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Vente privée ou solde, chacun apprécie lorsqu'il peut 
bénéficier de 70% de réduction. En bons gestionnaires, 
vos élus font de même pour la commune, sont à l'affût 
des bonnes affaires et n'engagent les projets que 
lorsque les subventions glanées conduisent à de tels 
rabais. Il n'y a pas de miracle, c'est ainsi que nous avons 
pu, ces dernières années, bénéficier de leviers pour 
démultiplier les projets. La commune ne se serait sinon 
pas développée de la sorte avec autant de projets menés
simultanément.

Pour faire redémarrer l'économie, nous sommes incités 
à investir, ce que nous pouvons faire grâce à nos 
finances saines. Fièrement, nous pouvons dire que 
nous contribuons à donner du travail aux entreprises, 
aux salariés. Alors que certains pourraient manquer 
d'ambition et resteraient dans l'angoisse de monter des 
projets, alors que d'autres préfèrent se réfugier dans les

déclarations politiques si simples et si simplistes, nous 
sommes fiers d'agir.

La dynamique créée sur la commune est indéniable et
est telle que les investisseurs privés, les bailleurs sociaux 
sont nombreux à s'intéresser à notre commune. Nul doute 
que la mise en œuvre du budget 2021 voté le 10 avril 
poursuivra la dynamique. Les deux groupes d'opposition 
au Conseil municipal n'ont pas suivi le vote du budget 
proposé, c'est dommage. Nous retiendrons que les 
projets menés le sont grâce au groupe majoritaire et le 
mérite leur en reviendra le moment venu.

Prenez toujours bien soin de Vous!

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE
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Voilà notre belle halle de marché terminée :
elle pourra être mise en service dès que

les abords seront achevés.



AMENAGEMENT

Budget prévisionnel 2021
voté le 10 avril 2021 

Centre-Bourg

Les places Charles de Gaulle et Arnaud Beltrame achevées, 
il ne restait plus qu'à terminer le cheminement piétonnier 
entre l'église et le moulin. Les places de stationnement 
commencent à être matérialisées, sans débord sur la voirie, 
ni sur la bande piétonnière. Pour les poussettes, pour 
les personnes en fauteuil, la circulation sera grandement 
facilitée. Les travaux devraient être achevés courant juin.

A côté de la mairie, la halle de marché 
est achevée. L'espace mais aussi 
les sanitaires en inox ne seront mis 
en service quune fois les abords 
terminés. L'entreprise actuellement 
chargée de la réalisation des trottoirs 
y aménagera, dans la foulée, de 
nouvelles places de stationnement. 
Le chêne et la charpente semblent 
déjà fort appréciés, des oiseaux 
commencent à y nicher...



En fonctionnement, la prudence liée au 
contexte épidémique a été reconduite pour ce 
nouvel exercice. En investissement, le plus 
gros poste de dépenses est celui des travaux 
du nouveau restaurant scolaire pour 732 000 
€, les travaux devant démarrer en septembre. 
Viennent la fin de la halle de marché pour 434 
000 €, le nouveau projet de jardins partagés 
rue du bias pour 364 000 €, la réhabilitation 
du 16 place du Monument et des abords pour 
350 000 € et les trottoirs entre l'église et le 
moulin pour 323 000 €. Des projets sont mis 
en étude ou en recherche de financements 
auprès des financeurs institutionnels.

Fin de la Taxe d'Habitation
La disparition de la taxe d'habitation pour les résidences 
principales aurait pu conduire à une perte de recettes pour 
les communes. Il n'en est rien, le législateur a prévu que la 
part de foncier bâti revenant ordinairement au département 
soit basculé aux communes, une autre compensation étant 
prévue pour les départements. Ainsi, le taux de fiscalité que 
retrouveront les propriétaires sur la feuille d'impôt foncier 
en octobre sera de 38,12% correspondant à la somme de 
18,83% (taux stable depuis bien des années) et de 19,29%. 

Pour le contribuable, il n'y a donc pas d'augmentation, 
juste un basculement d'une colonne à l'autre.
Pour les personnes locataires de leur logement, rien à payer, 
0 €... Une bonne nouvelle en cette période si difficile !

