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Chère Madame, Cher Monsieur,

Le budget 2019 de la commune a été 
voté avec un ambitieux programme 
d’ invest issements,  toujours sans 
augmentation de la fiscalité et sans 
recours à l’emprunt. 

Grâce à de saines finances, le centre-ville 
poursuivra cette année sa mutation avec 
pour objectif de donner une image plus 
moderne et attractive de notre commune, 
de nos commerces, de nos services. 
L’installation de nouveaux médecins n’en 
sera-t-elle pas plus facilitée ? Vos élus de 
la majorité municipale en sont convaincus.

Avec le soutien de nos partenaires 
f inanciers,  notre budget absorbe 
sereinement les travaux de transformation 
du centre-bourg en permettant même bien 
d’autres investissements. 

- La piste partagée réalisée rue Salvador 
Allende pour la sécurité de tous, des 
piétons, cyclistes et personnes en fauteuil 
en est un exemple. Le stationnement des 
voitures y a été organisé et je tiens une 
nouvelle fois à remercier les riverains qui 
ont été à nos côtés sur ce projet.  

- L’accès de la maison pour tous et de la 
salle des sports est en transformation pour 
permettre une livraison du site fin juin. 

Ce ne sont là que deux exemples de 
chantiers majeurs supplémentaires.

Bien à Vous.

De Vous à Nous
Bulletin municipal n°266 - mai 2019

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

EDITO



Des projets lancés voilà parfois des années, comme la 
construction d’un hangar de stockage pour les ateliers 
municipaux, vont enfin connaître leur aboutissement cette 
année, le budget présentant un report important de 3,371 
millions d’euros de dépenses. Les projets avancent et cela 
se voit dans la commune, et pas uniquement en centre- 
bourg. Ont été budgetées des opérations déjà engagées 
ou à venir rapidement :

- Construction de cinq garages à l’emplacement des 
anciens restaurants du cœur, à proximité de l’école 
maternelle Marius Richard ;
- Réalisation d’une piste partagée rue Salvador Allende 
pour sécuriser les déplacements des piétons, collégiens 
à pied ou en vélo et résidents du centre Hélène Borel ;
- Finalisation du parvis de la mairie mais aussi la 
recomposition de l’espace de la place du Monument aux 
Morts dans le cadre de la recomposition des espaces 
publics ;
- Réfection du parking du stade Jacques Noël, rue du bias, 
pour répondre à la demande des sportifs de l’Olympique 
Senséen et du club des boules ;
- Finalisation de la restauration et l’agrandissement de 
la salle de sports avec reprise des voiries et espaces 
attenants, y compris la Maison Pour Tous.
- Démolition des anciens logements des gendarmes rue 
de Douai et aménagement prévu les années précédentes 
d’un hangar de stockage pour les services techniques ;
- Réalisation d’une amorce de cheminement pour 
personnes à mobilité réduite au nouveau cimetière rue 
Salvador Allende ;
- Mise en accessibilité et en sécurité de la mairie ;
- Aménagement d’un parking public ruelle Gros Jean pour 
libérer du stationnement en cœur de ville ;
- Révision de l’éclairage public dans plusieurs rues pour 
une meilleure efficacité et une moindre consommation 
énergétique ;
- Réalisation d’un parking au croisement de la rue du 8 
mai et du chemin du halage conformément au programme 
de lotissement initial ;
- Finalisation de l’enrobé de la rue du marais, de la caserne 
du centre d’incendie et de secours au vieux cimetière ;
- Début de l’aménagement de cellules commerciales 
communales...

D’autres suivent sans incidence budgétaire pour 
la commune, ne serait-ce que la restauration et 
l’agrandissement de l’estaminet près du Moulin. 

Budgeté pour 2019

- une Capacité d’AutoFinancement (CAF) 
multipliée par deux de 2013 à 2018 : les charges de 
fonctionnement réglées, le reste pour investir dépasse 
les 800 000 €.

Forts d’indicateurs encourageants, 

AMENAGEMENT

Reconfiguration de la place du Monument

Réalisation d’une piste cyclable

Aménagement de 5 garages grand’rue



Installation de stores électriques à la Maison Pour Tous par Jass Menuiseries, suivra l’installation d’une aire de jeux

- la Dette de la commune poursuit sa forte décrue engagée 
en début de mandat : le capital restant dû sera de 1,1 
million d’euros en fin d’année soit seulement 366 € par 
habitant.

- la Dotation Globale de Fonctionnement, principal 
concours financier de l’Etat, augmente de 6 810 € : les 
baisses successives ne sont toutefois pas compensées 
et le manque pour la commune sur 6 ans est de plus d’un 
demi-million d’euros.

