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Chère Madame, Cher Monsieur,
Il s'en est fallu de peu que le séjour
au ski proposé à nos jeunes ne
soit une nouvelle fois annulé en
raison de l'épidémie. Avec une
inquiétude latente, nous avons tenu
et nous avons eu raison. Quinze
d'entre eux, de 7 à 12 ans, ont pu
prendre la direction de Bellevaux

al

en Haute-Savoie pour une semaine
riche en activités et animations;
malheureusement, Nathan et Léon
ont du renoncer à quelques heures
du départ alors même qu'ils étaient
asymptomatiques et j'ai une pensée
sincère pour eux. Pour mieux
appréhender les conditions, j'ai eu
la possibilité de me rendre sur place
et d'échanger avec le responsable,
Nicolas Iltis. J'ai pu constater le
sérieux de l'équipe encadrante mais
aussi le plaisir qu'avaient les enfants.
Un centre de vacances spacieux et
agréable, des pistes à juste quelques
mètres, la neige et le soleil en prime,
tout était réuni pour passer une
bonne semaine.
En 2022, d'autres séjours seront
proposés comme pour les élèves
de CM2 de nos deux écoles qui
partiront en juin, à l'initiative conjointe
de Fatima Ghadi et Serge Gibert,

EDITO
adjoints au Maire, en Normandie
pour un voyage de mémoire du 21 au
24 juin. Pour l'accueil de loisirs d'été,
espérons que l'activité camping
puisse se retrouver.
Nos aînés ne seront pas en reste.
Sous l'impulsion de Laurence
Mory, première adjointe, un voyage
dans le Cantal aura lieu du 17
au 24 septembre et la réunion de
présentation organisée dernièrement
au moulin augure un bus qui sera
vite complet.
La commune remplit pleinement sa
fonction quand elle permet à tous de
s'évader.
Bien à Vous.

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

AMENAGEMENT
Aux bizelles...

L'amélioration du cadre de vie est une
priorité. Répondant à la demande d'une
riveraine, c'est un nouveau massif qui vient
d'être créé par nos services techniques
rue Jacques Duclos, au lotissement dit
projets
communaux
des bizelles.

Rue du bias

Suite à l'interpellation de riverains sur l'état de la route mais aussi les
inondations constatées à plusieurs reprises, la commune s'est rapprochée
de Douaisis Agglo en lui faisant part de son projet de procéder à la reprise
de la voirie dans les prochains mois. Un point préalable sur l'état de
l'assainissement collectif s'imposait dès lors. Pour mieux appréhender la
situation, le délégataire Suez a été chargé de se rapprocher des riverains
pour contrôler la gestion des eaux usées et pluviales des habitations et de
leur raccordement sur le réseau d'assainissement. L'inspection se fera entre
le 7 et le 18 mars 2022 avec prise préalable de rendez-vous. Merci par
avance pour l'accueil que vous réserverez aux agents dans l'intérêt de tous.

PLU - Plan Local d'Urbanisme

s projets d’habitat diversifiés venant conforter
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147 logements en cours sur 5,8 ha...
En rénouvellement urbain
1. Site du Forestel rue J. Duclos (14 logements)
3. Site de l'ancien Ehpad, allée P.Wautriche (27 log.)
En artificialisation de terres agricoles
2. Lotissement Stempniak rue du marais (37 lots, 2,3 ha)
4. Lotissement Partenord rue Allende (15 log, 0,4 ha)
5. Prolongement de la rue du H.Cendré (54 log, 1,48 ha)

A la Cantine

Au restaurant scolaire, les enfants affluent, il faut dire que l’on y mange
bien mais aussi que les repas sont à petit prix, à seulement un euro
depuis le mois de septembre. L’ancien bâtiment vieillissant en devient
inadapté, tant pour les enfants que les personnels. L’espace manque
et ne permet pas forcément une prise de repas apaisée mais aussi un
stockage et une préparation des repas en total respect des normes
actuelles. Le chantier de modernisation dont le coût approche 1,7 million
d’euros s’imposait. Deux phases ont été conçues par la maitrise d’œuvre
avec tout d’abord la réalisation d’une extension à l’avant pour constituer
un nouvel espace de stockage et de préparation des menus puis une
autre avec la reprise de la partie existante revue pour la seule prise
des repas. La première partie, la plus importante des deux, mobilise les
financements de l’Etat, de la Région, du Département et de la Caf pour
un total de 60% de subventions. Les entreprises ont pris possession
du terrain et le chantier de 9 mois est engagé. Rien ne change pour les

