleux au Centre Hélène Borel, sont allés à la rencontre
des élèves de la section foot conjointement mise en place
depuis plusieurs années par le Collège Val de la Sensée
et la municipalité. L’entraineur douaisien commença tout
d’abord par expliquer les règles adaptées du football pour
pratiquer cette discipline. Les joueurs installés sur les
fauteuils spécifiques, le coup de sifflet pu être donné et
le ballon se mit à circuler à une vitesse impressionnante,
bluffant les vingt-quatre jeunes de sixième et cinquième
restés sur la touche à contempler le match. Avec ou sans

fauteuil, la passion du ballon reste clairement la même et
cela se voyait. Les collégiens ont pu s’essayer à la pratique
du foot fauteuil, comprenant la difficulté de la spécificité
de la discipline : quelques minutes ludiques passées en
fauteuil, mais surtout pas de quoi s’imaginer agréable la
vie en fauteuil ! La dure réalité des moindres gestes et
actes de tous les jours, comme se servir un verre d’eau
ou aller aux toilettes pour ne prendre que deux exemples,
fut soigneusement rappelée. Face aux difficultés de ces
gestes si banals pour les valides, les élèves ont pu se rendre
compte de l’importance de venir en aide aux personnes
en situation de handicap, une belle leçon de vie pour nos
collégiens avec cette belle séance placée sous le signe de
l’apprentissage et de l’ouverture aux autres.

DETENTE
Solution du jeu n°254

Le 29 mars, les élèves de la Classe
Foot ouverte en collaboration avec
la municipalité et l’Olympique
Senséen accueillaient les CM1 et
CM2 de nos écoles. Pour leurs
cadets, ils avaient préparé des
épreuves physiques et des tests
de culture footballistique.
1) En quelle année la France a-t-elle gagné la coupe du monde
de football ?
2) Combien de joueurs sont présents, par équipe, lors d’un match
chez les adultes ?
3) Quelle équipe a gagné l’euro 2016 ?
4) Combien de temps dure un match de football chez les adultes ?
5) Qui est le sélectionneur de l’équipe de France ?
6) Quel joueur a gagné le ballon d’or en 2017 ?
7) Quelle est la couleur du carton qui indique l’exclusion ?
8) Combien y-a-t-il d’arbitres de touche ?
9) Combien y-a-t-il d’étoiles sur le maillot de l’équipe de France?
10) Quel est le seul joueur à avoir le droit de prendre le ballon à
la main dans l’espace de jeu ?
11) Quelles sont les couleurs du club de Lens ?
12) Quelles sont les couleurs des clubs de Lille et de
Valenciennes ?
13) Qui a le droit de contester l’arbitre ?
14) Quel est l’emblème de l’équipe de France de football ?
15) Qu’est-il conseillé de faire avant un effort pour être plus
perfomant et diminuer le risque de blessure ?

[Horizontalement]
1. Serviteur bouffon dans la commedia dell’arte.
2. Ultraviolet. ~ Partie matérielle de l’être humain.
3. Passereau à plumage noir bleuté et blanc et à
longue queue. ~ Courroie fixée au mors du cheval.
4. Poème chanté. ~ Béryllium.
5. Plaisir, ébats amoureux.
6. Vitesses résiduelles d’un navire.
7. Bière légère. ~ Chambre d’étudiant, en Belgique.
8. Iridium. ~ Il ressemble parfaitement à une autre.
[Verticalement]
1. Zone à urbaniser par priorité. ~ Attitude insolente.
2. Méprisable. ~ Argon.
3. Canard marin.
4. Actinium. ~ Monnaies uniques européennes.
5. Tourner au nord, en parlant du vent.
6. Colère. ~ Arbres d’Asie à bois
dur.
7. Produit national brut. ~ Pron. pers.
8. Qui ont subi une certaine détérioration. ~ Pron.
pers.

1) 1998 - 2) 11 - 3) le Portugal - 4) 90 min - 5) Didier Deschamps - 6) Ronaldo - 7)
Rouge - 8) 2 - 9) 1
10) Le gardien de but - 11) Rouge et jaune - 12) Rouge et blanc - 13) Personne
- 14) Le coq - 15) Bien s’échauffer

A La Médiathèque du Centre Culturel Le Moulin
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans
l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de la
ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin des
meurtres. L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes
policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront
à confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges
de leur hiérarchie et même une décoration. Mais vingt ans plus tard, au début de
l’été 2014, une journaliste du nom de Stéphanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est
trompé de coupable à l’époque. Avant de disparaitre à son tour dans des conditions
mystérieuses. Qu’est-il arrivé à Stéphanie Mailer? Qu’a-t-elle découvert? Et surtout:
que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphéa?

De nombreux livres jeunes ont été acquis par la Commune;
ils sont disponibles en prêt au Centre Culturel Le Moulin aux
horaires d’ouverture, gratuitement pour les enfants.