Forts d’indicateurs encourageants, vos élus de la Majorité ont adopté le nouveau budget Communal le mardi 9 avril.

Sablage de la façade de la mairie Extérieurs de la Salle des Sports



Les bénévoles du club de la Boule arleusienne se 
sont réunis dans la bonne humeur pour une petite 
réfection des terrains intérieurs et extérieurs. Un 
parking remis en état par la commune, de belles 
pistes, tout est prêt pour l’été !

Chasse aux oeufs

Grâce à l’association Vivre Mieux Ensemble à Arleux, la tradition 
de la chasse aux œufs a été maintenue. Les enfants sont venus 
nombreux et sont restés à l’affût pour trouver tous les œufs 
dissiminés au sein du parc des bizelles. Chaque participant 
s’est vu remettre des chocolats mais aussi un ballon.

Le gainage des canalisations d’eaux usées 
a été effectué rue de la chaussée, d’autres 
interventions auront rapidement lieu avenue de 
la gare. Qui a dit qu’il n’y en avait que pour le 
centre?

Sous l’égide de Douaisis Agglo, les cinq 
armoires nécessaires au déploiement de la fibre 
optique ont été posées dans la commune par le 
sous-traitant d’Orange. Le chantier avance et 
nous pourrons d’ici un an surfer sur internet et 
télécharger à très grande vitesse.

1 000 € offerts

Expo d’Yvette

Artiste locale autoditacte, Yvette Lesaffre a multiplié pendant 
des années ses interventions dans plusieurs communes, 
animant de nombreux ateliers; chaque semaine, les élèves 
de l’école François Noël l’attendaient ainsi avec grande 
impatience. Le temps d’une exposition tenue au moulin, Yvette 
nous a fait revivre son parcours.

François Millon, président des mutilés de guerre du Douaisis, 
est dernièrement venu remettre un chèque de la fédération 
André Maginot de 1 000 € à l’école Bouly Richard pour 
permettre un voyage pédagogique de deux jours, les 5 et 6 juin, 
à Verdun dans le cadre du devoir de mémoire.. la commune 
apportera naturellement le cofinancement.

ANIMATION



Alsh

Vacances bien remplies pour les jeunes arleusiens inscrits 
à l’accueil de loisirs. Beaucoup d’activités et sorties 
couronnées de succès. La clôture du centre s’est faite 
à l’Ehpad du Jardin d’Allium en présence de résidents 
de Béguinage, une rencontre intergénérationnelle qui 
s’est terminée dans le jardin avec une chasse aux 
œufs naturellement. Quant au stage sportif, organisé la 
première semaine des vacances avec le soutien de la 
Caisse d’Allocations Familiales, la clôture s’est faite pour 
les 24 participants avec un match de foot au stade Bollaert.

Promouvoir le foot féminin en milieu rural était le thème de 
l’après-midi organisé par l’Olympique Senséen sur le stade 
Jacques Noël à Arleux ce mercredi 27 mars. L’invitation 
faite aux jeunes féminines de 6 à 12 ans du secteur a reçu 
un excellent écho puisque 37 jeunes se sont présentées 
pour participer, avec une équipe de 12 joueuses des 
catégories U9-U10-U11 de Valenciennes (VAFC) venues 
en compagnie de leur éducateur, pendant une heure et 

demi à 6 ateliers préparés et animés par Xavier MARTIN 
du VAFC et les éducateurs diplômés de l’O.S. 
Cette importante présence, les réponses au questionnaire 
proposé en fin de séance montrent qu’il y a une forte attente 
, aux dirigeants de l’Olympique Senséen maintenant de 
voir comment le club peut apporter une réponse à ces 
candidates au foot féminin. Un sympathique goûter a 
ensuite été offert par l’O.S. à ces 49 participantes.

Foot au féminin



Questionnaire Compostage
1) Comment les épluchures de fruits ou légumes deviennent de 
la terre ?
2) Que peut-on mettre dans le compost ?
3) Le compost dégage-t-il de la chaleur?
4) Comment sait-on si le compost est mûr ?
5) Le compost est-il un bon fertilisant ?
6) Quelle est la durée moyenne de maturation du compost : 3 
semaines, 8 mois à un an, 2 ans ?
7) A quelle époque de l’année peut-on pratiquer le compostage ?
8) Peut-on composter les épluchures d’agrumes ?
9) Quel est l’endroit idéal pour placer un composteur ?

