
Plus d’informations
sur www.arleux.fr

Création de l'espace Abel Abdelbaki,
notre doyen de 101 ans

Hangar de stockage des ateliers 
municipaux réalisé rue de Douai

Soirée des Amis du Parcours
organisée in extremis

Libération d'espace face à une église
qui se remet à sonner

Unique exposition de l'année au moulin 
avec Céline et Quentin

Aménagement du début de la voirie et du 
parking devant le premier port à bateaux

Rétrospective 2020

Chorale St Nicolas en concert
au profit d'Emmaüs

Friches acquises et protégées par 
l'Etablissement Public Foncier

Premier tour des élections municipales
le 15 mars 2020

Préparation du terrain de la nouvelle 
maison communale rue de la Chaussée

Réouverture de l'école
après le 1er confinement

Réalisation des trottoirs de la deuxième 
tranche du lotissement des Fucus

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  n ° 2 8 4
J a n v i e r  2 0 2 1



Chère Arleusienne, Cher Arleusien,

A la date du samedi 23 janvier 
2021,  i l  reste marqué à mon 
agenda «Cérémonie des vœux». 
Evidemment, il n’en sera rien, la 
pandémie bousculant aussi le tout 
début d’année. Ce moment de la vie 
publique est pourtant important et 
vous y êtes attachés. Il permet de 
faire le bilan de l’année écoulée, de 
dresser les perspectives, mais aussi 
et peut-être surtout de se retrouver 
pour passer un sympathique moment. 
Cela ne nous est pas permis et nous 
devons, une fois de plus, faire preuve 
de patience. 

Il y a une année, nous étions bien 
loin de nous imaginer ce qui nous 
attendait. Alors que les premiers 
cas de Covid étaient recensés en 
France, nous nous retrouvions en 
janvier, pour l’inauguration du square 
Abel Abdelbaki ; nous mettions à 
l’honneur, lors de la cérémonie des 
vœux, l’orchestre de l’école municipale 
de musique, les associations du Foot 
Fauteuil et de l’Etoile de Lili mais aussi 
le nouveau Conseil municipal des 
enfants. Nous nous retrouvions pour le 
repas des bénévoles de la foire à l'ail 
fumé, la soirée dansante des amis du 
Parcours, l'exposition de pochoirs de 
Céline et Quentin au Moulin ou encore 
le concert de la Chorale St Nicolas au 
profit d'Emmaüs. Sans que nous n’en 
prenions réellement conscience, la 
situation sanitaire devenait alarmante 
et venait interrompre la campagne 
des élections municipales. Nous 
apprenions alors à vivre confinés, du 17 

mars au 11 mai exactement, retrouvant 
au passage nos commerçants locaux 
et développant la solidarité ; les gestes 
barrières, le port du masque et les 
attestations de sortie devenaient la 
base. La vie prenait un sacré tournant 
et l’essentiel n’était plus forcément ce 
qu’il était. Alors que le pays se mettait 
à l’arrêt, des femmes et des hommes 
restaient mobilisés au risque de leur 
vie, je pense aux personnels de 
santé, aux employés des commerces 
essentiels, aux services de l’ordre, 
et je tiens à leur renouveler mes 
remerciements. La mairie se fermait, 
mais l’accueil téléphonique était là et, 
tant les employés que les élus sont 
restés disponibles et actifs, je les en 
remercie aussi. 

Bien des actions, bien des animations 
sont passées à la trappe en 2020. 
Nous avons juste pu vous offrir un 
concert et un feu d’artifice le 13 
juillet et sauver, in extremis avant 
un nouveau confinement, la foire à 
l’ail fumé, sous un format particulier 
certes, mais n’avons rien pu faire pour 
maintenir la descente du père Noël 
par exemple. 

Pour que l’économie reparte, la 
commande publique ne doit pas 
s’arrêter. Je suis, aussi, fier que 
nos investissements aient pu suivre 
en cette année difficile. Malgré le 
contexte, le rythme s'est maintenu à 
un bon niveau, des dépenses certes, 
pour la construction d’un hangar aux 
services techniques, pour l’arrivée 
d’une halle de marché ou la mise en 
accessibilité de la mairie mais aussi 
des recettes de subventions obtenues 
et encaissées pour les financer avec 
un reste à charge supportable pour la 
collectivité. Oui, il faut être ambitieux 
pour sa commune. Nous le sommes 
et n'avons pas peur de démultiplier 
les projets, là où d'autres resteraient 
peut-être en attente sans prendre de 
décision. C'est évidemment du travail, 
pour les services municipaux dont je 
salue l'efficacité mais aussi pour les 
élus.  A chacun d'eux, je ne fixe qu'une 
seule contrainte, celle de l'optimisation 
des financements en restant à l'affût 
pour saisir les opportunités. Ce fut 
le cas avec l'opération de cadre de 
vie de plantation d'arbres financée à 
90% par la Région. Cela le sera aussi 
pour le changement aux écoles des 
chaudières peu performantes avec 
leur trentaine d'années d'âge ou la 

