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Chère Arleusienne,
Cher Arleusien,

Le vote du budget  d 'une 
collectivité est un moment 
important qui traduit l'application 
des priorités et orientations. 
Que ce soit à la commune ou 
encore à Douaisis Agglo, où j'ai 
eu le plaisir d'être conforté dans 
l'exécutif, l'ambition est de mise. 
A l'agglo, on peut critiquer les 
investissements du boulodrome, 
du planétarium ou de la patinoire, 
tout comme on peut critiquer les 
investissements massifs faits 
et projetés en Centre-bourg 
d'Arleux. Ces choix stratégiques 
ont l'avantage d'être porteurs 

de dynamisme indéniable mais 
aussi d'être bien financés et 
laissant un reste à charge aux 
collectivités bien faible. 

To u t  e n  i n v e s t i s s a n t 
massivement, les taxes locales 
restent stables... si ce n'est celle 
des ordures ménagères comme 
certains ont pu le souligner 
durant la campagne électorale ; 
vos élus communautaires (dont 
moi !), confrontés à la difficile 
réalité de l'augmentation des 
coûts de collecte mais aussi à la 
moins bonne vente des produits 
recyclés, ont, oui c'est vrai, dû 
se résigner à l'augmentation des 
taxes sur les ordures ménagères.

Les mois défilent et il nous 
faut déjà penser à la reprise, 
en espérant qu'elle puisse se 
dérouler dans les meilleures 
conditions possibles. Pour la 
foire à l'ail fumé, ce sera bien 
particulier et j'ai une pensée 
sincère pour nos producteurs 
d ' a i l ,  nos  commerçan t s , 
nos forains, mais aussi nos 
bénévoles, nos visiteurs qui sont 
attachés à cet instant de répit 
avant la rentrée. Pensons à un 
avenir meilleur !

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

En respectant les protocoles et en particulier le non 
mélange des groupes, les enfants ont pu profiter 

d'activités des plus variées... voir page 3

Eté riche à l'accueil de loisirs



LA VIE ENSEMBLE
En remplacement de la retraite aux flambeaux, un concert 
fut organisé le 13 juillet, rassemblant de très nombreuses 
personnes dans le stade municipal. La première partie était 
assurée par Hakob Ghasabian, chanteur lillois, membre 
de l'équipe de Pascal Obispo dans l'émission The Voice 
diffusée voilà peu sur la première chaine de télévision. Dans 
un registre varié, l'ambiance était mise pour enchainer, dans 
la nuit tombante, avec le groupe "Un jour parfait", brillant 
tribute du chanteur Calogéro. Tout au long de la soirée, 
les adeptes ont afflué pour terminer par un des rares feux 
d'artifice restants dans le douaisis. La première expérience 
d'un concert en plein air au stade a bénéficié d'un temps 
favorable, nul doute qu'elle sera amenée à être renouvelée.

Concert

Dès le début du confinement, Salomé 
danse proposa des activités en ligne 
pour partager des moments dansés 
par le biais des réseaux sociaux. 
En plus de la page facebook de 
l’association salomedanse59, un 
groupe privé a été créé, permettant à 
Marie Lecocq, professeur de l’école 
de danse de poster des vidéos de 
cours en live permettant à chacun 
de danser derrière son écran, de 
réinvestir des techniques et de 
perfectionner certains mouvements.
Fidèle à sa devise « Délivre ta 
créativité, cultive ton originalité », 
l'association invita les danseurs 

et danseuses à créer et partager 
leurs propres chorégraphies soit 
spontanées soit sur des thématiques 
proposées… pour le plaisir de 
danser, de partager, de regarder…

Certains groupes ont pu faire une 
vidéo « commune », à la manière 
du cadavre exquis : chacune 10 
secondes, dans la continuité du 
mouvement du précédent danseur. 
L’illusion d’être ensemble ! La 
conception d’un projet commun…

Pour la rentrée scolaire, les 
renseignements et inscriptions 
se prennent dès à présent en 
composant le : 06 23 00 69 51.

Salomé Danse

Un besoin de se retrouver...

... parfois en extérieur aussi, ici pour la 
Zumba avec les Amis du Parcours 



Sous réserve des conditions sanitaires, de nouvelles pratiques pour adultes à la rentrée.

AÏKIDO

Art mart ial qui se compose de 
techniques avec armes et à mains 
nues utilisant la force de l'adversaire, 
ou plutôt son agressivité et sa volonté 
de nuire.

