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En mars 2018, Arnaud Beltrame,
44 ans, lieutenant-colonel de
gendarmerie, se substitue à un otage
au cours d’une attaque terroriste
à Trèbes; poignardé à la gorge, il
y laisse sa vie. En octobre 2020,
après une cabale haineuse, Samuel
Paty, 47 ans, professeur d’éducation
morale et civique, est décapité par un
terroriste à la sortie de son collège de
Conflans-Sainte-Honorine. A l’un, en
décembre 2019, nous avons dédié
une place ; à l’autre, l’an dernier,
un rond-point à la sortie du collège.
Beltrame, Paty, ces noms résonnent
encore et sèment l’effroi; il est bien
d'autres attentats survenus depuis
ceux de Toulouse et Montauban il
y a tout juste dix années... Lors de
la journée de commémoration des
victimes du terrorisme, instaurée
depuis 2020, la commune a eu une
pensée pour ces héros qui y ont

al

laissé leur vie, une pensée pour leurs
familles anéanties à jamais.
Avec la mondialisation et les
nombreuses interactions, notre
société se bouleverse et nous
bouleverse sans que nous ne le
voyons forcément venir. Il y a ce
terrorisme fanatique, mais aussi la
pandémie de covid et maintenant
cette guerre en Ukraine. Comment
ne pas avoir une pensée pour les
Ukrainiennes et les Ukrainiens qui
sont chassés de leur pays ou qui
se battent pour sauver leur pays en
résistant face à l’invasion russe ?
Jamais nous n’aurions imaginé
une telle situation, jamais nous
n’aurions imaginé être si proche d’un
embrasement de l’Europe digne du
siècle dernier, jamais nous n’aurions
imaginé être aux portes d’une planète

EDITO
à reconstruire dans son entièreté.
Volodymyr Zelensky et le peuple
ukrainien nous ouvrent la voie car
au lieu d’affaiblir, l’unité nationale se
renforce et c’est la plus belle arme
que l’on puisse brandir face aux
détracteurs qui veulent s’imposer
par la force.
Alors que nous aurions pu nous
contenter du beau jaune de nos
belles jonquilles printanières, nous
ajoutons le bleu de l'Ukraine avec une
pensée des plus sincères. Courage
aux Ukrainiens !

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

AMENAGEMENT
Equipements

Cadre de vie

Les efforts pour l'amélioration du cadre de vie sont indéniables
et tous les quartiers connaissent des améliorations notables.
Rue du Héron Cendré, les services techniques ont procédé
à quelques compléments de plantation. Rue de la chaussée,
un massif est en cours de création à l'entrée de la commune.

Fortement dégradé, le plexigas des abris des joueurs de
football n'a pas résisté à la dernière tempête. L'ensemble
a du être changé pour le plus grand plaisir des joueurs et
des encadrants du club de l'Olympique Senséen.

A la mairie annexe, l'enrobé donnant accès à la porte arrière
était vieillissant ; un nouveau béton propre a été posé en
remplacement. Il reste désormais la reprise des marches
mais aussi le changement de la porte de garage.
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Evolution des dépenses depuis 2008
5 000 000

millions d'€ de dépenses réalisées

1,879

Fonctionnement courant maitrisé à
millions d'€ soit un niveau stable depuis plusieurs
annés (en bleu sur le graphique ci-contre)

Fonctionnement
Investissement

4 000 000

1,994

millions d'€ investis grâce à l'obtention
de nombreuses subventions (voirie rue de la poste,
trottoirs du moulin à l'église, bordures et trottoirs
avenue de la gare, parking de l'estaminet et au
11 rue de la chaussée, construction de la halle de
marché, acquisition de la boucherie, acquisition du
11 rue de la chaussée, changement des chaudières
dans les écoles et au club house...).
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Halle de marché
386 000 €

Circulation piétonne
330 000 €

Vieux cimetière

Dans le cadre de la procédure de reprise des concessions
abandonnées, une première réunion s'est tenue au vieux
cimetière. L'engagement a été pris par plusieurs familles de
revoir les sépultures, il restera encore bien des tombes à
traiter pour sécuriser le site et le rendre plus digne et propice
au recueillement. La procèdure suit donc son cours. Pour
tout renseignement, demander Christelle Pavot en mairie.

Transport

Le chantier de transformation de la maison du 16 place du
Monument en commerce avance tout doucement; il faut dire
que les sondages préalables à la réalisation de la partie
en extension ont nécessité plusieurs mois, les entreprises
compétentes en la matière étant débordées. Tout devrait
pouvoir s'accélérer dans les semaines à venir et le site
mis à disposition au début du second semestre de l'année.

