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De Vous à Nous

Vos élus sur le perron du Moulin, prêts à rendre visite à 
chaque Ainé pour la traditionnelle remise du colis

Chère Madame,
Cher Monsieur,
Alors qu’une nouvelle année s’engage, qu’un 
sentiment de révolte a envahi notre pays, je 
formule le vœu d’un réel apaisement. Sans vouloir 
minimiser quoi que ce soit, sans entrer dans des 
considérations ou récupérations politiques, je 
réitère toute la disponibilité de votre municipalité 
dans l’accompagnement de tous. 

Dans ce cadre, avec plaisir, je vous fais part 
dans ce nouveau numéro des bonnes nouvelles 
auxquelles nous avons participé activement pour 
gagner en mobilité. Arleux, reconnue comme 
pôle intermédiaire dans les communications 
au sud du Douaisis, manquait de connexions, 
elles arrivent. Pour les déplacements en bus, en 
train, mais aussi à vélo ou en fauteuil, on avance 

sérieusement. Des bonnes nouvelles à la clé pour 
2019, cela fait plaisir. 

Même la fibre pointe le bout de son nez comme un 
grand nombre d’entre vous l’a constaté, fourmillant 
d’impatience, promettant des communications 
électroniques encore bien plus rapides.

Comme je l’évoquerai lors de la cérémonie des 
vœux du samedi 19 janvier 2019 à laquelle je 
vous convie, l’année sera riche en réalisations pour 
mieux vivre ensemble. Place à une année pleine 
d’énergie, de renouveau.

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE
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Douaisis alimente les Caisses du Syndicat Mixte des 
Transports du Douaisis (SMTD) à hauteur de 5 millions, 
une participation importante à laquelle s’ajoute une 
taxe dite versement transport. Notre commune règle 
également cette dernière basée sur les personnels, 
comme toute structure sur le territoire employant 
plus de onze salariés. Pour nous, cela représente 
chaque année près de 10 000 €. Jusque là, il faut 
bien reconnaitre que le retour sur investissement 
se faisait attendre. Le grand changement s’annonce 
sous l’impulsion de Claude Hégo, nouveau président 
du syndicat.

En lien avec l’Etat et SNCF Réseau, la régénération de la ligne 
sans suspension de trafic est engagée avec pour objectif de 
pérenniser la ligne à 30 ans. Les travaux seront engagés pour 
2024.

Il y a pile un an, pour aborder les menaces annoncées pesant sur 
la liaison TER entre Douai et Cambrai, une réunion rassemblait 
au moulin usagers et responsables autour du Maire, du Député 
et des Conseillers régionaux du douaisis. Frédéric Nihous y 
relatait l’engagement du Président Xavier Bertrand de lancer 
les études pour garantir le maintien de la ligne. Un an plus 
tard, l’engagement a été tenu et une présentation détaillée des 
différents scénari fut faite par SNCF Réseau aux Maires des 
Communes concernées. Franck Dersin, vice-Président de la 
Région aux Transports et Infrastructures de Transports, était 
pour l’occasion accompagné des conseillers régionaux Frédéric 
Nihous, Jean-Jacques Peyrault et Jacques Petit. 

L’objectif est clairement 
d’englober la dynamique 
du Canal Seine Nord 
Europe mais aussi la 
réhabilitation de la Base 
aérienne 103. Le scénario 
le plus économique, à 
tout de même près de 
300 Millions d’€, reste le 
renforcement de la liaison 
entre Douai et Cambrai, 
avec doublement de la 
voie. Ouf !

Une réunion tenue au Moulin a dernièrement permis de présenter 
ce que pourraient être les nouvelles lignes du syndicat. La 
centralité d’Arleux, en particulier due à sa gare, est reconnue 
et des lignes permettent de rabattre de manière judicieuse les 
usagers vers le train pour des destinations plus éloignées. Les 
cadencements, à l’heure, sont inespérés, ils seront mis en place 
dès septembre 2019. Autre point positif, le syndicat revient sur 
la tarification scolaire ; collégiens et lycéens retrouveront la 
circulation gratuite, à raison d’un aller-retour par jour. 

En Bus

En Train



Au début du mois de décembre, une vingtaine d’élèves venant 
en vélo au collège ont été sensibilisés à la circulation routière 
par la brigade territoriale autonome d’Arleux. L’échange a 
permis de rappeler les règles de circulation en tant que cycliste 
mais aussi l’utilité d’entretenir correctement et régulièrement 
sa bicyclette. 

