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Chère Madame, Cher Monsieur,

Votées le 11 décembre dernier, 
les subventions de la commune 
à ses commerçants confinés ont 
pu être versées en début d'année, 
dès l 'ouverture de l 'exercice 
comptable. Ces aides viennent 
en complément d'autres, de l'Etat, 
de l'Agglomération, pour tenter de 
surmonter ces terribles moments. 

Nous devons, encore et toujours, nous 
mobiliser pour nos commerçants. Le 
lundi 22 février, j'étais à Lille, comme 
le montre la photo ci-contre, avec la 
Présidente de l'Union du Commerce, 
en Commission Départementale 
d 'Aménagement  Commerc ia l 
(CDAC), pour dire toutes nos 
inquiétudes face au gigantisme du 
projet d'extension de la Zone de la 

Tuilerie de Bugnicourt. Ce projet à 
taille inhumaine est un danger pour 
nos commerçants.

Restons positifs et saluons la belle 
opération des roses offertes par nos 
commerçants pour la St Valentin, elle 
concourt à tisser et conforter des 
liens que l'on sait importants pour le 
commerce local.

Que ce soit pour sauvegarder nos 
commerces, ou nos écoles où la 
bonne nouvelle du maintien de toutes 
nos classes nous est parvenue, vos 
élus de la Majorité sont là !

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

Sous l'égide 
de l'Union 

Commerciale, les 
commerçants ont 

célébré la St Valentin 
en offrant des roses 

à leurs clients.
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AMENAGEMENT
Travaux intérieurs Pour nos équipes techniques, 

l'hiver est sans doute la 
saison idéale pour s'attaquer 
aux travaux d' intér ieur. 
Alors qu'une équipe s'est 
attaquée à la reprise de la 
Mairie Annexe, une autre 
s'est affairée à  une reprise 
du logement du gardien 
du camping municipal : 
changement d'une fenêtre 
de toit, modification des 
radiateurs, reprise des murs, 
carrelage des sols... Reprise 
également de l'accueil de la 
mairie, à vous de découvrir !

La récente venue de Marie-Hélène Quatreboeuf, première vice-présidente du 
SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours), a permis d'aborder 
la situation de notre Centre d'Incendie et de Secours. Les Sapeurs-Pompiers 
volontaires ont en particulier pu faire remonter leurs inquiétudes face à un 
secteur d'intervention revu dernièrement en diminution mais aussi un matériel 
non remplacé : sans pneumatique, aucune intervention sur l'eau n'est désormais 
possible. Côté positif, d'importants travaux seront engagés dans les semaines 
à venir. Les conditions de travail des agents en seront grandement améliorées. 
Avec une caserne remise à neuf, peut-être cela favorisera-t-il aussi de nouvelles 
vocations... appel lancé aux volontaires !

S D I S 

Enfouissement Alors que le corps de ferme du futur centre de vacances pour tous, 
rue des mûrets simon est désormais mis à nu, les services d'Enedis 
s'attaquent à dévier la ligne électrique qui surplombe et encombre 
l'espace arrière du jardin. Ces travaux d'un montant de 45 015 € TTC, 
partagés à moitié par la commune et le Centre Hélène Borel, conduisent 
à d'importantes tranchées rue du bias et des désagréments pour les 
riverains. Arleux reste une ville qui bouge et cela se voit. 

                  Centre Hélène Borel

Suivez sur les réseaux sociaux 
et la page facebook du Centre 

Hélène Borel, l'avancée du 
chantier. Vous y découvrirez 

une vidéo présentant les états 
présents et futurs mis en parallèle.



Les comptes de la commune sont tenus en deux catégories :
- le fonctionnement (qui regroupe, en dépenses, les charges de personnel, d'énergie, 
d'entretien courant, les intérêts d'emprunt et, en recettes, les dotations de l'Etat, les impôts et 
revenus des services à la population);
- l'investissement (qui comprend, en dépenses, les travaux et dépenses d'équipement et, en 
recettes, les diverses subventions obtenues.

Comme chaque début d'année, les 
comptes de l'exercice précédent sont 
clôturés et ils seront appréciés lors de la 
prochaine réunion de Conseil municipal.

-  l e s  d é p e n s e s  c o u r a n t e s  d e 
fonctionnement restent stables depuis 
de nombreuses années à environ 1,8 
million d'euros;

- les investissements continuent à un 
niveau élevé d'également presque 1,8 
million d'euros (hangar des services 
techniques, accessibilité de la mairie, 
halle de marché, parking résidence 
Corot...)