Le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis a entrepris
la mise en accessibilité des quais du réseau évéole aux
personnes à mobilité réduite (PMR). Après études, des
travaux d'aménagement seront réalisés aux arrêts de la cité
Guyot. Pour permettre une pente conforme, l'emprise au sol
est importante, elle conduira à neutraliser plusieurs mètres
de trottoirs rue André Joseph Leglay.

Administratif 2021
Fonds de roulement
2 250 000

Sans augmenter les taux de fiscalité
locale et en maintenant des actions
sociales d'importance comme le repas
de cantine à 1 €, le développement
de la commune se poursuit à un bon
rythme.

2 000 000
1 750 000
1 500 000
1 250 000
1 000 000
750 000
500 000
250 000
0
-250 000
-500 000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Le fonds de roulement, ce qui reste
concrètement dans les caisses en fin
d'année, demeure à un bon niveau,
positif contrairement aux années 2011
et 2012 et bien supérieur aux résultats
des années 2007 à 2010.
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LA VIE ENSEMBLE
CME installé

Les successions de vagues épidémiques
ne facilitent pas le travail des élus du
Conseil municipal des enfants. Pour tenir
compte des temps d'arrêt, la décision a
été prise de proroger le mandat des élus
volontaires, ce sera le cas de Raphaël
Hégo, Lucie Cornaille, Léon Wauquiez,
Lalie Debarge,Timéo Carrein, Baptiste
Glabien, Martin Saudemont, Louisa
Steu. Les enfants des écoles ont élus,
pour compléter le conseil, quatre nouveaux
Méline Fack, Léa Duterne, Lou Ann
Degand et Ilanie Broie. L'installation n'a
toutefois pas pu se faire compte tenu de cas
de contamination dans plusieurs classes.
Deux annulations ont du être faites, la
troisième date a été la bonne.

Les enseignants de nos deux écoles et les
associations de parents d'élèves présidées
par Sabrina Caridroit et Lorraine Staszak
font preuve d'une grande créativité pour
multiplier les opérations, comme sur la photo
pour la fête des grands-mères. Les équipes
des écoles Bouly Richard et François Noël
ont maintenant un objectif commun, celui
de soutenir le plus possible le voyage de
mémoire organisé en partenariat avec la
commune du mardi 21 juin au vendredi 24
sur les plages du débarquement. Le coût du
séjour de 16 408 € bénéficiera du soutien
de la commune pour 7 500 € mais aussi de
la fondation nationale André Maginot pour
1 500 € par l'intermédiaire du douaisien
François Millon.

La lecture a été déclarée, pour 2022, grande cause
nationale et les opérations s'enchainent dans ce cadre.
C'est ainsi que le Centre National du Livre a initié un
rendez-vous en invitant le plus de personnes à cesser
toute activité le 10 mars de 10h à 10h15 pour un simple
temps de lecture, quelque soit l'endroit, à l'école, dans la
rue ou au travail.
L'action ne concernait donc pas uniquement les scolaires
puisque les entreprises étaient invitées à s'impliquer. Le
personnel communal a joué le jeu à l'invitation expresse
de Monsieur le Maire. L'opération #10marsjelis reste dans
les esprits et pourrait s'inscrire comme une des actions de
promotion de la lecture dans le cadre de la transformation
de la médiathèque.

Surveillance épidémique

Dans le cadre de la lutte contre la propagation des virus,
l'installation de détecteurs de dioxyde de carbone a été
sollicitée. L'investissement a été fait par la commune
et les écoles se verront doter de moyen de contrôler la
bonne aération des salles. Lesdits appareils sont dotés
de voyants virant du vert à l'orange puis au rouge quand
la concentration en CO2 augmente.

Hypnose entre amis

Expérience d'hypnose renouvelée avec Stéphan Watbled,
deux cents personnes ont répondu à l'invitation de
l'association des Amis du Parcours pour un moment placé
sous le signe de la détente et de la bonne humeur.

Solidarité Ukraine

Vêtements, nécessaires de première nécessité, matériels
médicaux... 100 m3 de marchandises ont été collectés
pour l'Ukraine. Merci pour votre participation à cet élan de
générosité qui poursuivait celui engagé par l'Olympique
Senséen et l'Etoile de Lili.

A l'Arleusienne

L’Arleusienne, Association Agréée de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA), a tenu son
assemblée générale le 13 mars 2022 en la salle des
fêtes. Forte de ses 2077 adhérents en 2021, l'association
est la plus importante AAPPMA du département du Nord
avec pratiquement un adhérent sur dix. Autant dire que
les chiffres peuvent vite donner le vertige : en une année,
pas forcément évidente compte tenu de la Covid, 131
092 € ont été encaissés en vente de cartes de pêche. Le
nouveau président, Jean-Michel Dorchies, pouvait être
serein pour sa première assemblée avec toujours à ses
côtés Claude Aubert, aux manettes de la trésorerie. Les
ateliers pêche nature ont permis d'accueillir 376 enfants,
ils sont reconduits cette année : au printemps du 19 au 21
avril, en été, du 18 au 22 juillet et du 1er au 5 août, mais
aussi en automne du 24 au 26 octobre. La participation
à l'opération des Hauts-de-France a également été
reconduite avec cette année la participation de l'ASLA.
Lors de l'Assemblée, Monsieur le Maire a été interpellé
sur l'accessibilité au marais mais aussi sur l'envasement
des ports à barques, des problématiques connues en
cours d'étude.

