De Vo
us à N
Bulletin
ous
municip
al n°28
7
- Avril 2
021

Chère Madame, Cher Monsieur,
En décembre 2019, nous inaugurions la "place Arnaud Beltrame", gradé de
la gendarmerie qui s'était substitué à un otage en y laissant sa vie; en mars
2021, c'est le "rond point Samuel Paty" que nous avons inauguré, aux portes
du Collège Val de la Sensée, lors de la journée d'hommage aux victimes du
terrorisme. Plus que jamais, Arleux s'inscrit ainsi dans le devoir de Mémoire
et je suis fier que mon Conseil municipal suive cela, à l'unanimité.
Ce "rond point Samuel Paty", j'en suis aussi fier pour le travail engagé
par mes services techniques communaux motivés pour embellir l'entrée de
la commune, venant d'Hamel ou d'Estrées. Combien de fois j'ai regretté la
tristesse de ce terre plein central, sans âme, recouvert d'une simple couche
de gazon. Des arbres y sont arrivés avec le programme régional de plantation,
mais également des vivaces et graminées en son centre. Il faudra attendre
encore quelques mois pour que l'ensemble soit du plus bel effet.
Il ne fait aucun doute qu'un beau cadre de vie ne peut qu'adoucir la triste période
que nous traversons. Vous avez été nombreux à apprécier l'amélioration du
giratoire devant l'école François Noël, je ne doute pas qu'il en sera de même
pour le rond point Samuel Paty.
Bien à Vous.

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

AMENAGEMENT
Trottoirs en hyper-centre
CHANTIER

- ADAPTATION DU STATIONNEMENT RUE GEORG

En novembre 2018, la transformation du centre bourg a été
engagée
avec le retour de-pavés
et les nouvelles jardinières
CHANTIER
ADAPTATION
DU en
STATIONNEMENT
corten devant la mairie sur la place Charles de Gaulle, puis dans
la foulée, en 2019, celle du Monument désormais nommée place
Arnaud Beltrame. Un nouvel esprit est né.
Rue du Château
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Au moment où la construction en véritable chêne de la halle de marché se termine
dans l’alignement des bâtiments de la mairie, les engins reviennent sur la commune
pour finir la transformation. Dans cette dernière phase, les cheminements des
piétons et stationnements des véhicules seront mieux matérialisés, entre les deux
places mais aussi l’emblématique moulin du Roy.

2%

GAZ

15

RECHARGE

40.88

2%
40.55

2%

15

M

in

ut

e

14

se

po

in

ut

e

Dé

M
se

po

Dé

5

Rue

Lumières

Terrasse

D6

G.

Des

rue

re

bv

fe
Le

Rue

5

D6

Des

Lumières

Comme durant tout chantier, les restrictions de circulation et de
stationnement s'imposent :
- sens unique de l'église vers le Moulin ;
- limitation à 30 km/h sur la zone impactée;
- déviation par la rue des Mûrets Simon et la rue du marais ;
- stationnements interdits sur les trottoirs concernés.
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Perron

En cas de problème n'hésitez pas à vous rapprocher de
la mairie. Le chantier est suivi de près, bien plus que les
réunions hebdomadaires.
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Monsieur le Maire répond aux trois questions que tout le monde se pose.
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Le réaménagement va-t-il réduire le nombre
de places de stationnement?

Le stationnement entre la maison médicale et la
Caisse d'Epargne se fera-t-il d'un seul côté?

Non, les places sont juste déplacées pour permettre la
libre circulation des piétons et personnes en fauteuil.
Nous avons créé 15 nouvelles places au parking
Rose et Raphaël dans la ruelle, 8 en cours près de
l'estaminet, 17 à venir en face de l'église (au lieu de
5 actuellement ) et bientôt 8 dans le prolongement de
la halle de marché. On peut donc en perdre quelques
unes, environ une dizaine, entre la pharmacie et le
café, pour la bonne cause, en pensant également à
la sécurité des enfants allant à la cantine.

