
B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s 
m u n i c i p a l e s  d u  m o i s  d e 

J a n v i e r  2 0 2 2  ( n ° 2 9 5 )

Ouverture de la Maison France Services... 
avec beaucoup de services

Halle de marché Gaston Herbo
élevée durant l'année 2021

Elèves de CM2 mis à l'honneur à 
l'occasion de la fête de la musique

Reprise des trottoirs rendus
accessibles du moulin à l'église

Rétrospective 2021

Déplacement d'élus pour voir ce que 
pourrait devenir notre médiathèque

Réalisation d'un parking à côté
de l'estaminet du moulin

Mise à l'honneur de travailleurs méritants 
lors de la cérémonie du 1er mai

Embellissement avec des fleurs annuelles 
qui ne sont pas passées inaperçues

Retour des commémorations
patriotiques sans jauge

S u i v e z  n o u s . . .

Engagement des travaux du centre de 
vacances par le centre Hélène Borel

Souvenir de quelques repas pris en 
classe pour éviter les interactions

Démolition du Forestel et construction
de nouveaux logements



Chère Arleusienne,
Cher Arleusien,

"Restons optimistes et gardons l'espoir 
que l'année 2021 s'achève bien mieux 
qu'elle ne commence" : c'est par ces 
mots que je concluais mon édito 
dans le bulletin municipal d'il y a un 
an. Fort est de constater qu’après 
quelques mois de retour à une vie 
presque normale, nous retrouvons 
une situation sanitaire alarmante, 
une vague de grande ampleur qui 
nous rappelle l'importance des gestes 
barrières. Dans ces conditions, le 
moment attendu de la cérémonie des 
vœux n'aura pas lieu, comme l'an 
dernier. C’est donc au travers de ce 
bulletin que je vous retrace le bilan 
de l’année écoulée et dresse les 
perspectives pour celle à venir.

Les réalisations de 2021 ont été 
très, très nombreuses, toujours sans 
augmentation des taxes locales. En 
étant à l'affût des subventions, nous 
arrivons à accumuler les réalisations, 
sans malheureusement pouvoir 
répondre à toutes les demandes 
qui peuvent nous être faites, tant 
les sollicitations affluent au fur et à 
mesure de nos actions. Nos finances 
ont tout de même une limite. Il faut 
bien comprendre que les crédits que 
nous obtenons sont fléchés par nos 
partenaires sur des actions précises 
et ne peuvent être déployées sur 
des opérations comme bon nous 
semblerait. 

Bâtiments 

- Elévation de la halle de marché;
- Réfection du logement du gardien 
du camping ;
- Rénovation de la mairie annexe 
(peintures, fenêtres) ;
- Changement de multiples chaudières 
vétustes (écoles, local du foot, mairie, 
hospice Merlin)
- Grande restauration de l’orgue 
de l’église et remise en état d’un 
beau piano abandonné pendant des 
décennies;
- Mise en peinture de la garderie, de 
salles de classe et sécurisation de 
l’entrée à l’école Bouly Richard;
- Investissement dans du nouveau 
matériel informatique pour nos écoles;
- Acquisition du site de la boucherie ;
- Mise aux normes par le Sdis des 
locaux des sapeurs-pompiers;
- Lancement du gros œuvre du futur 
centre de vacances par le Centre 
Hélène Borel rue des murets Simon;
- Déconstruction du Forestel rue 
Jacques Duclos et construction de 
nouveaux logements par Norévie...

Voirie
- Reprise des trottoirs du moulin à 
l’église mais aussi avenue de la gare;
- Reprise de la voirie du moulin à 
l'église, mais aussi avenue de la gare 
par le Département ;
- Réalisation de plusieurs poches 
de stationnement (à proximité de la 
résidence Corot, près de l’estaminet, 
à l’entrée de la rue de la chaussée 
suite à la déconstruction du 11 rue de 
la chaussée, au 29 rue de la chaussée, 
dans le prolongement de la halle de 
marché, face à la pharmacie près de 
la borne de recharge de véhicules 
électriques);
- Reprise de la voirie rue de la poste 
et chemin de la rivière avec un 
cheminement pour tous revu jusqu’à 
Hamel;
- Réalisation d’une chicane rue de la 
chaussée...

