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EDITO

" La Covid-19 nous a transformés. Nous avons découvert, incrédules, que notre civilisation
était si vulnérable. Dès le début de la pandémie, les personnels de santé, les médecins, les
infirmiers, les aides-soignants, les ambulanciers, les pharmaciens, les sapeurs-pompiers,
les aides à domicile ont été exemplaires, mettant, avec le manque de protection, leur
propre vie en danger. Confinement obligeant, des pans d'activités se sont mis à l'arrêt,
occasionnant tant de chômage. Alors que la vaccination pourrait augurer des jours plus
heureux, le monde d'après commence à se dessiner sans forcément être très glorieux.
Malgré toutes les bonnes volontés, le souhait de relancer l'économie doit faire face à une
destabilisation du monde économique. Le manque de qualification ou l'inadaptation aux
besoins se fait malheureusement criant ; les prix des fournitures des matières premières
s'emballent sans aucune cohérence rendant bien difficile les projets. Il faut que la confiance
revienne pour que l'épargne accumulée par certains (et il y en a!) puisse relancer la
croissance. Pour nos jeunes dont la fin de scolarité peut avoir été galvaudée, l'arrivée sur
le monde du travail n'est pas simple. Des aides ont été mises en place et j'espère qu'elles
permettront d'atténuer l'ampleur des conséquences. Ce sont ces générations futures qui
subiront l'économie dégradée des dernières années passées et la perfusion actuelle de
notre économie. La réalité du "quoi qu'il en coûte" finira par revenir sur la table. "
Extrait de l'allocution de Monsieur le Maire
sous la halle de Marché, le 1er mai 2021.

AMENAGEMENT
Au camping

Centre-bourg

Profitant du report imposé de l'ouverture du camping
municipal, c'est avec une impressionnante pelleteuse à la
mâchoire redoutable qu'une opération de réaménagement
du camping municipal a pu être organisée. Les vieilles
souches et plaques de béton abandonnées ici ou là ont été
évacuées et les espaces réorganisés pour libérer les parties
communes et donner davantage de clarté. Pour répondre
à la demande exprimée des campeurs, une table de ping
pong mais aussi un terrain de jeux pour les plus petits ont
pu être installés par les services techniques. Le site est
opérationnel et Anthony, nouveau gardien, accueille les
résidents.

Garderie n°2

La crise sanitaire a conduit, pour éviter brassages et
déplacements, à la mise en place d'une nouvelle garderie au
sein de l'école Bouly Richard. Avec le cofinancement de la
Caisse d'Allocations Familiales, les équipements, mobiliers
et matériels d'activités ont pu être doublés. Dernièrement,
c'est l'entreprise locale de M. Sylvain Marcotte qui a
procédé au cablage et à l'installation d'un visiophone.

La reprise du cheminement piétonnier se termine, offrant
des déplacements sécurisés et de réelles places de
stationnement matérialisées. Les entreprises progressent à
vive allure, elles termineront par le raccordement au tout à
l'égoût des sanitaires de la halle Gaston Herbo mais aussi
l'agrandissement du parking attenant.

Comme le veut la
tradition, Monsieur le
Maire a mis à l'honneur
plusieurs Arleusiennes
et Arleusiens pour leur
parcours professionnel.

En attendant de traiter la maison dont la réhabilitation
semble, selon les avis d'experts, plus complexe qu'imaginé,
le parking du 29 rue de la chaussée a été aménagé et ouvert
aux véhicules de la rue. C'est ainsi deux beaux espaces qui
permettent de désengorger les trottoirs, le prochain sera au
numéro 11 de la même rue.

Les services techniques interviennent aussi en grande
hauteur, ici Jérémy, ancien couvreur, nouvellement arrivé
sur une impressionnante nacelle. Mieux vaut ne pas avoir
le vertige.

Avec des subventions de l'Etat (DETR), du Conseil
départemental (ADVB exceptionnelle) et d'EDF (Certificat
d'Economie d'Energie), les chaudières de nos deux écoles
ont été changées pour des modèles bien plus performants.

- Echelon argent : Geoffray Dickenson, Karine Juilien,
Philippe Ducrocq, Sandrine Lopez ;
- Echelon or : Yannick Dostatni, Jean-Paul Droupsy,
Michael Livingston ;
- Echelon Grand or : Marie-France Caudron, Jean-Luc
Caudron, Gilbert Merlin, Jean-Michel Garin.
Tous les récipidendaires n'ont pu être présents à cette
cérémonie, parfois retenus par le travail justement
comme David Delplanque, médaille argent.