Le projet de jardins sera présenté au Département; bien plus que des 
parcelles de terre, ce sera un espace de vie pour se retrouver et échanger...

Services techniques

Nos services techniques sont sous tous les fronts, en intérieur, en extérieur... Petit tour de quelques interventions...

Réfection des plafonds du bâtiment
du foot après un sinistre 

Pose de clôture séparative près du
nouveau parking du Moulin

Entretien des nouveaux
parreterres de vivaces

Entretien des trottoirs
... l'herbe repouse bien !

Remise en peinture de la grande
salle de la maison F. Dolto 

Préparation pour ensemencement 
du gazon à l'école Bouly Richard



LA VIE ENSEMBLE

Dans le cadre du 25ème Parlement des Enfants, notre 
député de circonscription Dimitri Houbron est venu 
à la rencontre des élèves de CM1/CM2 de l'école 
François Noël. C'était l'occasion pour les jeunes élèves 
d'interpeller le représentant au parlement, de lui poser 
tant de questions sur son rôle mais aussi et surtout 
de faire part de leur travail mené sur la thématique de 
l'alimentation durable et équilibrée, thème retenu pour 
la nouvelle édition. Les législateurs en herbe ont rédigé, 
comme leurs camarades les années précédentes, une 
proposition de loi, sous l' œil attentif de leur enseignant 
François Sonneville.

Monsieur le Député, venu les écouter avec grande 
attention, souligna la pertinence de leurs propositions 
formulées dans leur texte de loi mais aussi l'aisance 

Le Parlement

C'était le Forestel, propriété du bailleur social Norévie. Il 
ne reste plus rien de cette ancienne barre de logements 
à l'entrée de la rue Jacques Duclos. Pour en arriver là, 
la commune et le bailleur se sont mobilisés, ne serait-ce 
que pour reloger tous les locataires sur la commune 
conformément à leurs souhaits. Dans quelques jours, le 
nouveau programme de construction pourra s'engager avec 
quatorze logements adaptés attendus (une maison T4, une 
maison T5,10 appartements T2 et 2 appartements T3). 
Plus loin dans la commune, les logements de la cité du 
Canal, propriété de Soliha, connaîtront peut-être le même 
sort. Les locataires sont également relogés les uns après 
les autres dans des logements bien plus décents, il ne reste 
désormais plus qu'un couple.

Adieu Forestel

Au conseil
Des points majeurs ont été abordés lors des dernières
réunions de Conseil municipal des 31 mars et 10 avril
- Convention avec le département pour le marquage le 
long des routes départementales ;
- Demande de subventions pour différents projets: 
chicanes sur la RD65, mise en accessibilité de la salle 
des fêtes (sas, parking), informatisation des écoles, 
bordurage avenue de la gare, création de jardins partagés, 
transformation de la médiathèque ;
- Compte administratif 2020 et budget primitif 2021
- Adhésion au Service Energie Collectivité du Scot, à la
Convention Territoriale Globale de l'Arleusis (CAF) ;
- Convention avec la fondation "30 millions d'amis" pour la 
térilisation des chats errants
- Acquisition de parcelles 
(D564, D565, C104, D823)
mais aussi d'un chalet au 
marais ;
- Servitude avec Enedis 
parcelle D1889 ;
-  M i s s i o n  c o n f i é e  à 
l'entreprise Gest Cim pour 
le suivi de l'ancien cimetière ;
- Attribution de subventions 
à différentes associations ;
-  Ga ran t i e  d ' emprun t 
accordée à Norévie ;
- Adhésion au Système 
d'Enregistrement de la 
demande locative...

à s'exprimer à l'oral, un exercice difficile auquel il 
faut s'entrainer le plus tôt possible.