Effectivement, la largeur disponible ne permet pas de
conserver, à droite et à gauche, à la fois la circulation piétonne
avec la largeur normalisée et le stationnement sans débord
sur la chaussée. Il a fallu faire un choix, les véhicules seront du
côté du café, et les piétons pourront circuler des deux côtés.
Comme cela se passe pour les livraisons actuellement, l'arrêt
sur la chaussée pourra toujours se faire, le temps de déposer
une personne en particulier à la maison médicale. Avec
des voitures stationnées de ce côté, les entrées médicales
auraient été obstruées.
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Parking Rose&Raphaël

GES LEFEBVRE

Lors de la réalisation du parking Rose et Raphaël qui a permis d'offrir quinze nouvelles places dans la Ruelle, aux
riverains mais aussi au personnel enseignant de l'école Bouly Richard, un important mont de gravats avait été laissé dans
le fond. La problématique des niveaux a été gérée par l'entreprise féchinoise DN Démolition qui a posé d'impressionnants
murs en béton mais aussi apporté de la terre végétale. Il restera au personnel communal de gérer la clôture pour offrir
l'agrandissement de l'espace à l'école.

Parking au Moulin

Profitant d'une opportunité foncière, la commune a pu
aménager un espace de huit places de stationnement à
proximité du Moulin et de l'Estaminet. L'opération bénéficie
des financements du Conseil Départemental du Nord dans
le
cadre
dit des amendes de police, une enveloppe qui
1828 CHA
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utilise les encaissements de verbalisations pour financer
des projets de sécurisation.
Qu'en sera-t-il de la zone bleue, pas
forcément respectée ?
Nous conserverons des places en zone
bleue. Nous allons même innover en
implantant des bornes de contrôle de la
durée de stationnement. Des capteurs
automatiques mesureront le temps et nous
aviserons de tout dépassement. Il faut
que nous soyons intraitables pour faire
respecter les règles que nous reverrons
avec les commerçants, car éviter les
voitures ventouses est bien dans leur intérêt.

Au restaurant scolaire

Chouette, les frites vont pouvoir revenir au restaurant
scolaire. La friteuse tombée en panne voilà peu vient d’être
remplacée. Vivement que le nouveau restaurant scolaire
soit opérationnel pour donner au chef de cuisine, Sylvie
Wibaut, des équipements opérationnels.

QUESAKO ?
Avec les bornes annoncées par Monsieur le Maire,
un capteur détectera l'arrivée de tout véhicule,
déclenchera le décompte suivant la durée de
stationnement autorisée; si le temps imparti est
écoulé, un voyant rouge apparait et un signalement
est aussitôt envoyé pour permettre la verbalisation.

Nouvelle appellation

LA VIE ENSE
Vacances remplies

La Caisse d'Allocations Familiales est un partenaire
essentiel de la politique jeunesse de la commune, tant
en fonctionnement qu'en investissement. En présence
de la présidente du Conseil d'Administration de la CAF
du Nord, Lydie Librizzi, une plaque a été dévoilée à la
Maison pour Tous, rappelant le soutien financier mais
également la nouvelle appellation "Maison Françoise
Dolto". La nouvelle garderie ouverte à l'école Bouly
Richard a bénéficié du même soutien, il devrait en être
de même pour la transformation du restaurant scolaire.
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Rue de la poste

L'accueil de loisirs a été maintenu durant les vacances
d'hiver. Les pratiques des plus diverses ont pu être
proposées. Avec la contrainte de l'impossibilité pour les
enfants de se déplacer, ce sont les intervenants qui ont fait
le déplacement jusqu'à la maison Françoise Dolto pour
enrichir les activités. Le prochain centre aura lieu du 19 au
30 avril, le stage sportif sera également proposé.

Les travaux de réfection de la voirie de la rue de la poste
étaient programmés depuis un moment, ils avaient
toutefois dû être reportés en raison de la nécessaire
intervention des services d'assainissement de Douaisis
Agglo. C'est maintenant fini et le nouveau tapis a pu être
posé par l'entreprise Jean Lefebvre.