Quelques semaines après, un contrôle préventif des 
bicyclettes a été effectué. Un courrier a alors été envoyé aux 
parents des collégiens ne circulant pas avec un vélo conforme 
(frein non fonctionnel ou manquant, absence d’éclairage, non 
port du casque pour les moins de 12 ans, etc...) ou roulant en 
ne respectant pas les règles de circulation.

Pour ces cyclistes, nous sommes nombreux à réclamer une 
piste cyclable rue Salvador Allende pour permettre de rejoindre 
le collège en toute sécurité. Malheureusement, les échanges 
menés avec le Département, compétent sur la voirie mais aussi 
sur le collège, n’ont jamais permis d’aboutir. Las, la décision 
a été prise d’agir sur des fonds communaux pour garantir la 
sécurité. Compte tenu de la largeur disponible, ce ne sera pas 
une réelle piste cyclable mais plutôt une piste partagée. Elle 
fut présentée aux riverains, dont plusieurs résidents du centre 
Hélène Borel, qui ont compris toute l’importance du projet. La 
consultation est engagée pour des travaux réalisables dès le 
mois de mars.

Pour finir l’offre en terme de déplacement, il 
ne manque plus que le taxi. Mais voilà qu’un 

Arleusien se lance dans la course privée.
Des informations dans les mois à venir.

Monsieur le Maire a présenté aux riverains 
le projet de piste partagée rue Salvadore Allende

A vélo



Au Conseil municipal...

Le Conseil municipal s’est réuni pour sa dernière séance le 6 
décembre 2018 ; ont été abordés les points suivants :

x Modification du programme de travaux de mise en 
accessibilité de la mairie pour tenir des exigences de la 
commission de sécurité ;
x Classement dans le domaine public du parking de la gare ;
x Demande de financements auprès de l’Etat et du 
Département du Nord pour la phase 2 du programme de 
requalification des espaces publics en centre-ville (pourtour 
de l’église et place du Monument);
x Décision modificative n°2 du budget principal (ajout de 226 
100 € en section d’investissement);
x Révision des tarifs annuels;
x Création d’un poste d’adjoint d’animation à temps partiel;
x Mise à jour du régime indemnitaire des agents de la 
collectivité,
x Reconduction de la convention de participation au réseau 
RAM du SIRA.

La circulation de l’information numérique est aussi 
importante. Même si le débit est bon sur la commune, 
vous êtes nombreux à attendre l’accélération de 
la fibre. Dans le numéro du mois d’octobre, nous 
présentions son déploiement avec une mise en 
service annoncée pour 2020 minimum. Les plus 
observateurs ont bien vu qu’une entreprise était sur 
le terrain, préparant le passage des fibres. Patience, 
patience, ce n’est que le début de l’opération puisque 
les trois armoires de raccordement ne sont toujours 
pas posées (rue Le Glay, rue du 8 mai et rue du 
Centre).

Lorsque les cables circulent en façade de maison, il 
en sera de même pour la fibre. De ce fait, des boitiers 
devront être mis toutes les 5 maisons sur les façades; 
si vous avez reçu une demande d’autorisation, 
répondez y favorablement au plus vite pour ne pas 
retarder le déploiement dans la rue voire le quartier. Si 
vous n’avez rien reçu, ce n’est pas que votre maison 
a été oubliée, rassurez-vous !

Ne tentez pas d’obtenir des informations auprès de 
votre fournisseur d’accès internet, rien n’est diffusé 
tant que l’accès à la fibre n’est pas totalement 
opérationnel. 

La Région est 
intervenue le mois 
dernier ; son vice-

président Salvatore 
Castiglione a annoncé 
d’autres financements 

pour des actions de 
dynamisation des 

centres-bourgs.

Le bord du marais rue de 
la chaussée, à proximité du 
pont des Prussiens, était 
devenu dangereux pour les 
pêcheurs.  Avec le soutien de 
la municipalité, l’association 
de pêche l’Arleusienne est 
intervenue le temps d’une 
journée, dans des conditions 
météorologiques par forcément 
ag réab les .  L’espace  de 
pêche s’en trouve désormais 
grandement amélioré. Bravo 
à tous !

Dans le cadre de l’amélioration 
des équipements de l’accueil 
de loisirs, différents travaux 
sont en cours. Ils bénéficient 
d’une aide de 40 % de la Caisse 
d’Allocations Familiales.