LA VIE ENSEMBLE

Laurent Guillet est un arleusien passionné de l'histoire 
de France, collectionneur de vestiges des conflits passés. 
Ses pièces originales, et en particulier des armes de 
guerre pourtant hors d'usage, l'ont conduit à devoir se 
justifier pendant plusieurs années. Longtemps menacé 
d'une saisie, tout vient de rentrer dans l'ordre avec la 
création d'un musée associatif rue de Douai et d'une 
association "Le Devoir du Souvenir".

Nouvelle assoDans le classement des villes et villages où il fait 
bon vivre, suivant près de 200 critères (qualité de 
vie, transports, sécurité, commerces et services, 
santé, éducation, sports et loisirs, solidarité), 
notre commune ne se place pas si mal: 4160ème 

sur 34 837.

On peut mieux faire encore,
vivement les prochaines éditions...

Pâques

Fêtes de Pâques particulières cette année avec une 
chasse aux œufs sur papier : les enfants qui avaient 
remis leur bulletin de participation ont reçu en échange 
quelques petits chocolats remis par élus. A noter que 
l'association Vivre Mieux Ensemble à Arleux s'était 
associée en joignant un petit cadeau supplémentaire. 
Espérons que nous pourrons retrouver l'an prochain 
nos enfants gambader dans nos parcs à la recherche 
des œufs.

Culture

Le plasticien Arthy Mad qui vit à Sainghin-en-Weppes
vient de lancer une joyeuse action de résistance 
artistique et poétique, une "R'hUmEur" à cueillir sur les 
grilles et les gouttières des villes et à propager, comme 
une rumeur. Céline Marguier Verney a participé à cette 
rumeur en faisant partie de l'armée des scotcheurs qui 
a été sollicitée par l'artiste sur les réseaux. A retrouver 
dans la commune... et sur les réseaux sociaux...

Ecole fermée

Pendant ce confinement, l'accueil des enfants des 
personnels considérés comme indispensables à la gestion 
de la crise sanitaire a été assuré par l'école Bouly Richard. 
Merci à sa directrice Isabelle Vermeulen et l'ensemble 
de ses collègues. Durant les vacances avancées, les 
animateurs communaux ont pris le relais. Comme l'an 
dernier, le stage sportif n'a pu avoir lieu, la frustration se 
devine chez nos jeunes ados pourtant inscrits en nombre. 
On croise les doigts pour l'année prochaine.

Bénévoles La CPTS du Grand 
Douai recherche des 
bénévoles pour soutenir 
les  profess ionnels 
e n g a g é s  d a n s 
l a  c a m p a g n e  d e 
vaccination organisée 
à Gayant Expo.

Si vous voulez vous engager, n'hésitez pas à vous 
manifester. Les missions qui pourront vous être confiées
sont multiples :
- accueil et gestion des flux ;
- tri et classement des feuilles de traçabilité ;
- permanence au standard téléphonique.
Tout personne intéressée peut prendre attache du Dr 
Saliha Grévin, présidente de la CPTS, à l'adresse mail :
sgrevin@icloud.com



A L'HONNEURTRIBUNES

Groupes d'Opposition

Le dernier Vous à Nous a annoncé l’installation 
de bornes de stationnement avec capteurs ; 
cette technologie, comme à Arras, envoie un 
message de dépassement avec verbalisation. 
Démodé le disque bleu ! Sauf que ce projet 
est acté par la majorité sans vote au Conseil 
Municipal. Vote non obligatoire selon Mr le 
maire alors qu’ il s’agit d’un investissement... 
Lui qui se fait le chantre de la défense du p 
etit commerce du centre Bourg … Alors à 
choisir entre une borne avec verbalisation et 
un parking gratuit longue durée : vous hésitez 
longtemps ? Nous demandons l'abandon de 
ce projet ! avec l'espoir que nous l’avons déjà 
convaincu ! Arleux Passion Commune veut 
soutenir le commerce de proximité