Rens. Laurent Dambrine
06 47 95 36 35

Séances adultes le lundi de 20h à 
21h30 et le samedi de 10h à 11h30 - 
Toujours pour les enfants à partir de 7 
ans, le lundi de 17h30 à 18h45 et le 
mercredi de 15h à 16h30 

Deux act iv i tés  proposées par 
alternance le lundi à 19 h.
- Le tabata est un enchainement sur 
de courtes périodes d'efforts intenses, 
alternés avec de courtes périodes de 
récupération. 
- Le combo fit est une alliance entre le 
fitness et les sports de combat.

Rens. Etoile de Lili
          06 60 35 27 52

 

Et toujours la Zumba le jeudi dès 18 
heures avec les Amis du Parcours

Alsh

   TABATA - COMBO FIT

L'association Salomé Danse ouvre 
des cours d'improvisation Aucun 
niveau n'est requis pour participer 
à cet atelier, premier ou deuxième 
dimanche du mois, ouverts à tous à 
partir de 16 ans..

Rens. Marie Lecocq
06 23 00 69 51 

IMPROVISATION

Malgré une mise en place de règles sanitaires strictes, 
120 enfants ont eu l’occasion, sous la direction de Jérémy 
Degand, de participer à de nombreuses activités durant 
les six semaines d'accueil de loisirs en juillet et août. Les 
traditionnelles sorties n'ont pu avoir lieu, elles ont été 
remplacées par des interventions de grande qualité. Ainsi, 
deux animations marionnette et une animation cirque 
(sensibilisation le matin et spectacle l’après-midi) ont ravi 
les enfants. N’Joy est également venu proposé plusieurs 
journées de jeux sur le thème de l’épopée médiévale, de la 
fouille archéologique, du monde de l’aéroport. Un escape 
game a également été organisé lors de la dernière semaine 
du mois d’août. A côté de ces prestataires, le département 
du nord, l’association d’Aïkido et l’arleusienne sont venus 
offrir d'autres activités toutes plus intéressantes les unes 
que les autres. La piste Junicode a également été sortie par 
la gendarmerie d’Arleux et Serge Gibert, Adjoint au Maire, 
afin d’initier nos jeunes au code de la route et à la maitrise 
du vélo. Enfin, l’équipe d’animation a proposé au quotidien 
de nombreuses activités ludiques durant ces 6 semaines 
afin de faire passer les meilleures vacances possibles à 
tous ces jeunes 

Plusieurs dizaines d'enfants ont participé activement aux 
Ateliers Pêche Nature de l'Arleusienne organisés en juillet 
en août par l'Arleusienne, association de pêche que dirige 
désormais Jean-Bernard Bienfait, sous le regard attentif 
de l'ancien président Claude Aubert resté aux manettes 
pendant dix années. Bravo aux bénévoles de l'association 
qui étaient une nouvelle fois au rendez vous.

Atelier pêche



AMENAGEMENT

Recettes Dépenses Recettes Dépenses

DIVERS (0,069 M€)

SERVICES
(0,200 M€)

DOTATIONS
(0,935 M€)

AFFECTATION 2019
(0,198 M€)

Auto-
financement
(0,572 M€)

Auto-
financement
(0,572 M€)

Remb.emprunts
(0,171 M€)

Section d'investissem
ent

équilibré à 4 190 000 €

AFFECTATION 2019
(1,059 M€)

REMBOURSEMENTS
(0,451 M€)

SUBVENTIONS
REPORTEES DE 2019

(1,254 M€)

Divers (0,364 M€)

(1) Démolition et 
aménagements des 
ateliers (0,466 M€)

Immobilisations
(0,176 M€)

Salle de sports et extérieurs 
(0,171 M€)

DEFICIT REPORTE
(0,805 M€)
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CHARGES  
GENERALES
(0,802 M€)

CHARGES DE
PERSONNEL
(0,991 M€)

INTERETS (0,054 M€)

AUTRES
(0,232 M€)

(2) Mise aux normes de la 
mairie et finalisation des 
extérieurs avec création 
d'une halle (1,013 M€)

(3) Aménagement autour 
de l'église : acquisition, 

travaux, consignes, aire de 
jeux (0,798 M€)

(4) Acquisitions rue de la 
chaussée (0,226 M€)

NOUVELLES
SUBVENTIONS

(0,854M€)IMPOTS 
& TAXES

(1,254 M€)

Budget prévisionnel 2020
voté en Conseil municipal le 9 juillet 2020

Ecoles Alo rs  que  l ' éco le 
N o ë l  a c c u e i l l a i t 
exceptionnellement 
l e s  j e u n e s  d e 
l'accueil de loisirs, 
l'école Bouly Richard 
était complétement 
libérée. Les services 
techniques ont pu 
organiser des travaux 
d ' i m p o r t a n c e  e n 
donnant en particulier 
un  pe t i t  coup  de 
rafraichissement à 
plusieurs peintures 
datant de plus de vingt 
années. Personne ne 
pourra passer à côté 
des couleurs vives, 
gaies et chaleureuses  
désormais présentes.