Cadre de vie
 - Enfouissement d’une ligne électrique 
entre le chemin des bizelles et la rue 
des murets Simon;
- Fleurissement d’espaces avec 
vivaces et annuelles, pose d'un hôtel 
à insectes près du moulin;
- Aménagement d’un potager à l’école 

Bouly Richard;
- Implantation d’un espace de pique-
nique au marais;
- Aire de jeux au camping municipal;
- Déploiement de nouvelles poubelles;
- Recrutement d’un jardinier et d’un 
assistant;
- Accord pour acquisition et traitement 
de l'ancien café du pont marquet par 
l'Etablissement Public Foncier ;
- Acquisition de nouvelles illuminations 
de noël…

Vie ensemble
L a  p a n d é m i e  a  m o n t r é  q u e 
l 'accompagnement social  étai t 
important. Avec le soutien financier 
de l'Etat, nous avons recruté un agent 
social et un conseiller numérique en 
appui à la nouvelle Maison France 
Services ouverte en tout début 
d'année. Désormais, nos ainés ne 
sont plus seuls face à leurs problèmes, 
à leurs démarches en tout genre. La 
commune est également aux côtés 
des familles avec en particulier le 
passage, pour tous, au repas de 
cantine à un euro, conduisant à une 
économie importante pour les foyers, 
toujours avec l'aide de l'Etat. Alors 
que certains se complairaient dans la 
lamentation sous couvert de baisse de 
dotation, nous pouvons affirmer que 
notre commune n'a jamais été aussi 
soutenue.

Des temps forts et manifestations 
ont pu être maintenus et vous y avez 
répondu présents en nombre : fête de 
la musique avec un excellent tribute 
d'Indochine le 21 juin, concert et feu 
d'artifice le 13 juillet, foire à l'ail fumé 
en format standard, descente du père 
Noël et feu d'artifice, après-midi festive 
de la semaine bleue en octobre... 
Tout n'a toutefois pu être maintenu et 
je pense en particulier à la fête des 
bateliers le 14 juillet que l'association 
VMEA a souhaité annuler. Il a fallu 
s'adapter comme pour le marché 
de Noël organisé uniquement en 
extérieur, la remise des prix aux élèves 
en partance vers le collège lors de 
la fête de musique ou alors le repas 
des ainés du jeudi de l'ascension 
transformé en repas à emporter. Nos 
associations ont également parfois 
dû revoir leurs pratiques, avec des 
effectifs en forte baisse, la commune 
est restée à leurs côtés.



Place à 2022
L'année 2022 va s'engager et il est 
bien difficile de prévoir de quoi elle 
sera faite. La bonne nouvelle viendra, 
dès le 1er janvier, avec la mise en 
place de la gratuité des bus dans tout 
le douaisis ; cette mesure apportera 
une plus grande liberté à nos jeunes 
mais aussi un peu plus de pouvoir 
d'achat aux plus fragiles.

Côté travaux, après la validation 
des financements mais aussi le 
lancement des ordres de service aux 
entreprises, plusieurs réhabilitations 
de bâtiments communaux vont 
s'engager pour aboutir à un nouveau 
restaurant scolaire mais aussi de 

L'extension et la réhabilitation 
du restaurant scolaire sera un 

des gros dossiers de 2022.

nouvelles cellules commerciales 
pour booster notre centre-ville. 
L'ensemble constituera à terme un 
réel nouveau pôle autour de l'église. 
D'autres opérations plus modestes 
financièrement seront conduites, 
par exemple à l'école François Noël 
ou au niveau de la salle des fêtes. 
Concernant les jardins partagés ou 
le nouveau city-stade, il nous faudra 
faire valider le programme et avancer.

La demande en logement est forte sur 
notre commune. Si cela a beaucoup 
patiné, le chantier de création de 
27 logements locatifs sur le site de 
l'ancien Ehpad démarrera (enfin) en 
début d'année. D'autres programmes 
locatifs avanceront comme celui du 
prolongement de la rue du Héron 
Cendré.

Il faut savoir être patient. Tout dossier 
demande du temps, d'autant plus 

quand l'objectif d'optimisation des 
financements reste LA priorité pour 
en faire le plus avec le moins d'apport 
communal possible. Etat, région, 
département et agglomération, pour 
l'agrandissement de la cantine, 
c'est 60% de subventions obtenues 
en 2021 et près du maximum de 
80% pour les créations de cellules 
commerciales et ses logements en 
étage. Ce n'est pas un hasard si nos 
finances sont saines : nous savons 
aller là où il faut, nous avons encaissé 
en 2021 des subventions à une 
hauteur jamais atteinte par le passé.