TRIBUNES
LIBRES
Chaque groupe siégant au Conseil municipal a la
possibilité de s'exprimer librement sur l'actualité de
la commune. Les textes sont publiés sous la pleine
responsabilité de leurs auteurs.

Groupe majoritaire
Tous les ans, à pareille époque, le conseil municipal
se réunit pour se prononcer sur le bilan de l'année
écoulée. Le cinquième exercice financier de notre
Maire élu en 2017 est excellent : les dépenses de
fonctionnement sont maitrisées et l'investissement
reste soutenu avec un recours massif aux finances
des partenaires pour trouver l'argent ailleurs que
sur la feuille d'imposition locale. On oublie bien trop
souvent que les taux de fiscalité locale sont stables à
Arleux depuis 1998; il suffit de regarder dans d'autres
communes pour voir que ce n'est pas le cas partout.
Pour relever le défi, toute mesure doit être pesée et il
faut accepter de parfois dire non ou de reporter une
action.
Groupes minoritaires

L'Avenir Arleux Autrement
Les devoirs du soir ne sont pas seulement un casse
tête pour les familles, ils sont aussi et surtout une
source d’inégalité criante pour les élèves. Pour une
grande majorité d’élèves le soutien d’un adulte dans
l’organisation de ce travail du soir est nécessaire.
Pour les familles qui ne peuvent ni assurer eux même
le soutien, ni avoir recours à des aides coûteuses, le
risque est immense de voir les enfants sombrer et
décrocher. Il faudrait donc que ce travail du soir soit fait
à l'école dans un système d’études assistées. Après la
cantine gratuite, nous proposons une étude surveillée
gratuite pour tous les scolaires de notre commune.
Coquelle.G-Lefebvre.S-Beauchamp.C

Le samedi 26 février a eu lieu l’installation du conseil
municipal des enfants. Nous présentons toutes nos
félicitations et encouragements à ces jeunes élu(e)
s. De nombreux beaux et ambitieux projets ont
été présentés pour améliorer le quotidien dans la
commune. Nous sommes heureux de voir que des
jeunes veulent s’investir pour le bien de tous et nous ne
manquerons pas de les écouter et de les soutenir dans
leurs missions. Nous serons attentifs à l’évolution et à
la concrétisation de leurs idées. Par leurs engagements
ils découvriront le fonctionnement de la municipalité et
des institutions de la République.
Eric Bridoux, Eric Maquet, Bertrand Merlin.

A L'HONNEUR
Ils nous rejoignent...
Jules DANJOU
le 18 février 2022
Miguel MAHON
le 9 mars 2022

Ils nous quittent...
Jeanine RATTE VERMAND
le 25 février 2022
Mauricette SAUDEMONT DRUVENT
le 27 février 2022
André BACQUET
le 7 mars 2022
Renée HERICOURT MARTEL
le 12 mars 2022

Nouveau !

Julien Boulet, résidant sur la commune au 25 rue du
Lotus, a le plaisir de vous annoncer la création de son
entreprise d'aide à domicile : maintenance, bricolage,
jardinage, électricité, plomberie... N'hésitez pas, pour tout
problème, une solution...
Tél. 06 12 86 40 34
Mail : julienboulet@hotmail.fr
Un guide présentant la commune a dernièrement
été édité. Une entreprise a toutefois été oubliée:
MDE Chauffage, climatisation, 21 rue fily,
06 07 10 04 65 . Nous ne promettons pas de
retrouver la société dans la prochaine édition...
celle-ci devant par ailleurs déménager sur la
zone de la Tuilerie à la Bugnicourt.

DES MEDAILLES

Les assemblées générales permettent de mettre à l'honneur les bénévoles qui se dévouent sans compter pour faire
vivre nos associations : aux amis du parcours, Evelyne Piazza s'y est vue remettre la médaille du bénévolat, échelon
bronze, de la Fédération Française du Bénévolat et de la Vie Associative (FFBA) ; à l'Arleusienne, Jean-Bernard
Bienfait s'est vu décerner la médaille de bronze émanant cette fois du ministère de la jeunesse, des sports et de
l'engagement associatif. Félicitations à nos deux récipiendaires et, à travers eux, à tous les autres bénévoles !