Suite à l'article sur les masques paru
le mois dernier, Monsieur le Conseiller
départemental tient à préciser que "la
fourniture de masques aux collégiens
n'appartient pas au Département". On en prend pas : en
cas de difficulté face à un coût qui grève une fois de plus
les budgets des familles, n'hésitez pas à vous rapprocher
de votre mairie qui sera bien à vos côtés.

Vaccination

EMBLE

La vaccination préoccupe beaucoup de nos ainés qui
rencontrent des difficultés à trouver un rendez-vous.
Ayez dans ce cas le réflexe de contacter la mairie qui
peut être facilitatrice.
A noter que les ainés de la
commune ont dernièrement
reçu un petit livret de conseils
accompagné d'un lot de plusieurs
masques chirurgicaux ; si vous
avez 65 ans cette année ou plus et
que vous ne l'avez pas reçu joint
au précédent bulletin municipal,
manifestez vous en mairie.

Livret des Ainés
//
// mars 2021

Gardons le contact

!

16/02/2021 10:16:57

livret spécial aînés

- version 2.indd
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Déchets

Stage sp rtif 2021
Du 26 au 30 avril 2021

football et activités sportives diverses
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Dans le strict respect des conditions sanitaires en vigueur
Dossiers à retirer en Mairie à partir du jeudi 18 mars 2021 à 8h30
Attention nombre limité de places !

A noter que cette année, les vacances d'été démarrant
tardivement, le mardi 6 juillet 2021, les centres d'été
s'enchaineront, du 12 au 30 juillet pour la première
période et du 2 au 20 août pour la seconde.

Le 20 mars, l'association de pêche, l'Arleusienne, avait
prévu sa traditionnelle opération de nettoyage de la nature
en partenariat avec la Région. Malheureusement, comme
beaucoup d'autres en cette période, la manifestation a du
être purement et simplement annulée. Brigitte Lenfant
et ses petits-enfants Léo et Paul, fidèles participants, ne
se sont pas démobilisés. Ensemble, ils sont allés remplir
leurs sacs et la moisson a été bonne. Saluons cette
initiative citoyenne et regrettons, encore et toujours, le peu
d'attention portée par certains à notre milieu. La nature
n'est pas une poubelle !

TRIBUNES

A L'HONNEUR

Groupe Majoritaire
La pandémie n'en finit désespérément pas.
Dans les écoles et accueils de loisirs, les
protocoles se succèdent ajoutant toujours plus
de complexités et mesures contraignantes.
Les services de la commune se mobilisent,
soyez en assuré, pour les mettre en application
en conciliant, de la meilleure manière possible,
le bien-être de vos enfants. Plus que jamais,
je remercie nos agents pour leur constante
adaptation. Si les enfants s'accommodent
toujours bien, la frustration face à l'arrêt de tant
d'activités, à l'école ou dans les associations,
est évidente. Le moment n'est facile pour
personne. Faisons preuve de patience.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Lætitia Laurent, déléguée aux écoles

Ils nous quittent...
PAVOT Willy
le 28 février 2021
FLODROPS TELIEZ Josiane
le 9 mars 2021
GILLON POULAIN Marguerite
le 10 mars 2021
JAKUBOWSKI WALCZAK Gertrude
le 13 mars 2021