Aux écoles

Parmi les travaux durant les
vacances, citons, à l'école François
Noël, la reprise d'étanchéité autour
de la cheminée ; il reste toujours
le changement du chéneau arrière
qui crée d'importantes infiltrations.
Une entreprise est mandatée
depuis plusieurs mois. Merci à
Arnaud Rousset et sa société
Sofochim pour le marquage offert
dans la cour.
A l'école Bouly Richard, plusieurs cuvettes et chasses d'eau
ont été changées du côté des maternelles. Une nouvelle
ventilation mécanique contrôlée a également été posée par
l'entreprise locale de Sylvain Marcotte.

REHABILITATION DU
RESTAURANT SCOLAIRE
(Phase 1)

Projet financé par

25%

PC 059 0152 O 00015 - Délivré le 11/01/2021
Maîtrise d’œuvre : Ville d’Arleux
Maître d’oeuvre : Atrium
Bureau de contrôle : Contrôle G
Coordinateur SPS : Contrôle G

Coût : 1 173 540,10 € HT
20%

13%
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40 %

enfants, la restauration se fait toujours sur site,
seule l’entrée a été modifiée pour ne pas croiser
les engins du chantier. Il n’en sera pas de même
pour la deuxième phase, une délocalisation
s’imposera.

Fleurissement

Sous l'oeil avisé de Sébastien Descamps, conseiller
délégué, 4000 bulbes ont été plantés à l'automne par
les services techniques. Observez autour de vous, cela
commence à se voir.
La déchetterie est temporairement fermée,
tout pourrait être vite allégrement déposé sur
la voie publique: on doit alors se dire que la
commune finira bien par ramasser.
Le long du canal, les poubelles mises à disposition des
bateliers par VNF se retrouvent encombrées de tout sauf
de déchets des mariniers. Face au manque de civisme,
le point de collecte à la descente de la rue Simone Veil
a été supprimé. Allez, on se montre plus respectueux ?

LA VIE ENSEMBLE
A l'école Bouly Richard

Le jeudi 27 janvier 2022, les
élèves de maternelles et de
CP de l'école Bouly Richard
ont pu assister au spectacle
de marionnettes à fils, "le
maître des couleurs", donné
par la troupe Mariska. Les
enfants ont savouré l'histoire
de Pappy et de Petit Jean
qui débordait d'énergie à en
épuiser Pappy : pas facile
d'occuper le petit jeune.

Au centre de loisirs

Des fleurs pour la St Valentin

Sous l'impulsion de l'union commerciale présidée par
Isabelle Legrand, les commerçants d'Arleux ont fêté la
St Valentin en offrant, naturellement dans la limite des
stocks disponibles, de magnifiques roses fournies par la
Grange Fleurie.

Conciliation

L'accueil de loisirs des vacances de février a encore
rencontré un vif succès avec des animatrices
motivées placées sous la direction de Sonia la
première semaine et Guislaine, la seconde. A deux
reprises, nos aînés du béguinage des Nymphéas se
sont joints aux activités pour de belles rencontres
intergénérationnelles.

La façade du garage Renault vient de connaitre un
lifting réussi; bientôt, ce sera au tour de nos enseignes
Peugeot de Citroën. Quand nos commerçants et
artisans accompagnent le dynamisme de la commune,
nous ne pouvons que le saluer. Bravo !
Et si vous n'avez pas de
véhicule et que vous devez
vous déplacer, contactez
Michael Vandenbussche au
06 08 71 15 71 et découvrez
prochainement le premier taxi
électrique du douaisis

François Godin, concilitateur de justice, se tient à votre
entière disposition pour apporter des solutions à vos
problèmes. Il sera présent à cet effet en mairie les 1er,
15 et 29 mars ; rendez vous préalable à prendre auprès
du CCAS de Douai au 03 27 94 32 00.