Mairie

Les travaux de mise aux normes de la mairie se poursuivent. 
Après le percement des deux issues de secours réalisé, 
l'impressionnant renforcement par pieux et les fondations 
specifiques ont été finalisées pour accueillir dans le courant 
du mois prochain la cage d'ascenseur. La mairie sera alors 
accessible à tous, rez-de-chaussée et étage.



Les recettes de fonctionnement sont en forte baisse compte tenu de l'arrêt des services pendant 3 mois, alors même 
que les charges salariales ont continué. Le choix a été fait d'assumer et de prendre en compte la stabilité des taux 
de fiscalité locale mais aussi des tarifs scolaires, péri et extra : pas d'augmentation en 2020 ! De ce fait, la section 
de fonctionnement ne permet pas un auto-financement d'investissement aussi conséquent que l'an précédent. 
Heureusement, la commune pourra compter sur des subventions importantes de Douaisis Agglo et de la région des 
Hauts-de-France, respectivement de 321 000 € et 487 000 €, grâce à des opérations emblématiques identifiées et 
fortement aidées.

2. Entre la mise aux normes d'accessibilité et de sécurité 
de la mairie, les travaux de construction de la halle de 
marché Gaston Herbo enfin engagée et la finalisation 
de la place de la mairie, plus d'un million d'euros a été 
réservé dans le budget 2020.

3. La Commune s'est positionnée pour acquérir le site 
de la boucherie ; en ajoutant la pose des consignes 
alimentaires, la transformation d'une habitation en 
commerce et l'installation d'une aire de jeux, 798 000 € 
sont inscrits au budget. A noter l'abandon de l'achat du 3 
rue des lumières, un privé s'étant substitué à la commune.

1. La démolition des anciens logements et l'aménagement 
d'un nouveau hangar pour les ateliers municipaux ont 
nécessité 455 000 € réglés sur l'exercice 2020.

4. Sur l'exercice 2020, 
deux habitations acquises 
rue de la chaussée. Après 
le n°29 déja présenté, 
voici le n°11. Au budget, 
226 000 € inscrits pour 
ces deux acquisitions 
e s s e n t i e l l e s  p o u r 
l'aménagement de la rue.

La réfection des rembardes du garde corps du pont de la 
sensée est achevée; c'est maintenant plus sécurisé mais 
aussi esthétique qu'avant avec ce beau bleu.

Aux boules

Pour fa i re face au succès 
du club de boule présidé par 
Bernard Ledent, une extension 
a été travaillée en extérieur sur le 
délaissé occupé par le passé pour 
le tennis. La commune a fourni 
le matériel - madriers, équerres 
de fixation et schistes - et les 
adhérents se sont mobilisés pour 
la mise en place. L'engouement est 
tel que des pistes sont réclamées 
à d'autres endroits, la commune y 
a répondu favorablement à la cité 
du Cambrésis et à la cité Corot.

Pont de la Sensée

Aux fucus L e s  t r a v a u x 
de f in i t ion de 
la 2ème tranche 
du lotissement 
àprox imi té de 
la  gendarmerie 
ont (enfin) été 
réalisés pour le 
plus grand plaisir 
des résidents.



Les sites classés Seveso sont des installations industrielles 
dangereuses. L’État les répertorie selon le degré des risques 
qu’elles peuvent entraîner. Selon le dernier recensement, il existe 
1 312 sites relevant de la directive Seveso en France. Le site 
emplisseur d'Antargaz présent sur la commune, derrière la cité 
du cambrésis, en est un. Il est surveillé de près et des plans de 
secours sont organisés régulièrement pour veiller à votre sécurité. 
Les riverains doivent être informé et sensibilité aux risques 
environnants pour être en capacité de reconnaître le signal d’alerte 
et réagir en adéquation face à un accident. C’est pour cela que le 
Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des 
risques Industriels (S3PI) du Hainaut-Cambrésis-Douaisis en 
partenariat avec les industriels, l’État et les collectivités locales ont 
réalisé une brochure d’information et de prévention sur les risques 
industriels majeurs. Cette brochure est disponible en mairie, en 
quelques exemplaires.