Réponses...
1) Grâce à l’effet des vers de compost - 2) Epluchures de fruits et légumes, 
coquilles d’ œufs concassées, déchets verts du jardin, feuilles, tonte) - 3) 
Oui - 4) Il est homogène, de couleur sombre avec une couleur agréable 
de sous-bois - 5) Vrai - 6) 8 mois à un an - 7) Toute l’année en surveillant 
son compost de près - 8) Non ou alors en petites quantités - 9) Dans un 
endroit semi-ombragé

Questionnaire Recyclage
1) Est-ce que toutes les bouteilles en verre se recyclent ?
2) Que met-on dans la poubelle à recycler ?
3) Un emballage a-t-il plusieurs fonctions ? Si oui, lesquelles ?
4) D’où viennent les déchets que l’on retrouve dans les océans ?
5) Que font les villes pour favoriser le recylage ?
6) Comment protéger les océans ?
7) Qu’appelle-t-on le 7ème continent ? 
8) Que peut-on fabriquer en recyclant 27 bouteilles de plastique ?
9) On dit qu’un emballage est recyclable, pourquoi ?

Réponses...
1) Tous les bocaux et bouteilles sauf la faïence et la vaisselle - 2) Du 
carton, des flacons en plastique, des bouteilles en plastique, du papier, 
des journaux, des boîtes de conserve, des canettes en aluminium - 3) Il 
permet de protéger, transporter, conserver - 4) De nous - 5) Elles invitent 
les habitants à trier les déchets, sensibilisent les écoles et les citoyens à 
visiter le centre de tri des emballages d’Evin-Malmaison - 6) Ne rien jeter 
par terre et trier tous ses déchets - 7) Une gigansteque surface remplie 
de déchets - 8) Un pull polaire - 9) Il peut être transformé en une nouvelle 
matière première dans les usines de recyclage.

Pour sa troisième édition, la soirée dansante des Amis 
du Parcours, dynamique association de près de 600 
adhérents, a rencontré un grand succès. Plusieurs 
centaines de personnes se sont retrouvées pour un 
sympathique moment animé par Sylvain le Chanteur.

Une semaine plus tard, les bénévoles étaient rue Simone 
Veil pour une brocante en extérieur organisée à la demande 
des riverains. Malgré une température assez fraîches, 
cent dix exposants et des centaines de badauds s’y sont 
retrouvés.

Avec les Amis du Parcours

Au marché mensuel

Les élèves de Reynald Abraham, 
professeur de Svt du collège 
Val de la Sensée, s’étaient 
joints pour une présentation 
du Tawashi, une éponge écolo 
lavable et réutilisable fabriquée 
par les élèves eux-mêmes.

Lors du marché fin mars, les jeunes du Conseil 
municipal des Enfants se sont rapprochés de 
Douaisi Agglo mais aussi du Symevad pour une 
sensibilisation des chalands. Deux questionnaires 
avaient été réalisés à cette occasion. 



Ils nous rejoignent...

A L’HONNEUR

IlsWAUQUIER Marceau
31 mars 2019

ls VACHÉ Raphaël
5 avril 2019

 JACQUART Antoine
7 avril 2019

Ils nous quittent...

Noces d’or

BOILLET COQUELLE France
le 29 mars 2019

FRIGARD DUMONT Nadine
3 avril 2019

DELOEIL Bernard
14 avril 2019

RIEU BEAUCHAMP Annie
15 avril 2019

Alerte sécheresse 

Même quand il pleut,
les réserves en eau

restent

FRAGILES
dans le Nord

Le Nord connaît depuis 2017 des déficits pluviométriques 
importants qui ont conduit, en 2017 et 2018, à des mesures 
de restrictions. 
L’hiver 2018-2019 a présenté un déficit pluviométrique de 
20 % par rapport à la normale. Il n’a donc pas été suffisam-
ment pluvieux pour permettre aux nappes de revenir à leur 
niveau normal au début de printemps. Ainsi, notre départe-
ment enregistre, par endroit, un  niveau historiquement bas 
et les éventuels événements pluvieux ou orageux ne sont 
pas de nature à améliorer rapidement la situation. 

ECONOMISER L’EAU, 
c’est protéger la ressource
mais aussi réduire ses dépenses !

À LA MAISON
Ne faites pas tourner les lave-linge
ou les lave-vaisselle à moitié vides

Ne laissez pas couler l’eau  
en permanence pendant la toilette

Préférez les douches aux bains : Un 
bain consomme x5 plus d’eau

Installez des appareils qui réduisent 
la consommation d’eau
Une chasse d’eau économique 
consomme 2x moins d’eau

AU JARDIN

L’eau de lavage des légumes peut 
utilement avoir un deuxième usage 
pour l’arrosage des plantes

Les fuites représentent 20% de la 
consommation d’un foyer

Un robinet ou une chasse d’eau qui 
fuit = centaines de m3 par an

La chasse aux fuites
Pour lutter contre les fuites, surveillez 
votre consommation d’eau au compteur

1 binage = 2 arrosages

Le paillage protège du froid mais 
aussi des fortes chaleurs et conserve 
mieux l’humidité du sol

Arrosez tard le soir, 
l’évaporation sera réduite

Utilisez des techniques économes :
goutte-à-goutte...