mise en place de jardins familiaux. 
Clairement, notre mandat ne fait que 
commencer et nous avançons déjà 
bien sur de nombreux points de notre 
programme. Lors de la campagne 
électorale, nous avions détaillé ce que 
nous ferions; élus, nous faisons ce que 
nous vous avons dit.

Les rassemblements étant à proscrire, 
aux actions et projets que nous 
menons, nous ne pouvons vous 
associer comme nous l 'aurions 
souhaité, c'est toujours frustrant. 
Aussi, je formule le voeu que cela 
puisse se refaire le plus rapidement 
possible. Nous ne devons plus être 
dans les doutes perpétuels qui 
menacent nos vies quotidiennes et 
nous empêchent de vivre. Restons 
optimistes, gardons confiance en 
la médecine pour ne plus revivre 
cette fin d'année anxiogène.Restons 
réellement prudents, et vigilants pour 
soi, pour les autres. Si vous constatez, 
dans votre entourage, une personne 
en difficulté, n'hésitez surtout pas à 
nous en faire part. 

Je termine ces quelques lignes que 
j'aurais pu vous lire en cérémonie 
des vœux par cette bonne nouvelle 
tombée le 18 décembre 2020. Ce 
jour-là, Madame la Ministre de la 
Cohésion des Territoires retenait 
notre commune comme lauréate du 
programme mobilisateur "Petites 
Villes de Demain". Notre position de 
locomotive du bassin à conforter est 
reconnue, nous serons aidés pour 
poursuivre notre belle et grande 
mission. Nous n'attendons maintenant 
plus que le top départ de la Maison 
France Service, il viendra dans les 
tous prochains jours.

Restons optimistes et gardons 
l'espoir que l'année 2021 s'achève 
bien mieux qu'elle ne commence.

 
Votre Maire

Bruno VANDEVILLE



AMENAGEMENT

Les plantations par les services techniques se sont enchainées durant plus d'un 
mois. Arbustes et vivaces au nombre de 600 pieds ont été répartis dans une dizaine 
de secteurs, ils donneront, au printemps, une tonalité différente à la commune. Fini 
les parterres de fleurs annuelles changées à chaque saison, place aux espaces 
plus pérennes avec à la clé des économies financières. Le cadre de vie se trouvera 
plus agréable également avec les 133 arbres plantés en complément dans le cadre 
de l’opération régionale « 1 million d’arbres en Hauts-de-France ». Le samedi 12 
décembre, Maryse Carlier et Jean-Paul Fontaine, conseillers régionaux du Douaisis, 
sont venus constater la mise en œuvre de l’opération. Motivés, les élus n’ont pas hésité 
à se munir d’une pelle pour mettre en terre quelques-unes des belles essences locales 
au cœur du lotissement des berges du canal, place des Fontinettes. « Alors que les 
voitures sont devenues de plus en plus nombreuses ces dernières décennies, la place 
de la nature est bien trop souvent passée au second plan. Les arbres de nos espaces 
publics morts par vieillesse ou par manque d’entretien, cela n’a pas forcément ému 
beaucoup de personnes, cela faisait peut-être des feuilles en moins à ramasser ou 
de l’espace en plus pour garer sa voiture au plus près. Heureusement que les règles 
d’urbanisme nous ont imposé un minimum d’espace vert et un nombre minimum 
d’arbres… et encore pas assez. Arleux est souvent présenté comme le poumon vert 
du douaisis, prouvons-le » a précisé Monsieur le Maire Bruno Vandeville.  « Arleux a 
été l’une des premières communes à répondre à l’appel lancé par la Région » précisa 
la conseillère régionale Maryse Carlier, prouvant qu’Arleux sait saisir les occasions 
pour se financer ses projets, ici à 90%.

Plantations achevées

Merci à la société AMG Location Vente pour le prêt gracieux d'un précieux engin Bravo aux services pour cette belle 
création près de l'école François Noël



Vidéosurveillance
Plus ieurs rés idents  ont 
connu des mésaventures ces 
derniers mois parfois en pleine 
journée. Dernièrement, les 
caméras présentes à l'école 
François Noël ont permis de 
faire avancer l'enquête des 
services de la gendarmerie. La 
réflexion devra être poursuivie 
pour être en mesure de lire 
les plaques d'immatriculation 
des véhicules circulant sur 
notre territoire. C'est à ce prix 
que la sécurité des biens et 
des personnes pourra être 
assurée.