Aide face aux handicaps
Rattachée à l’association GAPAS,
la Plateforme d’Accompagnement
et de Répit des Aidants de
personnes en situation de
handicap du Douaisis, basée à
Douai à la maison du vélo et de
la mobilité devant la gare, est à la disposition des aidants
familiaux ou proches aidants de personnes en situation de
handicap, quel que soient la typologie de handicap, l’âge
ou la modalité d’accompagnement de la personne aidée.
Vous avez besoin d’un conseil, d’un soutien, d’une aide
administrative ou simplement de vous reposer, n'hésitez
pas, l'accueil téléphonique se fait 7 jours sur 7, de 9h à
22h au 03 66 19 45 94. Renseignements également par
mail à aidantsdouai.handicap@gapas.org

Face à l'abandon manifeste,
au manque d'entretien et
à la dangerosité de très
nombreuses tombes de
l'ancien cimetière situé rue du
marais, le Conseil municipal a
décidé, à l'unanimité, lors de
sa réunion en date du 10 avril
2021 de lancer une procédure
de reprises de concessions en
vue de donner de la décence
à notre ancien cimetière.
Un affichage réglementaire
précise, sur site et en mairie,
les emplacements concernés.
Les familles concernées sont
invitées à se présenter pour
connaitre les attendus de
remises en état nécessaires.

ACCUEIL DES
FAMILLES
Sur place,
mer. 16 mars
à 14h
Si vous connaissez des
familles concernées, relayez
l'information. Merci par avance
de votre collaboration.

TRIBUNES LIBRES
Chaque groupe siégant au Conseil municipal a la possibilité de s'exprimer librement sur l'actualité de la commune dans votre
bulletin municipal. Les textes sont publiés sous la pleine responsabilité de leurs auteurs respectifs.
Groupe majoritaire
C’est avec un beau bilan que l’année
2021 s’est terminée, des réalisations
en nombre et des voyants au vert
pour les comptes de notre commune.
Officiellement, le bilan de l'année
écoulée et les actions programmées
pour 2022 seront prochainement
présentés en conseil municipal. Nous
vous en ferons ensuite une synthèse.
A nous voir agir dans bien des
domaines, tout pourrait s'imaginer
possible et d'aucuns pourraient vite
être frustrés de ne pas avoir tout, tout
de suite. Faisons preuve de patience,
l’année 2022 ne nous décevra pas.
En 2026, en fin de mandat, nous
pourrons être fiers de notre bilan et
nous pourrons mettre certains sur la
responsabilité de leurs positions ou
opinions exprimées.

Groupes minoritaires
L'Avenir d'Arleux Autrement
En examinant le diagnostic socio
économique du P.L.U nous faisons
plusieurs constatations. En terme
d’évolution, la tranche des 0-14 ans est
en augmentation. Cependant, celle des
15-29 connait toujours une baisse de
son effectif de 17.3% à 14.5%.
Les locatifs restent minoritaires par
rapport aux maisons qui représentent
87.2% du parc de logements en 2015.
Le parc de logements locatifs est en
diminution sur la dernière période
intercensitaire : 203 logements en
2010 contre 171 en 2015. Il y a donc
une nécessité absolue de répondre à
la demande des jeunes Arleusiens en
soutenant d'avantage la création de
logements aidés.
Coquelle Gilles-Lefebvre SophieBeauchamp Charles

Un nouveau projet a été présenté au
CM du 27 janvier « la redynamisation du
camping municipal ». Quelques places
vont être gérées par une société privée.
Mettre en valeur notre commune et
l’arleusis, valoriser le poumon vert,
accueillir des vacanciers : un beau
projet mais qui va nécessiter de gros
travaux pris en charge par la commune.
En espérant que le coût annoncé de 40
000 euros pour quelques places ne soit
pas dépassé, ce montant nous parait
sous-évalué. Nous avons alerté et nous
resterons vigilants. Une convention sera
établie avec la société privée, espérons
quelle soit établie plus rapidement que
la convention du distributeur avec les
commerçants ! Pascale, Eric, Bertrand

A L'HONNEUR
Ils nous quittent...

Ils nous rejoignent...

Isabelle WARUSFEL
le 31 janvier 2022

Gabriel RIVIERE
le 28 janvier 2022

Christiane SENDEN GATOUX
le 6 février 2022

Augustin COQUELLE
le 2 février 2022

Michel RIQUOIR
le 8 février 2022
Christian LECLERCQ
le 11 février 2022

NOUVEAU !
SAFTI EST LÀ POUR VOUS

Vous souhaitez VENDRE, ACHETER, LOUER
ou ESTIMER GRATUITEMENT votre bien ?
Faites confiance à votre conseillère indépendante
en immobilier près de chez vous !