Ils nous rejoignent...
Groupes d'Opposition
Plusieurs effractions avec vol chez des
particuliers ou entreprises ont eu lieu depuis
quelques mois. La technique est souvent
la même, les cambrioleurs interviennent
de jour comme de nuit sur observation !
Malheureusement ce phénomène prend de
l’ampleur il suffit de lire les articles de presse.
Il est trop tard quand on doit se résoudre
à la constatation ! Les communes voisines
réagissent, il est urgent de mettre en place
des équipements de vidéo protection pour
sécuriser la population contre ces exactions
et conforter le travail de nos gendarmes, des
subventions sont possibles. La question sera
posée au prochain Conseil. Arleux Passion
Commune milite pour votre sécurité et votre
bien-être
Notre ville a inauguré le jeudi 25 Mars 2021
son Espace France Services d’Arleux. Nous
ne sommes pas opposés à ce genre services
même s’ils ne remplacent jamais les véritables
services publics. C’est mieux que rien ! Mais
la destruction de ceux-ci depuis des années
ne peut être compensée par un simple service
d’accueil. La perception menacée, bientôt ce
sera La Poste qui voudra profiter de cette
opportunité pour fermer son bureau. Le
danger pour les véritables services publics est
bien présent. Plus que jamais nous restons
mobilisés pour leur défense. Suivez-nous sur
Facebook : « L’Avenir d’Arleux Autrement »
Coquelle Gilles Président du Groupe "L'Avenir
d'Arleux Autrement"

Lana DIVRECHY SIMON
née le 26/02/2021
Gabriel TAURIN
née le 08/03/2021
Alma DECROIX GLIARD
née le 11/03/2021

Lucie Cornaille, jeune élève en
classe de Cm1 à l'école François
Noël, jeune élue du Conseil
municipal des Enfants, ne regarde
pas la télévision comme les autres
enfants de son âge. Etre devant
la caméra, elle connaît et Lucie
peut vous raconter comment cela
se passe.
Elle n'intervient pas comme
figurante mais bien comme
comédienne. Le lundi 8 mars 2021,
elle était Nanou dans la nouvelle
saison des "Rivières Pourpres" sur
France 2. Prochainement, nous la
verrons dans un téléfilm intitulé
"Deux Femmes", elle y incarne la
fille d'Odile Vuillemin et Nicolas
Beaucaire. Bonne continuation
Lucie !

Marguerite Gillon née Poulain s'en est allée. Nous
n'oublierons pas son investissement parmi la
communauté paroissiale mais aussi la chorale St
Nicolas.

#LaBnFdansleDouaisis
Douaisis Agglo est candidate pour recevoir le nouveau pôle
de conservation de la Bibliothèque Nationale de France.
Autour de cette implantation espérée, c’est une véritable
Cité du Livre qui verra peut-être le jour et fera du Douaisis
un territoire où il fait bon vivre mais aussi bon lire... A suivre !

Lorsque vous commencez ce livre, vous
vous dites: "C'est ça, le prix Goncourt... Un
énième livre, sur les tueurs à gage, une
violence gratuite, au plus offrant. Encore un
livre qui rend l'humanité caduque, qui donne
l'impression qu'une vie humaine ne vaut
rien. Comme si, il n' y en avait pas assez à
la télévision, sur les différentes plates-formes
qui naissent chaque semaine, ou même dans
la réalité, il suffit pour cela de regarder les
informations..." Et là, vous n'avez plus envie
de continuer, puis vous vous dites, quand
même, ce livre surpasse toutes les ventes
de ce prix, il y a bien une raison? Alors vous
reprenez ce livre. Et, il ne vous lâche plus.
En effet, un chapitre, une histoire, le tueur,
une mort violente, particulière pour chaque
personnage. On apprend que le tueur, à côté
de ce funeste travail, vit une vie normale, à
Paris, avec femme et enfant. Il va effectuer
sa sale besogne et rentre chez lui, jouer
au bon mari et au bon père. Tout le monde
l'apprécie , tout le monde l'aime.
Les chapitres passent, les personnages sont
tous différents:un marchand, une famille, un
frère, une femme et ses enfants, un militaire,
père incestueux... un écrivain - traducteur,
qui écrit, justement un livre qui se nomme:
L' anomalie. Cependant, la mort rôde.
L'écrivain, lui-même, est assassiné.
Chaque histoire se suit, sans que vous
compreniez réellement, ce qui les relie. Le
tueur à gage, lui aussi est observé, en danger
peut-être ?
Ah, un détail s'annonce: les personnages
ont pris, à un moment donné, l'avion, Paris
New-York , qui a connu d'importantes
perturbations... Si, vous voulez connaître la
suite, il faudra venir chercher le livre dans
votre bibliothèque.