Si nos services techniques ont 
assurément gagné en compétence 
et efficacité, ils n'en sont pas au point 
de faire de l'alpinisme; c'est aussi 
une société privée qui s'est chargée 
le mois dernier d'élaguer de très 
hauts arbres devenus dangereux  au 
camping municipal mais aussi dans 
nos parcelles du Becquet, proches de 
la commune de Brunémont.

Elagage

Dans le précédent numéro, nous évoquions le début des travaux du centre 
de vacances rue des mûrets Simon ; ce mois-ci, nous pouvons annoncer le 
début des travaux de requalification de la barre de logements du Forestel. 
Préalablement, Douaisis Agglo a procédé à la réalisation d'un impressionnant 
bassin de stockage rue du marais pour éviter les innondations.

rue Jacques Duclos

Pour célébrer, en décembre dernier, les 20 ans de la rénovation de notre 
Orgue Baroque, l'association des Amis des orgues avait prévu un grand 
concert, associant tous les organistes locaux du douaisis qui ont permis 
de le faire vivre mais aussi les jeunes musiciens de l’école municipale de 
musique. La pandémie de la COVID-19 a conduit à l'annulation de cette 
manifestation mais aussi de toute la  programmation de l'année. Il n'empêche 
qu'un petit mot s'impose pour rappeler ces 20 années et la soixantaine de 
concerts organisés par l’association, recrutant toujours des organistes, 
musiciens et choristes de renom. C’est aussi un millier d’offices dominicaux 
qui ont été animés par des organistes paroissiaux ou douaisiens. L’Orgue 
Baroque d’Arleux est donc bien vivant !

Le seul regret reste la difficulté de recrutement de la classe d'orgue. Peut-
être, est-ce la raison de considérer l’instrument comme religieux ? La 
musique a déjà démontré son caractère universel, son éventail de partitions 
de l’époque baroque allant du XVIème au XIXème siècles correspond tout à fait 
à l’originalité de notre orgue. Cet instrument communal est ouvert à tous, 
comme le précise d’ailleurs la convention d’utilisation de l’orgue d’Arleux.
L’association des Amis des Orgues d’Arleux, qui comprend aujourd’hui 42 
adhérents, n'a qu'une seule hâte, celle de pouvoir reprendre très rapidement 
sa mission de faire encore plus vivre l'instrument et de faire de 2021 l'année 
des retrouvailles. Pour tout besoin d'information, contacter Joseph Gisbert, 
Président de l’association « les Amis des Orgues d’Arleux ».



Plusieurs cas d'influenza hautement pathogène ont été 
diagnostiqués en France et en Belgique, à quelques 
kilomètres de la frontière avec notre département. C'est 
pourquoi la vigilance de tous doit être renforcée.
- les détenteurs de volailles (basse-cour) ou autres oiseaux 
captifs non commerciaux élevés en extérieur doivent se 
déclarer auprès des mairies. Ce recensement permet 
de détecter le plus rapidement possible la maladie et de 
s’assurer qu’elle ne circule pas.
- les volailles doivent être actuellement maintenues 
confinées ou sous filet de protection et toute mortalité 
anormale doit être signalée à un vétérinaire ou à la 
Direction Départementale de la protection des Populations 
(DDPP).

LA VIE ENSEMBLE

La tradition des brioches de fin d’année perdure aussi 
dans nos associations, ici à la Boule Arleusienne où 
chaque adhérent était invité à également venir retirer 
une carte cadeau. 

A la Boule Arleusienne

A que lques  j ou rs 
de Noël ,  les  é lus 
réunis sont  venus 
à la rencontre des 
Aînés pour remettre à 
domicile le traditionnel 
colis, présenté cette 
année dans un joli sac 
floqué au logo de la 
commune. Au total, 
441 colis ont été livrés, 
sans compter les 52 
autres personnalisés 
pour les résidents du 
jardin d'Allium.

Les masques font partie 
de l'équipement essentiel 
des élèves. A l 'école 
Bouly Bouly, l'association 
des parents d'élèves a 
procédé à une distribution 
qui a pu se faire grâce 
à l'aide financière du 
Département du Nord.

Aux écoles Les parents d'élèves 
de l'école F.Noël se 
sont mobil isés pour 
entr'autre proposer des 
calendriers aux parents, 
vendus naturellement 
au profit de l'école et 
des enfants. Vivement 
la repr ise pour les 
découvrir!