Avenir Arleux Autrement
La jeunesse Arleusienne oubliée et méprisée. 
Après l'aveu du Maire sur les erreurs du passé 
en matière d'urbanisme ne permettant pas à 
notre jeunesse d'habiter sur Arleux.
Nous assistons aujourd'hui à un mépris 
envers la jeunesse face aux difficultés qu'elle 
rencontre dans cette période de pandémie.
Ce Mercredi 31 Mars, au Conseil Municipal 
notre groupe par la voix de Charles 
Beauchamp proposa une motion expliquant 
les difficultés de notre jeunesse en cette 
période et demandant à l'Etat la création d'une 
allocation pour les 18-25 ans.
Fin de non recevoir, la majorité municipale par 
la voix de votre Maire n'a pas voulu mettre 
cette motion au vote.
Coquelle Gilles

Ils nous quittent...
Groupe Majoritaire

Les chantiers se suivent sur notre commune. La 
halle de marché est terminée, les trottoirs sont 
maintenant repris pour finir l’impressionnante
transformation : nous allons retrouver un joli 
centre où les piétons, les poussettes et les 
personnes en fauteuil pourront circuler en 
toute sécurite. Ça va nous changer.
En interne, nos employés communaux sont 
très demandés : remise en état des bâtiments
communaux (locaux du foot, maison pour tous,
écoles profitant des vacances), entretien et 
amélioration des extérieurs comme au giratoire 
S.Paty.
Cela fait beaucoup de choses à suivre tout au 
long de la journée, et je le fais avec plaisir pour 
ma commune et ses habitants.
Jean-Louis Populaire, Adjoint aux travaux

THOREZ MEIRSMAN Claudine
le 30 mars 2021

DAUCHY Jean-Michel
le 1er avril 2021

 
MERCIER BEAUMONT Gisèle

le 1er avril 2021

Pour trouver un emploi, les jeunes de moins de 25 ans peuvent mettre 
en avant les aides mises en place pour les employeurs. Pour une 
présentation du parcours emploi compétences jeunes, de l'emploi 
franc ou pour le recrutement en alternance, rapprochez vous de Pôle
emploi.



A L'HONNEUR
Ils nous rejoignent...

Pas de naissances

déclarées ce mois-ci

Diplômée en tant 
que Praticienne en 
Médecine Énergétique 
Chinoise, ainsi qu'en 
H y p n o s e ,  E m i l i e 
Crinier a décidé de 
s'installer en début 
d ' a n n é e  à  s o n 
domicile. N'hésitez 
p a s ,  s i  v o u s  e n 
ressentez le besoin, 

Nouveau !

Pour vous aider à mettre en place une aide 
de proximité, l'association AMDG (Association 
Mandataire De Gestion) intervient, depuis 1990, 
auprès des familles. En cas de besoin, n'hésitez pas 
à contacter la structure implantée à Cantin au 60 rue 
de Cambrai :
- par téléphone : 03 27 89 64 46 / 06 84 19 06 15,
- par mail : amdg3@wanadoo.fr.

de prendre rendez-vous, pour soulager l'anxiété, l'angoisse, 
mais aussi des douleurs physiques, comme des maux 
de ventres, de dos, douleurs articulaires ou musculaires. 
L'hypnose Thérapeutique pourra également vous soulager 
en intervenant sur le deuil ou la mise en confiance (lors d'un 
examen par exemple).D

Ni une autobiographie, ni un journal intime, ni des mémoires ou une 
autofiction, le livre du mois que vous retrouverez à la médiathèque est un 
simple récit, actuel, sur la vie présente d'un groupe de personnes âgées. Le 
groupe JOP - les Jeunes Octogénaires Parisiens - se réunit une fois par mois 
et aux anniversaires pour manger ensemble, une fois par an pour effectuer 
un voyage ensemble, le reste du temps confier leur vie vieillissante aux 
hasards des rencontres et des envies. C'est une mini société, qui s'est créée, 
qui s'est choisie, nommée, qui suit des règles plus ou moins inscrites dans 
une charte commune, votée. Le narrateur, à l'initiative de ce petit groupe, 
choisit les restaurants où se retrouver, le thème de discussion pendant le 
repas, les villes ou pays à visiter, les expositions, les sorties cinéma, les 
lectures à effectuer, chacun donne son avis, le choix est mis aux votes et 
les choses se concrétisent ou pas.