Avant de remettre les médailles du Travail, les élus
ont rendu hommage aux victimes du Travail, devant
le monument dédié près de l'église mais aussi au
monument aux Morts pour la France.

Le 8 mai, ce sont Christian Konczak et Didier Trehout
qui se sont vus remettre, pour avoir servi dignement
notre pays, le diplôme du Service national et la médaille
respectivement de bronze et d'argent.

LA VIE ENSE
Don des DDEN

La section des anciens combattants a une mission
importante pour transmettre le devoir de mémoire.
Depuis le départ de René Barré le 19 août
2019, l'association n'avait plus de président, c'est
désormais chose faite avec l'élection à l'unanimité
de Serge Gibert. Il aura à ses côtés Daniel Benoit
et Marcel Loubry; le trésorier reste Guy Delhaye.
Pour des raisons de santé, Paul Hertault, ancien
vice-président, n'avait pas souhaité poursuivre.

A noter que Jean-Bernard Bienfait, à droite sur
la photo aux côtés du fidèle Francis Delcourt, a
obtenu l'autorisation de représenter les retraités
de la gendarmerie nationale lors des diverses
commémorations.

Les jeunes ont désormais leur propre drapeau,
celui des "passeurs de la Mémoire", remis le 8 mai
dernier à Lalie, représentante du Conseil municipal
des Enfants.

Les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale
sont d'essentiels bénévoles partenaires de l’école
publique. Nommés officiellement par le Directeur
Académique, ils veillent aux bonnes conditions de la vie
de l'enfant, à l'école et autour de l'école. A Bouly Richard,
c'est Marie-Cécile Delforge, ancienne enseignante de
l'établissement, qui remplit cette fonction, avec assiduité
et bienveillance. Ses interventions, en conseil d'école par
exemple, sont toujours posées et pertinentes. Grâce à
elle, un chèque de deux cents euros a pu être obtenu de
l'association des DDEN du Douaisis pour soutenir le projet
de jardin. En personne, le trésorier est venu remettre le
chèque à la directrice Isabelle Vermeulen. L'argent sera
utilisé dans les équipements nécessaires au nouveau
potager à venir sur l'espace libéré par la commune
dans la continuité du parking Rose et Raphaël. L'école
conforte ainsi l'un des axes qui lui a permis d'obtenir le
label Développement Durable.

Repas des Aînés

Pas de rassemblement pour la journée des aînés mais
un repas tout de même, retiré en la salle des fêtes ou
porté à domicile. Bravo à la Poêle du Batelier qui a été
à la hauteur pour préparer les quelques 499 menus,
146 choucoutes et 353 couscous, accompagnés d'un
potage et d'une tropézienne. Un régal !
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Voilà bien des années, la commune avait hérité d’un
piano, il traînait depuis en mauvaise position verticale
dans un coin de la mairie. Grâce à l'intervention de
monsieur Delannoy, musicien accordeur en retraite, il a
été remis en état et est désormais opérationnel. Voilà une
nouvelle tonalité remarquable que l’on pourra découvrir
dans la salle d’honneur de la mairie. Les élèves de l'école
municipale de musique seront les premiers à pouvoir à
l'utiliser.
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Si la commune a choisi l'application
"Ma Mairie en
Poche", la gendarmerie BTA d'Arleux s'est rapprochée
de la version "Panneau Pocket" pour informer et alerter
au plus vite la population. Si vous êtes équipé d'un
smartphone, téléchargez l'application, recherchez la
"Gendarmerie BTA d'Arleux (59151)" et cliquez sur le cœur
pour l'ajouter à vos favoris. En cas de difficulté, n'hésitez
pas à vous rapprocher de la Maison France Services, en
mairie, pour vous aider dans cette démarche.

Appel de Sabrina
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Espace Prévention
Maladies Chroniques
du Douaisis

Après ses jeunes années dans notre
commune, Sabrina a poursuivi son
parcours professionnel avec brio.
La maladie a toutefois mis un frein
qui n'a toujours pas entamé son
moral. En 2019, Sabrina contracte
le cancer du sein triple négatif,
considéré comme le plus agressif.
Elle s'en remet jusqu'à ce qu'une
récidive rapide en mars 2021
entraîne un traitement long et
coûteux, pratiqué en Allemagne.
Une cagnotte est mise en ligne sur
internet, engrangeant rapidement
des dizaines d'euros. N'hésitez
pas à faire un geste auprès de
l'Association Koeur De Rose.
12/05/2021 16:38:34