Les t rad i t ionne l les 
coquilles ont été remises 
aux enfants des écoles 
primaires mais aussi aux 
élèves du collége Val de 
la Sensée résidant sur 
notre commune invités à 
se présenter en mairie.

Colis des Aînés

Depuis plusieurs mois, les marchés de la commune 
prennent de l'ampleur accueillant de nombreux 
exposants pour des produits des plus variés. Le 
dimanche 20 décembre, le père Noël était même 
présent.

Père Noël présent !



Tu as entre 16 et 25 ans et tu cherches un emploi ? C’est 
ici que ça se passe ! Emploi, formation, logement, santé, 
mobilité, coup de pouce financier, engagement citoyen, 
Garantie jeunes, Initiative pour l’emploi des Jeunes…
A la Mission Locale, on t’accompagne dans la réussite de 
tes projets ! A chaque jeune une solution alors contacte 
vite la Mission Locale, Antenne d’Arleux, 34 rue du Bias
59151 Arleux, 03 27 89 34 95, mlarleux@mldouaisis.com

En restant confinés, les locataires du béguinage des 
Nymphéas, plus vulnérables que d'autres par l'âge ou 
des pathologies quelquefois importantes, ont souhaité 
engager une opération de solidarité avec l'hôpital 
pédiatrique de Dechy. Une tombola et une vente de 
cases se sont organisées, permettant d'accumuler, en 
juste quelques semaines, un petit pécule pour acquérir 
des jouets neufs de toutes sortes pour les enfants et des 
coffrets bien être pour les plus grands.La remise s'est 
faite en présence de Sylvie Saintenoy, responsable des 
hotesses des 36 béguinages de la métropole Lilloise, du 
Douaisis, de l’Arleusis, de l’Orchésis et du Cambrésis, 
mais aussi de Laurence Mory, 1ère adjointe au Maire, 
et de Séverine Planquelle, animatrice du béguinage 
d'Arleux. Au nom des enfants, merci aux dynamiques 
résidents Yvette, Jacqueline, Célina, Marie-jeanne, 
Alexis, Gertrude, Claude, Brigitte, Christiane, 
Thérèse, Evelyne, Solange, Georges, Christian, 
Bernard, Monique et Géraldine.

Mission localeBéguinage actif

Dans un contexte sanitaire qui a conduit à l’annulation 
d’un très grand nombre d’animations dans les villes et les 
villages, les Français ont tout de même été au rendez-vous 
de ce Téléthon avec un compteur à 58 290 120 € en fin 
d'émission le 5 décembre dernier. 

La collecte supervisée par la commune s'est élevée à 
1069,78 €, soit bien en deçà des sommes encaissées les 
années précédentes. Voici le détail des collectes:
  - Ecole B.Richard et parents d'élèves : 399,78 €
  - Vivre Mieux Ensemble à Arleux : 100 €
  - Comité de Foire : 100 €
  - Les Dynamix : 100 €
  - Bicross Club : 100 €
  - Arleusienne : 100 €
  - Amis du parcours : 40 €
  - Club des retraités : 20 €
  - Particuliers : 110 €
Merci à tous pour la poursuite dans ces conditions difficiles 
et à l'année prochaine...

Téléthon

Grâce à la Mission Locale, Anatole est arrivé en mairie en 
service civique. Rattaché au service de la future Maison 
France Service, il peut vous aider dans vos démarches 
numériques et effectuer, avec vous, les pré-demandes 
pour vos titres d'identité. Désormais, toutes les étapes 
sont accessibles en mairie :
1/ saisie des informations sur la pré-démande ;
2/ prise de la photographie d'identité avec le photomaton ;
3/ validation avec le Dispositif de Recueil d'empeinte.

Pour info, le CCAS facilite votre mobilité sur le 
Douaisis à des tarifs avantageux :
- 2,75 € par mois si vous êtes demandeur 
d'emploi;
- 8 € par mois si vous êtes allocataire du RSA;
- 22 € par mois si vous avez plus de 65 ans.



Ils nous quittent...

Majorité municipale

Nouvellement arrivé au Conseil, j'ai été 
accueilli au sein d'une équipe humaine 
et terre à terre sous la houlette de Bruno 
Vandeville. Tout de suite une confiance 
sans faille, alors que je suis nouveau, 
m’a été accordée en me proposant 
une délégation qui n’est pas simple car 
l'écologie et la mobilité donnent lieu à des 
concessions et engagent des décisions 
difficiles. La liberté d'action accordée est 
certaine lors de l'élaboration de projets; la 
concertation reste la clé de voute et aucun 
avis n’est mis de côté, par conséquent 
certains projets aboutissent et d'autres 
sont revus. Ces règles s’appliquent à tous 
et à tout niveau, le but étant d’améliorer le 
quotidien de nos concitoyens.
A.Glabien

HORNEZ-LAURENT Anne Marie 
le 27 novembre 2020

PERNOT Marie-Claire 
le 15 décembre 2020

Un espace est désormais réservé dans le bulletin municipal pour permettre l'expression des groupes élus au sein du Conseil. 
Les élus ont ainsi la possibilité de s'exprimer sur les réalisations et la gestion de la commune.