Dans un premier temps, les 
services techniques s’attardent 
sur la salle de la garderie de la 
Maison Pour Tous. L’isolation 
phonique sera revue avec un 
nouveau plafond, les murs 
seront repeints et les rideaux 
supprimés au profit de stores. 
Le mobilier sera également 
renouvelé pour rendre les lieux 
plus accueillants pour nos 
enfants. En attendant la fin 
des travaux, les enfants sont 
accueillis dans la grande salle 
de la Maison pour tous. 

Si la vente du bois 
fait l’objet d’un tarif 
lorsque les arbres 
sont abattus par le 
personnel communal, 
la tendance 
reste la mise à 
disposition gratuite 
aux Arleusiens qui 
se chargent de 
l’opération.
Inscription en mairie.

Déploiement de la fibre Restauration des berges

A la maison pour Tous



C’était le mois dernier...

Pour un moment de partage, les jeunes élus 
du Conseil municipal des Enfants sont allés à 
la rencontre des résidents du Jardin d’Allium; 
ensemble, ils ont réalisé différentes activités 
manuelles appréciées de tous.

Pour le traditionnel concert de Noël, l’association 
des Amis des Orgues avait convié le 9 décembre 
la formidable Maîtrise des Petits Chanteurs de 
Lambres Lez Douai dirigée par Jérôme Cupelli.
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La tradition du marché et de la magie de Noël a perduré autour du premier week-end de décembre. Des animations 

agrémentaient les stands avec l’harmonie «A l’abordage», le magicien et son clown mais aussi le patoisant Patrick 

Collon qui a interprété «Les Corons» de Pierre Bachelet avec les enfants présents.

L’association des Amis du Parcours organisait en décembre 
un déplacement à Bruges pour la féerie de Noël côté belge. 
Deux bus ont été remplis !

Le très discret Julien Pieczynski nous a exposé au Moulin 
son talent en photographie, peut-être assistera-t-on à de 
nouvelles vocations auprès des élèves de l’école Bouly 
Richard très attentifs lors de la visite.



Le concert reste le temps fort réunissant les écoles et les chorales.

Les résidents du centre Hélène Borel étaient de la fête avec un 
défilé et une après-midi festive avec en particulier le groupe Playlist.

Mobilisation des associations comme le Bicross, Salomé 
danse, l’atelier d’aquarelles et bien d’autres...

A l’Olympique Senséen, on lave des voitures dans 
la bonne humeur, pour la bonne cause.

5 254,80 €
récoltés pour le Téléthon

RETOUR SUR UN NOEL POUR TOUS 

Auprès des Ainés de 65 ans et plus Auprès des bénéficiaires du CCAS

Dans les écoles

Dans les associations



Ils nous rejoignent...

Ayron COMPAGNON
22 novembre 2018

Timaël BOURDON
27 novembre 2018

Adam RITZ
2 novembre 2018

Etat Civil

Tous nos vœux de bonheur à
Valérie HAUTCOEUR et Danny PINNE

unis le samedi 8 décembre à 11h

Ils nous ont quittés...

Michel VAN DE VELDE
25 novembre 2018

André RIQUOIR
7 décembre 2018

Yves LEGRAND
8 décembre 2018

Livre du mois

La famille Spencer vient de 
s’installer à Mahingan Falls. Un 
havre de paix. Du moins c’est ce 
qu’ils pensaient....
Meurtres sordides, conversations 
téléphoniques brouillées par 
des hurlements inhumains et 
puis ces vieilles rumeurs de 
sorcellerie et ce quelque chose 
d’effrayant dans la forêt qui 
pourchasse leurs adolescents...
Comment le shérif dépassé va-t-il 
gérer cette situation inédite? Ils 
ne le savent pas encore mais ça 
n’est que le début...

Conscients de la situation économique difficile, la ville d’Arleux se mobilise aux côtés 
de ses commerçants et artisans. Dernièrement, Adrien Lucas, concessionnaire 
Peugeot implanté rue André Joseph Leglay, livraient quatre nouveaux véhicules Boxer 
aux Etablissements Hermant, société de couverture depuis 1997 qui renouvelait toute 
sa flotte. Pour le garagiste, la commande a été honorée avec fierté, elle venait après 
d’autres dans la commune pour la boulangerie Jaspart, MDE Climatisation, CVCA 
Energies, la Poêle du Batelier mais aussi Allianz... 