À une époque où la Covid-19
contraint à rester à la maison, les
conséquences de la sédentarité,
de l'absence d'activité physique
et de l’alimentation déséquilibrée
qui peut en découler renforcent
toutes les causes de mortalité. Elles
doublent le risque de maladies
cardiovasculaires, de diabète,
d’obésité et augmentent les risques
de cancer du côlon, d’hypertension
artérielle, d’ostéoporose, de troubles
lipidiques, de dépression et d’anxiété.
Tout le monde peut améliorer sa
condition et agir quels que soient son
âge et ses capacités avec une activité
physique d’intensité modérée puisque
tous les types de mouvement ont leur
importance. Une pratique d'au moins
trois heures par semaine, cela réduit
le risque de mortalité cardiovasculaire
d’environ 30%.
Si vous le souhaitez, dans le cadre du
dispositif Maladies Chroniques de
la Plateforme Santé Douaisis, vous

pouvez bénéficier d'une consultation
individuelle avec une éducatrice
médico-sportive ou une diététicienne
pour vous apporter des conseils
personnalisés en santé. Suite à cette
consultation, vous serez informé et
orienté vers les offres et actions de
santé du territoire, les associations
d’activité physique et/ou sportives,
des ateliers collectifs d’éducation à
la santé.
Les consultations individuelles ont
lieu à la Plateforme Santé Douaisis,
au 299 rue St Suplice, Bâtiment de
l'Arsenal, et les ateliers collectifs sont
délocalisables sur les communes du
Douaisis pour les groupes à partir de
5 personnes.
Tél : 03.27.97.97.97
Mail :secretariat@santedouaisis.fr

TRIBUNES

A L'HONNEUR

Groupe Majoritaire
La commune présente un projet de
restructuration du centre culturel, afin
d'accueillir en son sein, une médiathèque,
visible, attractive, contemporaine. Le projet,
si les subventions adéquates suivent, est
de déplacer la bibliothèque au rez-dechaussée, préalablement optimisé par
le biais d'une extension, plus lumineuse,
spacieuse, ouverte sur la plaine. Son
attractivité sera créée par les nouvelles
pièces, les nouveaux agencements, les
nouveaux horaires, les multiples animations
mais aussi par l'introduction d'une MicroFolie (Musée virtuel, Fab-lab, imageries
virtuelles) qui la projettera dans la modernité
et qui, c'est là son point le plus certain,
attirera petits et grands vers de nouvelles et
merveilleuses aventures à vivre ensemble.
Fatima Ghadi, adjointe au rayonnement et
à la culture
Groupes d'Opposition
L'Avenir d'Arleux Autrement
Pourquoi avons nous voté contre le
budget 2021 ? Comme plusieurs exercices
précédents, le budget 2021 priorise les
opérations "Centre Bourg". Cette priorisation
empêche le développement et la réalisation
de projets dans d'autres quartiers. Des
programmes de voiries, de sécurité,
d'aménagements sont une nouvelle fois
sacrifiés. La réfection et l'extension du
restaurant scolaire sont programmées sur
3 exercices alors que l'attente est grande.
La fiscalité a été maintenue à un niveau
élevé malgré la possibilité d’allégement.
Aucun engagement clair n’a été pris sur
la baisse des tarifs communaux. Nous ne
pouvions pas donner notre approbation
pour un tel budget.
Coquelle Gilles
2 projets ont été votés au Conseil Municipal
pour 1,3 million d'euros : la création de
jardins partagés... de Versailles à Arleux !
Nous n’y sommes pas opposés, au contraire
mais son coût nous interpelle : 418 474 €
pour 23 parcelles de 140 m2 et un espace
collectif ! Le projet de réaménagement du
Centre Culturel Patrick Masclet pour 900
000 €. Valoriser notre médiathèque oui
la transformer en château de Versailles
non. Des subventions sont possibles,
mais il restera une part communale non
négligeable, c'est à dire vos impôts.
Arleusiennes, Arleusiens bientôt votre petite
ville deviendra royale…. Il ne manque que
les fontaines. C’est pas Versailles ici... à
méditer. Arleux Passion Commune

Camille Ménard et Sébastien Dujardin se sont unis
le samedi 24 avril 2021 à 11 heures

Ils nous quittent...
Jean-Yves NATIEZ
le 9 avril 2021

Philippe QUILLET
le 28 avril 2021

Denis TAMPIGNY
le 20 avril 2021

Serge PHILIPPE
le 29 avril 2021

Bernard CARON Irène BRIEUX WENGEL
le 21 avril 2021
le 11 mai 2021

Ils nous rejoignent...
Lyam CANON
17 avril 2021
Diego BÉDELÉ
10 mai 2021
Que vous soyez un particulier
ou un professionnel de la petite
enfance, le SYMEVAD vous
accompagne dans l'utilisation
des couches lavables.
Renseignements par téléphone
au 03 21 74 35 99 ou sur internet
www.symevad.org

Ils se sont mariés...