 La puissance d’un réseau national
 Un seul interlocuteur de proximité
 Un suivi personnalisé régulier
 Une communication d’envergure

Votre projet immobilier
en toute sérénité !

Contactez votre conseillère :

Christine D'HULSTER
06 70 44 58 14
christine.dhulster@safti.fr
Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé sous le n° 908 108 293 au RSAC de la ville de Douai
Agissant pour le compte de l’agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse), sous la carte professionnelle CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de Toulouse.

Flashez et découvrez
mon site.

www.safti.fr
©2018 - SAFTI - Ne pas jeter sur la voie publique.

Après plusieurs années d'expériences dans le secteur du
Douaisis. Christine D'hulster se lance en indépendante,
en auto-entrepreneur pour le groupe SAFTI pour être plus
proche et satisfaire au mieux les vendeurs et acquéreurs
du secteur Arleusien. Disponible, à l'écoute et experte de
mon secteur, n'hésitez pas à joindre Christine pour tous
vos projets au 06 70 44 58 14.

Elections présidentielles : 10 et 24 avril 2022
Elections législatives : 12 et 19 juin 2022
Si vous souhaitez apporter votre concours à
l'organisation du scrutin, à un poste ou un autre,
n'hésitez pas à vous faire connaitre en mairie. Merci par
avance pour votre soutien à la vie démocratique.
Enfin, si vous n'êtes pas encore inscrit(e) sur les listes
électorales, ne tardez plus pour être en mesure de voter.

Par manque de temps pour se consacrer
pleinement à son mandat, Pascale
Cockenpot, élue en remplacement de
Jérémie Deregnaucourt, a souhaité
démissionner du Conseil municipal;
elle est remplacée par Eric Bridoux,
le suivant de la liste de Frédéric
Nihous. Nous lui souhaitons
la bienvenue.

AGENDA

Plus d’informations sur internet :
www.arleux.fr

Mercredi 2 mars
Mise en avant de l'ail fumé d'Arleux au Salon
International de l'Agriculture à Paris
Vendredi 4 mars
Date limite d'inscription sur les listes électorales
(sauf exception) pour voter aux scrutins des élections
présidentielles des 10 et 24 avril
Samedi 5 mars
Brocante organisée en la salle des fêtes par
l'association des parents d'élèves de l'école François
Noël

Vous êtes cordialement invité à honorer de votre présence la cérémonie organisée
dans le cadre de la journée d’Hommage aux victimes du terrorisme

Vendredi 11 mars 2021, 18h
Rendez-vous fixé à 17h45, place Arnaud Beltrame
Défilé jusqu’au rond point Samuel Paty - Réception à la salle des fêtes

terrorisme.indd 1
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Samedi 12 mars, 21h
Soirée improvisation théâtrale au café événdement
l'Insensée
Samedi 12 mars, 14h30-19h30
Loto au profit de l'Etoile de Lili au
447 rue A. Joseph Leglay

Mercredi 16 mars, 14h
Accueil des familles dans le cadre des reprises de
concessions au vieux cimetière, rue du marais
Jeudi 17 mars, 18 heures
Réunion de la Commission de contrôle des listes
électorales
Samedi 19 mars
- 9h, Opération des Hauts-de-France propres, rendezvous au Pont Marquet
- 11h, Hommage aux victimes de la guerre d'Algérie

INVITATION

Vendredi 11 mars, 18h
Journée d'hommage aux victimes du terrorisme

Dimanche 13 mars
Assemblée générale de l'Arleusienne

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux

Serge GIBERT

Président de la Section locale
des Anciens Combattants

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

samedi 19 mars 2022, 11h
Rendez-vous fixé à 10h45, à la stèle A.Décaudain, rue Jacques Duclos

- 19h, Soirée Hypnose organisée par les Amis du
Parcours
Dimanche 27 mars, 12h
Repas des bénévoles de foire à l'ail
Inscription préalable en mairie
Mercredi 30 mars
Championnat départemental de VTT organisé par
l'UNSS au terrain de moto cross