Parce que c'est le moment d'investir, 
parce que nous avons des marges en 
emprunt, nous préparerons nos futurs 
programmes comme la transformation 
du moulin en médiathèque de 
nouvelle génération. Un espace jeux 
vidéo, un musée numérique, un tiers 
lieu avec laboratoire de fabrication 

y seront positionnés. Cette nouvelle 
médiathèque, nos désormais deux 
garderies, notre nouvelle cantine,  
seront des outils à mettre en lien. 
C'est dans cette optique que nous 
travaillerons à la mise en place d'un 
Projet Educatif de Territoire en lien 
avec nos écoles. Notre objectif est 
d'être le plus opérationnel et de 
n'oublier personne.

Je terminerai en écrivant que je 
suis f ier  du t ravai l  que nous 
effectuons collectivement, employés 
communaux et élus de la majorité. 

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

Le 1er janvier 2022 marque aussi
le début de la dématérialisation

des démarches d'urbanisme.

- Créez votre dossier avec le bon formulaire via AD’AU 
(Assistance aux Demandes d’Autorisation d’Urbanisme) 
disponible sur le site service-public.fr ;

- Déposez votre dossier, à n'importe quel moment de la journée, 
de manière dématérialisée sur le guichet de la plateforme :

https://ca-douaisis.geosphere.fr/guichet-unique

Fini les copies de dossier en plusieurs exemplaires ou les 
envois en recommandé... Une chose demeure, l'accueil en 
mairie pour vous aider en cas de besoin... mais aussi les délais 
administratifs d'instruction...



LA VIE ENSEMBLETRIBUNES

Avenir Arleux Autrement
Chères Arleusiennes, chers Arleusiens,
la COVID et l'année 2021 nous ont démontré 
que la santé est un bien précieux 2022 sera 
une année électorale importante Chacun 
connaît l'importance de notre Service Public 
de Santé et les erreurs du passé en matière 
de gestion de l'hôpital public, notamment la 
suppression de lits Le pouvoir d'achat sera 
également au cœur de cette campagne, 
comme le maintien et le développement de 
l'emploi La sauvegarde de notre planète 
est primordiale L'importance des services 
publics de proximité et de qualité n'est plus à 
démontrer Osons ensemble le défi des jours 
heureux, et restons tournés vers l'optimisme
Bonne année à toutes et à tous
Coquelle Gilles

Une année s’est écoulée. Notre participation 
aux Conseils Municipaux a permis d’éviter 
des erreurs et des irrégularités de procédures, 
de poser les bonnes questions sur les projets 
présentés par la majorité. L’ambitieux projet 
des "jardins de Versailles" est réduit de 
moitié. Nous avons eu raison de voter contre 
ce projet à la première présentation car mal 
préparé et précipité. Sans espoir de pouvoir 
changer les décisions, nous intervenons 
pour obtenir des dossiers raisonnables 
et utiles. Vos soutiens et remarques nous 
sont précieux. Nous vous souhaitons de 
passer de bonnes fêtes de fin d’année, vous 
présentons nos meilleurs vœux pour 2022 et 
une bonne santé à tous.
Pascale Eric Bertrand

Groupes d'Opposition

Marché de Noël

Le marché de Noël a pu être organisé, en version adaptée, 
uniquement en extérieur, autour de la place du colonel Beltrame. 
Le samedi, en fin de journée, le père Noêl s'y est retrouvé, 
descendant de l'église. Il a ainsi pu retrouver de très nombreux 
enfants avec qui il a pu prendre une photo. Le feu d'artifice qui 
a suivi a également rencontré un vif succès.

Alors que nous retrouvions avec tant de 
plaisir un peu de vie, la nouvelle vague nous 
rappelle, avec brutalité, que le virus est, 
hélas, toujours parmi nous. Les personnels 
de santé sont encore soumis à dure épreuve 
au moment où un peu de repos en famille 
aurait fait le plus grand bien, notre groupe 
tient à leur rendre hommage et à leur 
adresser une pensée sincère. 
Soyez tous prudents. Prenez bien soin de 
vous et n'hésitez pas à nous solliciter en cas 
de besoin, pour vous, pour un voisin ou pour 
un de vos proches qui serait dans la difficulté.
Plaçons l'année 2022 sous le signe de la 
solidarité.
Bonne année, bonne santé à vous, à votre 
famille, à vos proches.
Vos élus au travail pour vous.

Groupe Majoritaire



LA VIE ENSEMBLE Colis de fin d'année

Téléthon

Les inscriptions pour le Service National Universel, réservé 
aux jeunes de 15 à 17 ans, sont ouvertes. Trois séjours de 
cohésion sont proposés, du 13 au 25 février, du 12 au 24 
juin et du 3 au 15 juillet. Rens. sur snu.gouv.fr

Psychologue depuis quelques années, Audrey Salez 
débute son activité libérale en son domicile du 28 rue 
de Douai. N'hésitez pas à la solliciter.