DES CENTENAIRES

En janvier, Abel Abdelbaki a fêté
ses 103 ans. Un concurrent l'a rejoint
dans l'équipe des centenaires de
la commune puisque, le 25 février,
à l'ehpad du jardin d'Allium, un tout
nouveau résident, Gaston Dondeyne
a soufflé ses 102 bougies. Jusqu’à ses
100 ans, monsieur Dondeyne, comme
l’appelle avec un profond respect
les personnels de l’établissement,
résidait chez lui, à Douai, rue des
lilas où il a été très longtemps suivi
de près par ses fidèles auxiliaires de
vie. C’est là que Frédéric Chéreau,
maire de Douai, était venu le saluer
il y a tout juste deux ans pour
son centenaire. Changement de

commune, changement de maire, et
toujours la même attention pour un
homme qui a fortement marqué les
esprits. Sa carrière professionnelle
se tourne autour de l’électricité ; en
1947, il est muté à Edf Douai où le
comptable y est resté jusqu’à sa
retraite le 1er mars 1980. Durant ces
années, il crée un club omnisports
et une section tennis de table qu’il
préside pendant cinquante ans,
jusqu’à la dernière assemblée en
octobre 2000. Avec son épouse,
malheureusement décédée en 1993,
ils ont 4 enfants qui leur donnent 8
petits-enfants et 12 arrières-petits.
Les années passent, mais l’énergie

demeure. Monsieur Dondeyne, après
plusieurs chutes à son domicile, une
grippe qui l’a retenu bien malgré lui
en milieu hospitalier, a toutefois dû
se résigner à intégrer une structure
adaptée à son grand âge, proche de
ses enfants qui lui maintiennent une
grande attention. L'audition reste
bonne et dès que les airs de ses
chants fétiches résonnent, il se met
à chantonner, empochant fermement
le micro, avec une mémoire qui ne
flanche surtout pas. La coupe de
champagne et le morceau de gâteau
ne résistent pas non plus d'ailleurs.
Longue vive à nos centenaires
d'Arleux !

AGENDA

internet :
ations sur
rm
fo
n
’i
d
s
Plu
x.fr
arleu
.
w
w
w

Samedi 2 avril
- 11h, inauguration du complexe Sylviane Bonk,
ancienne première adjointe

Mercredi 7 avril
Nettoyage des fils d'eau par la société Theys
Dimanche 10 avril
- 8h-19h, Premier tour de l'élection présidentielle
(n'oubliez pas votre titre d'identité)
- Rencontre MotoCross, championnat UFOLEP
Lundi 11 avril
Début de l'accueil de loisirs des vacances de Pâques

Vous êtes cordialement invité(e) à honorer
de votre présence l’inauguration du nouvel

Espace Sylviane BONK

Adjointe au Maire d’Arleux de 1995 à 2014

Samedi 2 avril 2022, 11h
Rendez-vous fixé devant l’école F.Noël, avenue de la gare
Espace d’activités transformé depuis 2017 avec le soutien de l’Etat, de la Région,
du Département, de Douaisis Agglo, de l’ANS, de la Caf et de l’Ademe

- 15h, assemblée générale de l'association VMEA
Dimanche 3 avril
- Brocante rue Simone Veil des Amis du Parcours
- Départ de véhicules anciens depuis la halle de
marché Gaston Herbo
- Election de Miss et Mister Dog à la salle des fêtes,
avec l'association l'Etoile de Lili
- Concert voix et orgue organisé par l'association
des Amis des Orgues. Entrée payante

CONCERT DE PRINTEMPS

Voix, orgue et violon

Dimanche 3 avril 2022
à 16h

Eglise Saint Nicolas d’Arleux

Jean-Michel BACHELET à l’orgue
& Cassandra HARVEY, soprano

Mercredi 13 avril
- Ramassage du verre à domicile
- Assemblée de la Caisse locale du Crédit Agricole,
salle des fêtes
Samedi 16 avril
14h, Chasse aux œufs organisée par la commune,
rendez vous fixé au parc des Bizelles
- Bourse militaire organisée à la salle des fêtes par
la 30ème compagnie US
Mardi 19, Mercredi 20, Jeudi 21 avril
Atelier Pêche Nature organisé par l'Arleusienne
Dimanche 24 avril
- Marché mensuel devant la mairie
- 8h-19h, Deuxième tour de l'élection présidentielle
- 11h, Commémoration de la Déportation

Iva CERNOHORSKA &
Katia LECOCQ au violon

Entrée : 10 €
5 € Adhérents
Gratuit -16 ans & étudiants
Dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur

Organisé par
les Amis des Orgues d’Arleux

Lundi 4 avril
Accueil des jeunes de l'école par la Section Foot du
collège Val de la Sensée

Samedi 30 avril
Sortie à Fécamp organisée par les Amis du Parcours