Vie commerciale



A l’Agenda, ce mois...

Samedi 5 janvier
Repas de la Boule Arleusienne, salle des fêtes

Mardi 8 janvier, 18h
Réunion d’informations sur le séjour ski

Mercredi 9 janvier
Ramassage des verres à domicile

Samedi 12 janvier, 15h
- A 15h, Assemblée Générale de l’association VMEA 
suivie de la dégustation de la galette
- A 17h, Assemblée Générale de l’association des Amis 
du Parcours ;

Mardi 15 janvier
Ramassage des déchets  ver ts  à  domic i le ; 
renseignements auprès de la CAD

Mercredi 16 janvier
10h, Reprise de l’atelier d’arts plastiques pour enfants 
(renseignements et inscriptions en mairie)
18h, Réception de fin de chantier à la Cité du Cambrésis

Samedi 19 janvier, 17h
Cérémonie des Voeux
de la municipalité, salle
des fêtes Henri Martel

Dimanche 20 janvier, 15h
Assemblée Générale de l’association ASLA suivie de 
la dégustation de la galette

Dimanche 27 janvier
Marché mensuel, salle des fêtes Henri Martel 

En route vers le zéro pesticide…

Au 1er janvier 2019, l’application
de la Loi Labbé interdit aux particuliers d’acheter, d’utiliser et 
même simplement de détenir des produits phytosanitaires 
de synthèse ou pesticides.

Adoptée en février 2014, la loi Labbé vise à mieux encadrer 
l’utilisation de produits phytosanitaires de synthèse en 
France. Elle s’est d’abord traduite par le bannissement de 
son usage dans les collectivités, au 1er janvier 2017, sauf 
dérogations pour l’entretien des stades et des cimetières 
clos. Elle entre maintenant dans une seconde phase en 
s’appliquant, au 1er janvier 2019, aux particuliers. Il est 
désormais interdit aux non professionnels d’acheter, utiliser 
et détenir ces produits.

Ces produits interdits se reconnaissent par la mention « 
Produit de synthèse » normalement inscrite sur l’étiquette. 
Dans le doute, demandez conseil aux professionnels 
des jardineries (habilités à récupérer les produits) ou 
des déchetteries. Pas question de jeter les déchets de 
pesticides ou leur emballage dans la nature pour s’en 
débarasser ou même de les brûler à l’air libre. Rapportez 
impérativement vos produits phytosanitaires, quel que soit 
leur type, dans une déchetterie, en veillant à ce que les 
contenants soient hermétiquement fermés afin d’éviter les 
écoulements. 

Nouveautés du 1er janvier 

Listes électorales

Les nouvelles modalités 
d’inscription sur les listes 
électorales entrent en vigueur 
ce mois de janvier. L’objectif 
principal est de lutter contre 
les « non-inscriptions » ou les 
« mauvaises inscriptions » en 
créant un répertoire électoral 

unique au niveau national 
géré par l’INSEE. 

Le système d’inscription 
a été simplifié puisque les 
personnes qui souhaitent 
s’inscrire ou signaler un 
changement  d ’adresse 
pourront le faire jusqu’au 
sixième vendredi précèdant 
un premier tour de scrutin (et 
non plus au 31 décembre de 
chaque année).

A titre transitoire, pour les 
élections européennes du 
26 mai 2019, la date limite 
d’inscription sur les listes 
est fixé au 31 mars 2019. 
N’attendez toutefois pas pour 
vous inscrire si cela n’est pas 
encore fait.

VOTRE MARCHÉ DOMINICAL
 27 janvier 2019

de 9h à 13h, salle des fêtes H.Martel - rue S.Allende
 Venez découvrir l’exposition des photos  

réalisées chez vos artisans & commerçants ...

CONCOURS  
PHOTOS

Réalisez des clichés

 de vos commerçants et Artisans dans leur 

métier ou dans une situation insolite 

ou humoristique ...

 N’hésitez pas à venir partager un 

morceau de galette ou une crêpe 

avec vos commerçants, moment 

d’échanges et de convivialité !

Animation musicale à 10h30

Remise des prix à 12h.

 

Ouvert à tous
 (enfants et adultes)

Réglement sur arleux.fr 
ou à retirer en Mairie

Compte tenu du constant développement de la 
commune, au 1er janvier 2019, nous sommes :

3 158