Premiers mariés de l'année, après tant d'annulations, mais retour des célébrations en mairie même, après
plusieurs années de délocalisation au moulin pour palier le manque d'accessibilité.

Annabelle Lauweriere et Julien Legrand se sont unis
le samedi 24 avril 2021 à 14 heures

"Cuisines et Saveurs" vous propose ses plats cuisinés au
laboratoire situé rue A.J.Leglay.

Installé à son compte depuis plusieurs années,
Nicolas Beaugrand s'implante sur notre commune
au 35 avenue de la gare, face au parking de la gare.
N'hésitez pas à contacter notre nouveau couvreur
pour vos travaux de toiture, contact au 06 07 70 09 67

Marie Thibaut et Bernard Anthony se sont unis
le samedi 15 mai 2021 à 11 heures 30

Philippe Delerm est un
ancien professeur de
français, devenu écrivain.
Il dévoile sa vie, ses
émotions, ses rêves dans
de nombreux livres. Dans
La vie en relief, il procède
différemment. Sa vie reste
le fondement de son récit,
cependant, il n'emploie pas
que quelques éléments de
cette dernière pour illustrer
une fiction inventée. Non, sa
vie est retracée presque point par point, souvenir après
souvenir. Chaque souvenir donne lieu à une réflexion,
chaque réflexion pose le traitement du temps, que
chacun d'entre nous connaît : le temps de l'événement
qui constitue le souvenir, et le temps du souvenir passé,
de ce dont on se souvient, de ce que celui-ci nous a
apporté, nous apporte encore aujourd'hui. Cela va de
la glace au caramel beurre salé, aux années collège,
puis au passage du Bac, puis le premier amour, puis
l'amour vrai, celui qui dure et qui construit un couple, la
première chanson, la première manifestation...L'arrivée
du premier enfant, des petits enfants... La séparation,
la pandémie, la vie différente, les questionnements dus
à cette catastrophe planétaire. Si ce livre laisse planer
parfois un petit air de nostalgie, il dit aussi beaucoup
de bonheur, de vivre avec tous ces souvenirs qui font
de vous une femme ou un homme, qui est « à la fois
enfant, adolescent, homme d'âge mûr et vieux ». Ce
livre est un rafraîchissement, un retour à la vie, vous
pouvez le trouver dans votre bibliothèque.

A l'agenda
Mardi 1er juin
Ramassage à domicile des encombrants

Sam 19 et dim 20 juin
Reconstitution d'un camp militaire multi-époques au
moto cross, par l'association 30ème cie US

Mardi 8 juin
- 18h, dépôt de gerbe dans le cadre du souvenir des
morts en Indochine
Mercredi 9 juin
- Etape n°3 de l'assouplissement du confinement
(sauf changement) : couvre-feu retardé à 23 h,
réouverture des salles de sport aux adultes...
- Ramassage du verre à domicile
Samedi 12 juin et dimanche 13 juin
Challenge Louis Hugo à l'Olympique Senséen

Dimanche 20 juin
1er tour des élections départementales et régionales
(Pensez à vous munir de votre pièce d'identité
mais aussi d'un crayon)

Dimanche 13 juin
Compétition de motocross Ufolep
Mardi 15 juin
Nettoyage des fils d'eau

Lundi 21 juin
- 18h, Remise de récompenses aux élèves de CM2
- 19, Fête de la musique avec Jérémy Thomas, jeune
artiste de 17 ans repéré dans l'émission "The Voice
Kids" pour sa voix ressemblante à Claude François,
mais aussi le tribute d'Indochine Black City.

Jeudi 17 juin, 14h-16h
Intervention au Moulin de l'Espace Ressources
Cancers, entrée libre

Samedi 26 juin
Parcours du cœur
Dimanche 27 juin
- 2ème tour des élections départementales et régionales
- Marché mensuel place de la mairie
Lundi 28 juin
Collecte du don de sang
Vendredi 18 juin
19h, Commémoration de l'Appel du Général de Gaulle
Rendez-vous devant la mairie

Mercredi 30 juin
Etape n°4 du déconfinement (sauf changement) : fin
du couvre-feu...