Finances

Les importants investissements ont été rendus possibles, sans 
augmentation de la fiscalité, grâce :
- à des économies sur le fonctionnement courant et le dégagement 
de 870 000 € de la section de fonctionnement soit 36 % de la section 
(la meilleure proratisation de toutes les communes du Douaisis) ;
- à d'importantes subventions et retours de TVA encaissés en 2020 
(plus d'un million d'euros, une somme jamais atteinte par le passé). 

Si le bilan général ne le laisse pas forcément transparaître, la crise 
sanitaire se perçoit quand on rentre dans le détail. La commune s'en 
sort toutefois bien avec un excédent de 167 393,65 €, menant le fonds 
de roulement à près de 620 000 €.



LA VIE ENSEMBLE

Le 8 février, le protocole de l'Education nationale mis 
en place pour lutter contre la propagation de l'épidémie 
Covid-19 s'est durci. Les masques faits maison sont 
devenus interdits. Pour pallier à la nouvelle règle, la 
municipalité a offert à chaque enfant scolarisé dans 
les écoles primaires une boite d'une cinquantaine 
de masques. Concernant les collégiens et lycéens, 
la fourniture reste du ressort respectivement du 
Département et de la Région. Biensûr, à tout moment, 
une famille rencontrant des difficultés pour se doter des 
équipements réglementaires peut se présenter auprès 
de l'assistante sociale de la commune.

La distanciation à la cantine est aussi passée à deux 
mètres entre chaque groupe. Dans l'urgence, pour 
les deux semaines restant jusqu'aux vacances, des 
paniers pique-nique ont, à tour de rôle, été proposés 
à quelques classes, de quoi alléger les effectifs au 
restaurant scolaire. Pour les enfants, c'était une 
ambiance particulière fort appréciée.

Masques offerts Carnaval Mardi gras haut en 
couleurs à l'Ehpad du 
Jardin d'Allium pour le 
plus grand plaisir des 
résidents.  Merci  et 
bravo à son animatrice 
Séverine, pour la mise 
en scène et l'énergie 
déployée comme à 
l'accoutumée.

A l'école, l'événement 
traditionnel a également 
été célébré comme 
l e  m o n t r e  c e t t e 
photographie prise en 
classe de GS/CP à 
l'école Bouly Richard.



Si les dangers des fortes chaleurs et canicules sont 
bien connus, ceux des grands froids sont parfois 
ignorés, malgré des conséquences pouvant être 
dramatiques. Dans des logements mal isolés, avec 
des chauffages mal adaptés, les risques d'intoxication 
au monoxyde de carbone sont importants. 

Les symptômes – maux de tête, fatigue, nausées – 
apparaissent plus ou moins rapidement et peuvent 
toucher plusieurs personnes au sein du foyer. Une 
intoxication importante peut conduire au coma et à 
la mort, parfois en quelques minutes. Il faut donc agir 
très vite : en cas de suspicion d’intoxication, aérez 
immédiatement, arrêtez si possible les appareils 
à combustion, évacuez les locaux et appelez les 
secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 
114 pour les personnes malentendantes). La prise 
en charge des personnes intoxiquées doit intervenir 
rapidement, dès les premiers symptômes, et peut 
nécessiter une hospitalisation.

Les épisodes neigeux nous offrent de beaux paysages.
Merci à nos photographes d'avoir autorisé la reprise de leurs magnifiques clichés. 

Le long du chemin du halage, des poubelles sont 
disposées par les Voies Navigables de France (VNF), à 
la disposition des bateliers. Elles sont prévues pour les 
navigants, avec une taxation spéciale comme l'indique 
l'autocollant présent dessus. Prises d'assaut par des 
personnes non autorisées,  les déchets s'accumulent 
à côté, sans aucun scrupule, donnant une vision très 
sale des espaces. De nombreux concitoyens nous ont 
alerté, les VNF tiennent à rappeler l'amende qui peut être 
impliquée pour tous les dépôts sauvages interdits.