Une commission de suivi du site a été instaurée, elle se réunit 
régulièrement sous la présidence de Jean Fleury, ancien premier 
adjoint; siège également André Richard au titre des riverains.

Prévention

A lire

Tout commence 
par un crime : on 
retrouve le vieux 
B é l i o t ,  m o r t , 
p r é a l a b l e m e n t 
torturé, ligoté, dans 
la piscine de son 
hôtel, la Résidence 
dos Camaroes, au 
Mozambique. 

En raison d'une intense 
vague de chaleur, notre 
région a été placée en août 
en vigilance rouge. Les 
personnes vulnérables 
ident i f iées en mair ie 
sont suivies de près; 
un vaporisateur d’eau 
minérale rafraîchissante 
leur a été remis.

C'est son ex- épouse, ressortissante française, 
arrivée depuis peu, Françoise Béliot, qui est 
accusée du meurtre, arrêtée puis emprisonnée.
« Aurel Timescu , consul adjoint auprès de 
l'ambassade de France à Maputo » a pour 
mission de lui rendre visite, de l'écouter, de 
savoir si effectivement, elle est coupable de 
ce qui lui est reproché. Timescu, fonctionnaire 
français, d'origine roumaine, a tout pour déplaire, 
y compris sa tenue vestimentaire dans la société 
du bien dire, du bien se tenir, du bien être. 
Lorsqu'il revient de sa mission avec l'intime 
conviction de l'innocence de Françoise Béliot, 
ses supérieurs n'y prêtent guère attention. 
Cependant, il cherchera la vérité.Il ne s'arrêtera 
que lorsque toute la vérité sera dévoilée et que 
l'injustice commise à l'encontre de Mme Béliot 
sera réparée.

En lisant "les trois femmes du consul" de Jean-
Christophe Rufin, livre que vous trouverez dans 
votre bibliothèque, vous découvrirez une fiction 
policière très bien menée, dans laquelle chaque 
détail a son importance :
- les 3 femmes du défunt, ce qui explique le titre
- les couleurs changeantes de la piscine
- le stratagème opéré afin d'accabler une 
innocente et de rendre libres et riches les 
coupables.
- tout cela sur fond écologique, républicain et 
citoyen.

Ne boudez pas votre plaisir et rendez-vous 
à la médiathèque du Centre Culturel Patrick 
Masclet. Pour rappel, la médiathèque est 
ouverte, en période scolaire:
- le mardi de 16h30 à 18h; 
- le mercredi de 14h00 à 17h 
- le samedi de 9h à 12h et 14h00 à 16h30. 
N'hésitez pas, n'hésitez plus !



A L’HONNEUR

Monique Bricout et Jean-Claude Miroir ont été unis le 25 juillet 
par Jean-Louis Populaire et Fatima Ghadi, Adjoints au Maire. 

Tous nos vœux

Ils nous quittent...

Ils nous rejoignent...

Pierre DARTHOIS
le 8 juillet 2020

Dominique LEDENT DEVOS
le 15 juillet 2020

Monique OLEK CORNU
le 24 juillet 2020

Bernard CARPENTIER
le 25 juillet 2020

Kenny WILLAERT
le 27 juillet 2020

Mia BISIAUX
née le 1er juillet 2020

Mila GHISLAIN
née le 1er juillet 2020

Jeanne ZMUDA
née le 15 juillet 2020

Ambre BERNARD
née le 6 août 2020

Evolution du Conseil

Le dernier bulletin présentait la composition 
du nouveau Conseil municipal issu des 
urnes le 28 juin; deux nouvelles démissions 
ont depuis été enregistrées sur la liste de 
M.Nihous.

Jérémie Deregnaucourt 
siègera en remplacement 
d ' E l i a n e  M a s c l e t 
démissionnaire.

E m m a n u e l l e  M i e r s m a n 
siègera en remplacement de 
Mériem Bouchroukhane 
démissionnaire.

Les besoins en orthophonie sont si importants 
que nous accueillons avec grand plaisir Caroline 
Fabbro.