Rien n’est coutumier ces 
derniers temps, nous ne 
présenterons, donc pas, 
comme à l'ordinaire, le livre 
du mois mais plusieurs. 
Nous partageons avec vous 
plusieurs titres de livres, de 
genres et de types différents, 
que vous trouverez dans votre 
médiathèque. Ils pourront 
vous tenir compagnie lors de 
vos soirées d’hiver retenus à 
la maison par le couvre - feu 
mis en place, combleront 
p e t i t s  e t  g r a n d s  v o u s 
permettront d'oublier, pour 
quelques heures, la situation 
actuelle, afin de commencer 
une nouvelle année sous de 
meilleurs auspices.

Le bulletin municipal permet à « Arleux 
Passion Commune », groupe d’opposition 
de venir vers vous et nous en sommes 
très heureux. Nous sommes trois face à la 
majorité ! Cette majorité est aux manettes, 
notre seule possibilité est de questionner, 
de proposer des alternatives, d’être 
attentifs et prudents sur les gros projets 
: cantine, commerces, écoles, antenne 
relais… Nous serons force de propositions 
pour le développement et le rayonnement 
d'Arleux. Nous porterons votre parole, 
n’hésitez pas à nous interpeller, à nous 
faire part de vos attentes et de votre vision 
pour un Arleux de demain.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes 
pour vous, vos proches, prenez soin de 
vous.
Pascale Bertrand Eric

Ils nous rejoignent...

Chères Arleusiennes, Chers Arleusiens,
Tous nos vœux de bonne santé pour 
2021 avec le souhait que la Covid19 soit 
vaincue. Des vœux aussi pour le maintien 
et le développement des emplois, pour la 
préservation des services publics et pour 
la sauvegarde de la planète. Notre groupe 
: L'Avenir d'Arleux Autrement ce sont 3 
conseillers municipaux : Sophie Lefebvre, 
Charles Beauchamp et Gilles Coquelle 
bien décidés à défendre vos intérêts et 
ceux d'Arleux. Nous travaillons dans un 
esprit constructif, critique et sommes 
attentifs aux décisions de la majorité 
municipale. Retrouvez nos interventions 
et propositions sur Facebook  : L'Avenir 
d'Arleux Autrement.
Bonne Année 2021.
Coquelle Gilles

Opposition municipale

A L'HONNEUR

A la médiathèque

Samedi 9 janvier 
Assemblée Générale des Amis du Parcours

Mercredi 13 janvier
Collecte à domicile du verre

Dimanche 31 janvier
Marché mensuel, place C. de Gaulle

Lundi 1er février
Ramassage des encombrants

Lundi 15 février
Don du sang, salle des fêtes

A l'agenda

Pour des dates précises et confirmées, privilégiez le 
site internet de la commune : www.arleux.fr 

Fermé comme 
t o u s  l e s 
r e s t a u r a n t s , 
l 'es taminet  du 
Moulin s'organise 
et vous propose 
s e s  p l a t s  e n 
vente grâce à 
s o n  n o u v e a u 
distributeur. Si ce 
n'est pas déjà fait, 
essayez...

BOUDEWEEL Louise
née le 21 décembre 2020



Application de nouveaux protocoles
pour les cérémonies patriotiques

Avancement des travaux de la halle de 
marché Gaston Herbo

Second tour des élections municipales
sous haute protection

Travaux de sécurisation et de mise
en accessibilité de la mairie

Concert de qualité offert le 13 juillet
juste avant le feu d'artifice

Reprise des conduites d'eau et 
d'assainissement en centre-ville

Inauguration de la 59ème foire à l'ail fumé Installation du distributeur alimentaire
qu'il reste à mettre en service

Mise du masque de Grin Batich

Amélioration du cadre de vie avec
de nombreuses plantations

Sport en extérieur, obligé ! Engagement des travaux du Centre de 
Vacances porté par le Centre H.Borel

Compte tenu de la pandémie, il n'y aura pas de cérémonie des voeux en 2021.

Une succincte rétrospective de l'année écoulée vous a, de ce fait, été présentée dans votre bulletin municipal.