ETAT CIVIL
Deux Couples en Or

Françoise et Guy DUMURE

Annick et Hervé VITSE

Comme le veut la tradition, après cinquante années de mariage, les
époux repassent symboliquement devant Monsieur le Maire pour
renouveler leurs consentements. Ce fut le cas pour Françoise de
son nom de jeune fille Letocart et Guy Dumure unis à 19 ans par
Madame le Maire de Sin-le-Noble, Paulette Deblock, le 16 avril
1968. Professionnellement, Françoise aida longtemps ses parents
dans la boulangerie familiale avant d’être employée dans une
agence bancaire de la commune. Guy, qui fit la connaissance de
sa promise dans la boulangerie familiale, exerça principalement
sa carrière chez EDF-GDF. Bénévole dévoué, Guy est élu depuis
2001 au Conseil municipal d’Arleux où il a rempli des missions
d’importance notamment en tenant la présidence du Comité de la
Foire à l’Ail Fumé ; sous sa direction, le géant Grin Batich vit le jour
et la démarche de labellisation fut engagée. De leur union, sont nés
trois enfants, une fille et deux garçons, et cinq petits enfants qui font
le plaisir des grands parents. A la retraite, si Monsieur a abandonné
ses responsabilités d’antan dans des clubs sportifs du Douaisis,
Madame continue au sein du club de gymnastique local où elle se
montre chaque semaine des plus assidus.
Annick Isart et Hervé Vitse se sont, eux, unis le 15 avril 1968
à Bruay-en-Artois. Durant sa carrière professionnelle, Annick fut
comptable, en particulier dans un cabinet douaisien. Hervé intégra
la Police Nationale et finit son service au commissariat de Douai.
De leur union, sont nés deux enfants et cinq petits-enfants. Au nom
du Conseil municipal, Monsieur le Maire Bruno Vandeville remit
la médaille d’honneur de la ville en les félicitant pour la longévité
et la fidélité dans le couple. En retraite, il reste de nombreuses
occupations favorites en particulier pour Annick avec la passion du
bricolage, du jardinage et de la couture.

Infos Créations Services & Commerces
En remplacement de Lauredana VERGNES,
Madame Françoise LECLERCQ,
psychologue clinicienne, vous reçoit en
la Maison Médicale au 12 rue Georges
Lefebvre.
Renseigments au 06 87 60 36 65 ou par
mail f.leclercq11@gmail.com

Ils nous rejoignent ...
Ethan ONCE
né le 18 mars 2018
Oskar DECROIX GLIARD
né le 23 mars 2018
Zélie BARREAU
née le 6 avril 2018
Gabriel LEURETTE
né le 1er avril 2018
Davy PONCHAU
né le 8 avril 2018

Pour vous accompagner dans votre
réflexion et dans vos choix, Catherine
DEFLANDRE, reponsable de clientèle
Axa, se tient à votre disposition en
privilégiant conseil et proximité.
Pour tout renseignement, contacter
le 06 47 68 17 25, ou par mail à
catherine.deflandre@axa.

Si vous avez créé votre entreprise sur Arleux ou développez
votre société, cette rubrique est à votre disposition.

Ils nous ont quittés...
WOJCIECKOWSKI SZYMCZAK Czeslawa
30 mars 2018
ENTEM Thierry
6 avril 2018
BEAURAIN Gaston
11 avril 2018
VALIN VERNIEST Emilienne
20 avril 2018

AGENDA
Mardi 1er mai - 10h
Commémoration de la fête du travail, remise des médailles
d’honneur du travail. Rassemblement place Charles de
Gaulle, réception salle Frédéric Ozanam.

Vendredi 25 mai - 19h30
Concert orgue et piano, par l’école municipale de
musique, en l’église St Nicolas.

Lundi 7 mai
Collecte des encombrants à domicile

Samedi 26 mai - 11 h
Mise à l’honneur de mamans, remise de médailles de la
famille nombreuse au centre culturel Le Moulin.

Mardi 8 mai - 10 h
Commémoration du 73ème anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945. Rassemblement à la stèle de la rue du 8 mai
1945, réception à la salle des fêtes Henri Martel.
Jeudi 10 mai - 12 h
Repas offert par la municipalité aux Ainés de la Commune.
Vendredi 11 mai - 20 h
Concert donné par le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Douai, salle des fêtes, entrée gratuite.

Dimanche 27 mai
Ducasse du Centre, place Charles de Gaulle

Lundi 14 mai, 17h30
Présentation aux riverains du projet de réaménagement
de l’espace autour de la future nouvelle salle de Sports.
Mercredi 16 mai
Place Charles de Gaulle, intervention de la brigade
fluviale de la gendarmerie nationale sur l’environnement,
la pollution et les dangers de l’eau.
Samedi 19 mai
Fête des voisins à la Cité du Cambrésis.
Reconstitution d’un bivouac américain sur le parking du
café événement l’Insensée, tours de Jeep et concert en
soirée avec Rockabilly. Stands vetements/bijoux vintage
ainsi que quelques voitures anciennes.
Dimanche 20 mai
Lundi 21 mai
13 ème Canicross de l’ASLA 6ème Trail d’Arleux
STADE J. NOEL

En raison du 1er mai, la collecte des déchets
verts est reportée au 2 mai (pour les foyers en
possession du bac à déchets végétaux).

[Spa, Breden, Arleux]
Renseignements auprès de

Finale du triptyque AAA comptant pour le Challenge du Ch’ti
Courses clôturées par un relais : coureur canicrosseur

Benoît Delaplace
06 07 23 41 21 / 03 27 89 43 97
asla59.fr
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