2 335,07 € ont été collectés cette année au profit 
du Téléthon : Concert (547,10 €) - Ecole François Noël et 
les parents d'élèves (350 €) - Atelier d'aquarelles (315,85€) 
- Olympique Senséen (299,57€) - Bouly Richard (122,61 
€) - Les dynamix (100€) - Comité de Foire (100€) - VMEA 
(100€) - Arleusienne (100€) - Union du commerce (89,60€) 
- Asso de chasse au marais (50€) - Anciens combattants 
(50€) - Les amis du parcours (50€) - Club des retraités 
(20€).... Merci à tous pour votre implication. 

Convention gendarmerie

En décembre 2020, notre commune a été lauréate de 
l'appel à projet de l'Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires (ANCT) dit des "petites villes de demain". 
La mobilisation se poursuit dès lors pour une commune 
toujours plus agréable à vivre. La gendarmerie a souhaité 
être impliquée et une convention a été signée en ce sens 
en présence du général Christophe Husson et du sous-
préfet François-Xavier Bieuville.

A l'occasion du 40ème anniversaire de l'abolition de la peine 
de mort en France, la commune organisait au moulin une 
projection débat, en présence du nouveau sous-préfet 
François-Xavier Bieuville, du député Dimitri Houbron 
et du magistrat Luc Briand, auteur du livre "La revanche 
de la guillotine", en visio depuis le japon, mais aussi de 
l'abbé Fabrice Lemaire. De l'avis de tous, ce fut une 
soirée poignante fort intéressante.

Projection-débat

552 aînés à honorer. 
C'est donc avec une 
logistique sans faille, 
tenue de main de maître 
par Laurence Mory , 
première adjointe au 
Maire, que vos élus sont 
allés à la rencontre de 
nos doyens pour remettre 
le traditionnel colis.



A L'HONNEUR

Comme de nombreux bateliers, Thérèse et Edouard 
Delobel ont jeté leur dévolu sur une maison avec une 
vue directe sur la voie d’eau. Auparavant résidants 
sur Guesnain, le couple en retraite depuis une dizaine 
d'années, a décidé d’investir une maison plus adaptée, 
se rapprochant de membres de la famille. Les travaux 
dans le nouveau foyer sont loin d’être achevés et la vie, 
au jour du 50ème anniversaire de mariage, s’apparente à 
une période de camping. Il en faudrait plus pour entamer 
le moral des tourtereaux. Madame, née à Divion, a 
rencontré Monsieur, né à Watten, lors d’un bal à Dorignies. 
Contrairement à celui qui allait devenir son conjoint, elle 
ne connaissait rien en bateau, son père était mineur. « En 
échange du nettoyage de la cale, elle a pu découvrir la tour 
Eiffel », précise avec un petit sourire Monsieur Delobel. 
La passion lui est venue, pour son mari mais aussi pour 
la conduite des bateaux. Le travail s’est fait en binôme, 
sans jamais se quitter ; les chamailleries peuvent être là 
avec le luxe de pouvoir envoyer balader son patron. De 
leur union, sont nés trois enfants, chacun dans un port 
différent, deux garçons et une fille, à Charité-sur-Loire 
dans la Nièvre, à Allaisnes près de Péronne et le dernier 
à Rosendaël, près de Dunkerque. L’angoisse fut bien 
présente pour le deuxième enfant né dans le bateau alors 
que le médecin avait rassuré en disant que ce n’était pas 
pour tout de suite. Tous les enfants ont également réussi 
leur parcours avec une secrétaire médicale, un électricien 
et naturellement un batelier pour perpétuer la tradition. 
50 ans de mariage valaient bien une mise à l’honneur 
et Monsieur le Maire Bruno Vandeville et sa première 
adjointe Laurence Mory sont venus à la rencontre des 
deux nouveaux concitoyens. Au nom de la commune, ils 
ont remis une copie de l’acte qui les a unis en mairie de 
Douai en présence de Gabriel Pochon, adjoint-au-maire, 
mais également la médaille d’honneur de la ville marquée 
pour l’occasion.