Laurie Couture et Anthony Hérin ont été unis le 15 août par Bruno 
Vandeville, Maire, et Laurence Mory, Adjointe

Nouvelle orthophoniste



Lundi 31 août
Ramassage à domicile des 
encombrants

Mardi 1er septembre
- 8h30, Rentrée scolaire
- 18h30, Commémoration de la 
libération d'Arleux, rendez-vous 
Place du Colonel A.Beltrame

Vendredi 4 septembre
Réunion du RAM, Salle des 
Sports

Samedi 5 et dimanche 6
59ème foire à l'ail fumé en format 
adapté

En raison de la foire à l'ail 
fumé, les ordures ménagères  
ne seront pas ramassées le 
samedi 5 mais le lundi 7.

Lundi 7 septembre, 19h
Séance de Combofit et Tabata 
par l'Etoile de Lili (NOUVEAU !)

Samedi 12 septembre, 10h
Réunion au moulin d'informations 
sur la mise en place d'un répare 
café (NOUVEAU !)

Mercredi 16, 10h30-11h10
Reprise de l'atelier d'éveil sportif, 
salle des sports, réservé aux 
enfants de 18 mois à 3 ans 

Jeudi 17 septembre
Forum Terr'Eau Bio organisé à 
la ferme Delille, rue des Blancs 
Moutons

Vendredi 18 septembre
Assemblée Générale du BMX 
Club et de l'Olympique Senséen 

Samedi 19 septembre, 18h
Théâtre "La Malle de ma grand-
mère", entrée 5 €

Samedi 19, Dimanche 20
A 10h et 15h, visite du marais et 
de ses huttes (gratuit)

Dim 20 sept, 11h45 - 19h 
Salle des fêtes, élection Miss et 
Mister Dog par l'Etoile de Lili ; 
inscription préalable (06 60 35 
27 52 - assoletoiledelili@gmai.
com), participation de 7 €

Vendredi 25 septembre, 18h30
Journée d'hommage  aux harkis 
et autres membres supplétifs

Samedi 26 septembre, 17h
Soirée "A la découverte de 
l ' A f r i q u e "  p r o p o s é e  p a r 
l'association Root'Trip

A l'agenda

SAM 19 SEPT A 18H
Centre culturel P.Masclet

 

SAM 19 & DIM 20 SEPT
Visite nature à 10h et à 15h

A la découverte du marais et de ses huttes !

Théâtre et Contes
Merveilleuses légendes ou vraies histoires colportées de 
bouche à oreille, au coin d’un feu éclairant des yeux brillant de 
curiosité et de bonheur … Ici, on entre dans un espace HORS 
DU TEMPS… Un spectacle pour petits (qui n’ont pas grandi) 
et pour grands (qui ont encore refusé de grandir…).

Durée : 55 min - Tarif : 5 €
Masque obligatoire

   Possibilité de se restaurer à l’issue du spectacle
à l’Estaminet du Moulin (sur réservation)

Balade au départ du Moulin d’Arleux,
Présentation du marais et visite d’une hutte

Durée : 1h15 - Gratuit
Réservation en Mairie

Tél.  03 27 94 37 37

Le RAM est un lieu d’information, de rencontre et d’échanges 
au service des parents et des assistants maternels. Le rendez 
vous est régulier en la salle des sports rue Leglay; parents, 
futurs parents, professionnels de l’accueil à domicile peuvent 
venir chercher une information ou une écoute attentive. 
- Les parents peuvent y recevoir conseils et informations sur 
l’ensemble des modes d’accueil, sur les droits et devoirs en 
tant qu’employeur.
- Les assistants maternels y sont soutenus et accompagnés 
dans leur pratique quotidienne grâce aux rencontres et aux 
échanges d’expériences. 

Rendez vous le  vendredi 4 septembre, au sein de la salle 
des sport, pour la rentrée du service.

Rens. Valérie BUQUET, 
03 27 89 04 56 / sira.petite-enfance@orange.fr

Envie de faire bouger le monde 
même de façon modeste ? Et si 
on essayait de réparer les objets 
ensemble...

  SAM 12 SEPT
  10H AU MOULIN

Couture

Menuiserie

Electronique 

Electroménager

Informatique

REUNION
D’INFORMATIONS

Répare Café
    d’Arleux

Vous êtes sensibles à la question 
des déchets et vous avez envie 
de donner une seconde chance 
aux objets plutôt que de jeter. 

Vous aimez bricoler et aimez partager transmettre 
votre savoir, ou tout simplement vous avez envie de 
donner du temps pour favoriser le vivre ensemble 
... On a tous quelque chose à offrir .

Nous vous invitons à une réunion
d’informations le 12 septembre 2020…

Dès à présent, nous recherchons des bricoleurs, 
des apprentis réparateurs, des bénévoles,...

Construisons une société d’échange
Profitons de l’intelligence collective