Photos

Déchets

New Design Prod
André Richard

Grozen
Julien Pieczynski



A L'HONNEURTRIBUNES

Groupes d'Opposition

Mr le Maire explique que le départ d’Arleux 
de notre jeunesse est dû au manque de 
logements sur notre commune. Il entre au 
conseil municipal en 2001 immédiatement 
élu Adjoint. Réélu en 2008 et 2014, il accède 
au poste majoral en 2017. La politique du 
logement dans notre commune, il en est 
pleinement responsable depuis 20 ans. 
Aujourd’hui nous sommes devant les faits avec 
le risque de voir fermer les premières classes 
de nos écoles. Je serai avec mes collègues 
du groupe attentif aux décisions de fermeture 
de classes et nous restons à la disposition des 
parents d’élèves de nos écoles pour mener le 
combat qu’ils voudront mener.
Coquelle Gilles - Président du Groupe 
“L’Avenir d’Arleux Autrement”

L’article VdN du 21/01 nous informe que le 
permis de construire du restaurant scolaire est 
accordé, démarrage des travaux octobre sauf 
que les financements ne sont pas bouclés, 
les subventions de l’Etat ont été divisées par 
2 entre août et décembre, la part communale 
augmentera inexorablement, le nombre 
d’enfants diminue avec risque de fermeture de 
classe, les normes vont évoluer. Notre Maire 
s’interroge encore sur l’organisation des repas 
lors des travaux, point pourtant essentiel qui 
engage la sécurité, le confort des enfants et 
un surcoût pour la commune. Visiblement Mr 
le Maire confond vitesse et précipitation pour 
un projet de 1,5 million d’euro ! Concertation ?
Pascale, Eric, Bertrand

Ils nous quittent...

Ils nous rejoignent...

Groupe Majoritaire

Depuis une année nous vivons une crise 
sanitaire à laquelle vient s'ajouter une crise 
économique. Comme beaucoup, vous avez eu 
à connaître des décès de proches, amis, des 
personnes qui perdent leur emploi, des jeunes 
en souffrances psychologiques, des enfants 
en décrochage scolaire, la précarité pour 
certains de nos compatriotes, les incivilités, la 
violence physique ou morale qui se développe 
dans notre pays sans compter les messages 
anxiogènes et contradictoires. Face à cette 
adversité sociétale il est urgent de penser, 
d'agir, collectif et non en individuel. Demain 
la vie continuera en espérant que ce monde 
nouveau sera plus juste, plus humain, plus 
solidaire. I have a dream.
Serge Gibert

MARTIN FOSSIER
Marie-Claire

le 26 janvier 2021 

BÉTRÈMIEUX WAQUET
Odette

le 8 février 2021

LETENEUR Jacqueline
le 21 février 2021

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser, entre le 
jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de 
son anniversaire; passé ce délai, il est possible de régulariser sa 
situation jusqu'à l'âge de 25 ans. Cette démarche effectuée, le 
jeune reçoit une attestation de recensement qu'il doit présenter  
lors de certaines démarches (inscription au baccalauréat avant 18 
ans, inscription au permis de conduire, inscription à un concours 
administratif …). Ce recensement lui permettra également, dès sa 
majorité, d’être inscrit d’office par l’INSEE sur les listes électorales. 

Pour se faire recenser en sa mairie de domicile, le jeune doit se 
munir de sa pièce d’identité, de la copie du livret de famille, d’un 
justificatif de domicile.

Suite au recensement, chaque jeune sera convoqué pour 
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Attention : 
En raison de la pandémie, les JDC en présentiel sont suspendues. 
Les jeunes réalisent leur JDC en ligne. Pour cela, ils doivent créer 
un compte sur MAJDC espace jeune et s’identifier avec le n° 
de téléphone et l’adresse mail renseignés lors du recensement 
militaire en Mairie.

Milyana
MAJEROWICZ

née le 4 février 2021 



A L'HONNEUR

Chères jeunes lectrices, chers jeunes 
lecteurs, nous vous offrons en partage, 
ce mois-ci, un livre particulier, que vous 
trouverez dans votre bibliothèque, parmi 
d'autres du même type. En effet, nous 
avons choisi d'aider nos jeunes lecteurs, 
tous nos jeunes lecteurs, y compris ceux qui 
aiment lire, mais qui, parfois, rencontrent, 
malgré leur bonne volonté, quelques 
difficultés. C'est pourquoi, vous trouverez, à 
présent, dans votre bibliothèque, des livres 
qui pourront amoindrir ces dernières, sous 
l'étiquette « Dyscool ».

Celui que nous avons choisi, ce mois-ci, 
raconte l'histoire d'un personnage bizarre, 
qui, tel Dracula en son temps, se nourrissant 
du sang des hommes, se nourrit, lui, 
de l'encre vieillissante des livres. C'est 
pourquoi, il se nomme Draculivre. Draculivre 
est le buveur d'encre. Vous découvrirez en 
vous plongeant dans la lecture de ce livre, 
une autre façon de lire. Evidemment, vous 
comprendrez, très vite, qu'il s'agit là d'une 
allégorie, du plaisir de lire et de dévorer des 
récits en tout genre.