Monique et Jacques Dusart sont tous les deux 
originaires de Lambres-lez-Douai. Les premières années 
sont passées à la cité des cheminots, leurs pères 
respectifs travaillant à la Sncf. L'amitié d'enfance tient et 
l'union est célébrée le 24 décembre 1971, à 11 heures, 
devant le Maire de la commune, Michel Hennebois.  
La jeune fille, de son nom mademoiselle Becquet, avec 
seulement 19 ans, n'était pas majeure et ses parents 
avaient du donner leur accord. 50 années plus tard, c'est 
devant Bruno Vandeville, le maire de leur commune 
d'adoption, qu'ils se sont retrouvés, accompagnés de leur 
famille, pour renouveler leur consentement et échanger 
de nouvelles alliances scellant le nouveau bail.
Dans son propos, Monsieur le Maire retraça le parcours 
des deux concitoyens bien connus pour leur gentillesse. 
Après des études au lycée Edmond Labbé, madame 
est employée comme sténo Dactylo avant de devenir 
représentante dans une société belge de cosmétiques. 
De son côté, monsieur devient, après l'école normale, 
professeur spécialisé, il remplit sa carrière en collège 
dont une brève partie à Arleux même. Ensemble, ils ont 
trois garçons Christophe, Nicolas et Rémi qui leur ont 
donné plusieurs petits-enfants.
Installé sur la commune rue du bias depuis mars 2001, 
le couple s'investit dès qu'il le peut, entre deux voyages 
passés pendant des années en camping-car. Parmi 
ses nouvelles missions, il en est une qui tient à cœur 
à Monique Dusart, celle de la présidence de l'atelier 
de tricot-crochet qui se réunit le lundi après midi à la 
maison pour tous. Son époux, quand il n'est pas pris par 
le jardin et les travaux de la maison, se laisse tenter par 
la pétanque. Ensemble, c'est sur la piste de danse qu'ils 
se retrouvent, n'hésitant jamais à être le premier couple 
lors des manifestations de la commune.
La médaille d'honneur de la ville marquée pour l'occasion 
leur a également été remise.



Ils nous quittent...

Ils nous rejoignent...

Jeu. 6 janvier, 18h
Vernissage de l'exposition "Voyage ultime" présentant 
les dernières œuvres de Michel Rouillard - exposition 
visible du 6 au 13

Mer. 12 janvier
Ramassage des verres à domicile

Ven. 14 janvier
Passages de code en mairie (rens. https://exacode.fr)

Dim. 23 janvier, 17h
Spectacle patoisant "Claudette par chi, Claudette par 
là", salle des fêtes, entrée 5 €

Jeu. 27 janvier, 18h30
Réunion du Conseil municipal

Dim. 30 janvier
Marché mensuel, halle G.Herbo

Lun. 31 janvier
Ramassage des encombrants à domicile

AGENDA

Léa BONIFACIO et Quentin HORNOIS se sont 
unis devant Monsieur le Maire le 2 décembre 2021.
La commune leur renouvelle ses meilleurs vœux.

Louis WACHOWIEC
le 23 novembre 2021

Jean-Paul SARPAUX
le 3 décembre 2021 

Albert DELPORTE
le 4 décembre 2021

Maho PAULEZ
le 24 novembre 2021

Adèle DUJARDIN
le 26 novembre 2021

IN
V
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N Bruno VANDEVILLE

Maire d’Arleux

Fatima GHADI
Adjointe au rayonnement et à la culture

Vous convient à l’inauguration de l’exposition des 
œuvres tardives de Monsieur Michel ROUILLARD

«VOYAGE ULTIME»
jeudi 6 janvier 2022 à 18h

Centre Culturel Patrick Masclet

Exposition ouverte au public : Du 6 au 13 janvier 2022 de 14h30 à 17h
(pass sanitaire et masque obligatoires)

Marie-Hélène ROUILLARD
et ses enfants

Déjà venue à plusieurs reprises,
la compagnie de Charlemagne fera 

oublier la morosité le 23 janvier

THEATRE PATOISANT



Parcours du cœur réussis malgré un 
temps assez maussage

Déconstruction du 11 rue de la chaussée 
pour donner place à un parking

Concert du 13 juillet avec le tradtionnel
feu d'artifice

Changement de chaudières dans les 
écoles, en mairie et au local du foot

Retour des brocantes ici avec les parents 
d'élèves de l'école François Noël

Un très beau chemin de la rivière pour
se rendre à Hamel désormais

Un drame et des tensions lors de la
60ème foire à l'ail fumé

Remise en état des trottoirs et de la voie
de l'avenue de la gare

Après-midi musical pour les ainés
lors de la semaine bleue

Centre d'incendie et de secours 
métamorphosé pour nos sapeurs pompiers

Une exposition, une balade et un livre
sur la venue de Corot en Arleux

Restauration de la mairie annexe avec en 
particulier le changement des menuiseries

Compte tenu de la pandémie, il n'y aura pas de cérémonie des vœux en 2022.

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