Réglez correctement vos appareils 
d’arrosage automatique

Recueillez l’eau de pluie  
pour arroser

Faites plutôt 2-3 arrosages copieux 
par semaine que des petits 
arrosages quotidiens
Tenez compte de la pluie prévue 
ou tombée
N’arrosez pas les pelouses qui 
reverdiront très bien au retour 
des pluies

Utilisez plutôt un arrosoir qu’un 
tuyau d’arrosage

Soyons tous citoyens,

économisons l’eau

prefetnord @prefet59 www.nord.gouv.fr Préfecture de la région Hauts-de-France
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Par arrêté préier 1969 en Mairie d’Annay-Sous-Lens 
ont renouvellé leurs consentements devant M. le 

Maire.

L’hiver 2018-2019 a présenté un déficit pluviométrique de 
20 % par rapport à la normale. Il n’a pas été suffisamment 
pluvieux pour permettre aux nappes de revenir à 
leur niveau normal au début de printemps. Par arrêté 
préfectoral en date du 9 avril 2019, l’Arleusis a de ce fait 
été placé en alerte sécheresse et des restrictions sont 
instaurées jusqu’au 30 juin 2019.

C’est par l’Acte n° 31 de l’année 1959 que la jeune 
arleusienne Pauline RIQUOIR et le jeune écourtois 
Armand GARBEZ se sont unis le 25 avril devant 
Monsieur Gaston Herbo, Maire d’Arleux. De cette 
union, sont nés 6 enfants, 11 petits-enfants et 4 
arrières petits-enfants. Soixante années plus tard, 
c’est devant Monsieur le Maire Bruno Vandeville, 
entouré de ses quatre adjoints mais aussi de Jean 
Fleury, ancien premier adjoint, que les heureux époux 
ont renouvelé leurs consentements. Soulignons 
qu’Armand Garbez fut également élu au Conseil 
municipal de 1966 à 1972, au moment de la création 
de la Foire à l’Ail Fumé, sous Gaston Herbo.

En présence de leurs deux fils et deux belles-filles, 
Krystyna ZATORSKICH et Daniel HERIN, unis le 
1er février 1969 en Mairie d’Annay-Sous-Lens ont 
renouvelé leurs consentements devant M. le Maire.

Noces de diamant

Vous allez avoir 50, 60, 65 ou 70 ans de mariage, 
contactez Pascal Bocquet, premier adjoint en 
charge des fêtes et cérémonies, pour préparer 
votre mise à l’honneur.



AGENDA
Mercredi 1er mai
- 10h, Commémoration de la fête nationale du travail, 
mise à l’honneur de travailleurs. Rassemblement place 
Charles de Gaulle à 9h45

Vendredi 3 mai
- Participation des deux écoles aux parcours du cœur 
scolaire

Mercredi 8 mai
- Commémoration de l’Armistice de la seconde guerre 
mondiale, rassemblement à 9h45 à la Stèle de la rue 
du 8 mai 1945

Jeudi 9 mai
Dès 15h, après-midi jeux de société au Béguinage

Vendredi 10 mai
Ramassage à domicile des encombrants

Dimanche 12 mai
Loto organisé par l’Olympique Senséen

Jeudi 16 mai
De 9h à 12h, atelier cuisine pour adultes

Vendredi 17 mai
Rencontre chorale en la salle des fêtes avec la 
participation de la chorale du Moulin

Du vendredi 17 au dimanche 19 mai
Portes ouvertes au garage O.s car’s

Dimanche 19 mai
De 13h à 19h, concours Miss et Mister Dog

Vendredi 24 mai
- De 14h à 16h45, goûter partagé au béguinage 

Dimanche 26 mai
- Elections européennes
- Marché mensuel avec animation
sur l’alimentation durable

Lundi 27 mai
Initiation au défibrilateur à l’école Bouly Richard par 
l’association Cœur & Santé (classes de Cm1 et Cm2)

Jeudi 30 mai
Repas des ainés offert par la Commune

Vendredi 31 mai
Fête des voisins à la cité du Cambrésis

    

         

Le Béguinage Les Nymphéas d'Arleux vous 
invite le vendredi 24 mai 2019

De 14 h à 16 h 45
A la salle de convivialité

Goûter partagé 

Renseignements et inscriptions au béguinage
 03-27-89-17-53
(places limitées)

Amenez ce que vous voulez, sucré, salé, 
boisson, fruits... 

VOISINS, VOISINES ON VOUS ATTENDS !

Plus d’informations
sur www.arleux.fr