L'originalité de ce livre est la définition que l'on donne du « vieux » et 
lesprincipes pour ne pas devenir un « vieux qui se plaint sans cesse et 
qui est toujours de mauvaise humeur » . C'est un livre qui, par le biais de 
différents sujets, que l'on retrouve souvent dans la bouche de nos aînés : 
la santé, la solitude, la mort, l'amour, la jeunesse, montre que « vieux », « 
personnes âgées », « seniors », est un état d'esprit pas un état physique.



Samedi 1er mai
Fête du travail

Jeudi 6 mai
Assemblée générale des Anciens Combattants

Vendredi 7 mai
Dernier délai pour s'inscrire sur les listes et voter 
aux élections départementales et régionales

Samedi 8 mai
Commémoration de l'Armistice de la Seconde 
Guerre mondiale

Jeudi 13 mai
Repas offert aux Aînés remis sur réservation à la 
salle des fêtes (renseignements en mairie)

Lundi 17 mai
Déploiement dans le

nord des cartes
d'identité de nouvelle

génération

Dimanche 30 mai
Ducasse du centre annulée compte tenu de la
pandémie 

Mardi 1er juin
Ramassage des encombrants à domicile

Jeudi 3 juin
Permanence des Finances Publiques

A l'agenda

Santé, famille, retraite, logement, impôts... chez France services, 
nos agents vous accueillent à moins de 30 minutes de chez vous 
et sont heureux de vous aider dans vos démarches du quotidien. 

Trouvez la France services la plus proche de chez vous sur france-services.gouv.fr

PROCHE DE CHEZ VOUSPROCHE DE VOUS,

France
services

VENEZ, ON VA 
S’EN OCCUPER !

Je souhaite 
actualiser 
ma situation 
sur Pôle Emploi
Murielle
38 ans

J’ai besoin d’aide 
pour accéder 
à mon compte 
Ameli
Josiane
63 ans

Je ne sais pas vers 
qui me tourner 
pour faire mon 
permis de conduire

Malo
23 ans
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En votre maison France Services d'Arleux :

- vous pourrez rencontrer un agent du Trésor Public pour vous
aider à déclarer vos revenus le 3 juin (rendez vous à prendre
préalablement) ;

- vous pourriez prochainement établir une procuration 
si vous ne pouvez vous déplacer et voter aux élections 
départementales et régionales (Nouveau, en attente de 
confirmation)

Le Conseil Municipal

vous convient à la cérémonie de 
remise des médailles d’honneur du travail 

 samedi 1er mai 2021, 10h

Le rassemblement est fixé Place Charles de Gaulle, à 9h45, défilé à 10h 
Remise des médailles en extérieur sous réserve des mesures sanitaires
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Maire d’Arleux
Vice-Président de Douaisis Agglo

Serge GIBERT
Adjoint au Maire 

Délégué aux cérémonies patriotiques 

Le Conseil Municipal

vous convient à la commémoration du
76ème anniversaire de la victoire  du 8 mai 1945

 samedi 8 mai 2021, 11h

Le rassemblement est fixé à la stèle de la rue du 8 mai, à 9 heures 45 - Défilé à 10 heuresIN
V

IT
AT

IO
N Bruno VANDEVILLE

Maire d’Arleux
Vice-Président de Douaisis Agglo

Serge GIBERT
Adjoint au Maire 

Délégué aux cérémonies patriotiques 

Dimanches 
20 et 27 

juin 2021

Le Conseil Municipal

vous convient à la commémoration du
76ème anniversaire de la victoire  du 8 mai 1945

 samedi 8 mai 2021, 11h
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Délégué aux cérémonies patriotiques 
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76ème anniversaire de la victoire  du 8 mai 1945

 samedi 8 mai 2021, 11h

Le rassemblement est fixé à la stèle de la rue du 8 mai, à 9 heures 45 - Défilé à 10 heuresIN
V

IT
AT

IO
N Bruno VANDEVILLE

Maire d’Arleux
Vice-Président de Douaisis Agglo

Serge GIBERT
Adjoint au Maire 

Délégué aux cérémonies patriotiques 