AGENDA

Ne ratez pas le marché mensuel

DMAT
– mars 2021
le dernier
dimanche du mois...

A l’attention des maires et de leurs services en charge des procurations
Présentation du dispositif Maprocuration
1ère étape de dématérialisation des procurations de vote

Présentation générale et calendrier

vices du Ministère travaillent depuis août dernier à la mise en place d’un dispositif de
nisation de la procédure d’établissement des procurations, grâce à la mise en œuvre
rocédure numérique.

INVITATION

Dimanche 4 avril
Fêtes
de Pâques (cette
année, la chasse
procédure
partiellement
dématérialisée,
intitulée Maprocuration, est complémentaire
aux œufs sera sur papier...)

rocédure papier d’établissement des procurations de vote, qui perdure au profit des
rs qui ne
peuvent ou
souhaitent pas utiliser la voix numérique.
Dimanche
25 ne
avril

Marché mensuel de fin de mois
ouvelle- télé-procédure
permettra de diminuer substantiellement le temps nécessaire à
- Journée Souvenir de la Déportation
ssement des procurations de vote pour l’ensemble des acteurs de la chaîne :

Bruno VANDEVILLE

Maire d’Arleux
Vice-Président de Douaisis Agglo

Serge GIBERT

Adjoint au Maire
Délégué aux cérémonies patriotiques

Le Conseil Municipal

vous convient à la cérémonie de
la journée du souvenir de la déportation

Lundi 26 avril
Les électeurs,
qui pourront désormais faire leur demande de procuration en lignedimanche 25 avril 2021, 11h
Vacances de Printemps
depuisDébut
leur smartphone
ou leur ordinateur ;
de l'Accueil de Loisirs et du stage
Les policiers
et
les
gendarmes
habilités, devant lesquels les électeurs devront toujours
sportif
Rendez-vous fixé à 10h45, Place Arnaud Beltrame
se présenter pour limiter les risques de fraude mais dont le temps consacré à
l’établissement des procurations sera considérablement réduit ;
Les communes, dont le traitement des procurations sera dématérialisé et simplifié.

Elections
et instituant
cette nouvelle télé-procédure et modifiant notamment les articles R. 72 et
u code-électoral
sera
dans aussi
les jours à venir. Un arrêté précisant les modalités du
Le vote est
unpublié
droit, c'est
ent sera
publié
prochainement.
La nouvelle instruction relative au vote par
un également
devoir civique.
Pour
voter lors
électionsdes
départementales
ation àdes
destination
mairies et desetforces de l’ordre est en cours de finalisation.
régionales qui auront lieu les 13 et

20 juin
2021,
inscrivez
vous, sià ce
procédure
sera
ouverte
au public
compter du 6 avril 2021, pour tous les scrutins qui
pas déjàdu
fait,
le dans
7 maila perspective du double scrutin départemental /
ulerontn'est
à compter
11 avant
avril et
2021.
l des 13
et 20 juin 2021.

Un dispositif
en 3 étapes
- A compter
du 6 avril 2021, via FranceConnect, une nouvelle procèdure
sera ouverte aux électeurs pour établir une procuration électorale.

ositif, Complémentaire
qui repose sur des
Internet dédiés à chacune des parties prenantes,
de laportails
procédure "papier" existante. Cette téléprocédure
nne enappelée
3 tempsMaprocuration
:
sera largement dématérialisée, elle diminuera le
temps nécessaire à l'établissement des procurations de vote pour l'ensemble
des acteurs de la chaîne, les électeurs qui pourront désormais faire leur
demande de procuration en ligne, les gendarmes et les communes.

Le dépistage Covid-19 par
vos infirmières libérales se
poursuit au Moulin.
La prise de rendez-vous se
fait, du lundi au vendredi, de
10h à 12h et 14h à 17h,
par téléphone au

06 50 31 43 86.