Nous vous invitons, donc, à vite vous rendre 
dans l'antre des livres en Arleux et de vous 
rassasier de toutes les belles histoires que 
vous pourrez y trouver, sans plus vous 
inquiéter de rien.

Bonne lecture, et n'hésitez pas à nous 
faire un retour sur l'appréciation de cette 
nouvelle offre.

Le Service National universel (SMU) promotion 2021 s'adresse 
à tous les jeunes Français nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 
2006 qui souhaitent s'investir dans une société de l'engagement, 
bâtie autour de la cohésion nationale. Il comporte un séjour de 
cohésion et une mission d'intérêt général. Chaque jeune peut 
ensuite poursuivre une période d'engagement s'il le souhaite.

https://www.snu.gouv.fr/

#SNUjyvaissnu.gouv.fr

SERVICE NATIONAL UNIVERSELSERVICE NATIONAL UNIVERSEL

Et si vous passiez au vélo électrique en location par le SMTD ? 
Renseignez vous au 06 72 90 18 94 ou sur www.smtd.fr ; trois 
formules sont proposées : 25 € par mois, 75 € par trimestre,      
250 € par an. Avec le service de location Yellow, vous disposez 
d'un vélo électrique haut de gamme à un coût très faible, entretien 
et antivols inclus.

Céline Daniel, diététicienne/
nutritionniste, est ravie 
de vous annoncer son 
installation en l 'espace 
santé, à compter de ce mois 
de mars. Renseignements 
au 07 81 64 48 15.

https://celine-nutri-sante-20.webself.net

Location de vélo

Santé



Du lundi 1er au vendredi 5 mars
Deuxième semaine de l'Accueil de Loisirs

A l'agenda

Jeudi 11 mars
Inauguration, dans le cadre de la 2ème journée des 
victimes du terrorisme, du giratoire Samuel Paty ; 
rendez-vous fixé à 17h15 face au collège

Vendredi 19 mars, 18h30 
Commémoration dans le cadre de la journée du 
souvenir des victimes de la guerre d'Algérie

Mercredi 25 mars, 14h30
Inauguration de la Maison France Services

Jacques DESTOUCHES
Sous-Préfet de Douai

à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme,
vous convient à honorer de votre présence l’inauguration du

Rond-point Samuel Paty (en face du collège Val de la Sensée)
le jeudi 11 mars 2021

Rdv et dépôt de gerbe à la stèle A.Beltrame à 17h15
  puis remontée de la rue S.Allende pour inauguration du rond-point S.Paty

suivis de prises de paroles dans la cour du collège Val de la Sensée

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux

Vice-Président de Douaisis Agglo

Serge GIBERT
Adjoint au Maire 

Délégué aux cérémonies patriotiques 

Le Conseil Municipal
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Maire d’Arleux
 Vice-Président de Douaisis Agglo

Michel LALANDE
Préfet de la Région Hauts-de-France
Préfet du Nord

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration de
 l’Espace France Services d’Arleux

Le jeudi 25 mars 2021 à 14h30.
Mairie d’Arleux - Place Charles de Gaulle

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail : mairie@arleux.com

Laurence MORY
Adjointe au Maire

déléguée à l’action sociale, au bien-être et  à la santé 
et le Conseil Municipal

Jacques DESTOUCHES
Sous-Préfet de Douai

Dimitri HOUBRON
Député du Nord

Samedi 20 mars 
Opération Hauts-de-France 
propres, rendez-vous au pont 
Marquet rue du bias

Samedi 27 mars 
A s s e m b l é e  G é n é r a l e  d e 
l'Olympique Senséen

Dimanche 28 mars 
Marché mensuel

 w w w . a r l e u x . f r 

Le Conseil Municipal

vous convient à la cérémonie de
la journée du souvenir des victimes de la guerre d’Algérie 

 vendredi 19 mars 2021, 18h30

 Rendez-vous fixé à 18h15, à la stèle A.DécaudainIN
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Maire d’Arleux
Vice-Président de Douaisis Agglo

et Paul HERTAULT
Vice-président de la section des Anciens Combattants

Serge GIBERT
Adjoint au Maire 

Délégué aux cérémonies patriotiques 

Vendredi 12 mars 
Inauguration de la Maison Françoise Dolto (ex. 
Maison Pour Tous)


