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amène tant de visions d'horreur et
d'inquiètudes sur un embrasement
international. L'économie mondiale
en est bouleversée et notre vie du
quotidien en pâtit. L'inflation galope,
constituant une réelle menace pour
les plus fragiles d'entre nous.

Chère Arleusienne,
Cher Arleusien,
C'est avec une réelle appréhension
que nous abordons la période actuelle.
La guerre menée par la Russie nous

De son côté, la commune doit faire
face à de multiples inconnues,
ne serait-ce que pour ses
propres factures d'énergie. Bien
heureusement, notre situation
financière est saine et nous pourrons
y faire face. Dans ces conditions,
sereinement, la commune a adopté
son programme d'investissements,
marqué par le sceau de la
continuité. Les aléas seront toutefois
inéluctables, être élu municipal
n'est pas toujours une sinécure.

Dans ces conditions, mieux vaut
profiter des petits moments de
plaisir, des instants qui permettent de
se retrouver. C'était le mois dernier,
pour prendre quelques exemples,
le repas des bénévoles de la foire à
l'ail fumé, les rencontres sportives au
motocross, à la pétanque ou encore
le retour du stage sportif pour nos
jeunes. Dans les semaines à venir,
ce sera le repas des ainés le jeudi de
l'ascension ou encore le canicross et
le trail de l'Asla, gardons ensemble
confiance.

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE
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RESTAURANT
SCOLAIRE

1 623 000 €

Prévisions 2022
Les taux d'imposition locale resteront stables, une
nouvelle fois. Ainsi en ont décidé les élus réunis le 28
mars qui, à 20 voix sur 23, ont adopté le budget primitif
établissant les recettes et dépenses prévisionnelles
de l'année. En section d'investissement, des
projets d'importance déjà annoncés et engagés se
poursuivent, d'autres s'amorcent comme pour la
médiathèque. Le restaurant scolaire et l'aménagement
de cellules commerciales mobiliseront des crédits de
manière importante grâce à des subventions majeures
obtenues.

CELLULES
SALLE
COMMERCIALES DES FETES

1 164 000 €

486 000 €

Les travaux de réhabilitation
et d'agrandissement
du restaurant scolaire
avancent, livraison prévue
en avril 2023.

Trois sites seront exploités
pour créer des boutiques et
logements en étage : les 2 et
16 place du Monument mais
aussi le 1 rue du chateau.

Les entreprises sont retenues
pour changer les ouvertures
et revoir en totalité le parking
de la salle des fêtes Henri
Martel.

Cofinancements obtenus : Etat,
Région, Département, Caf (60%)

Cofinancements obtenus : Etat,
Région, Département (80%)

Cofinancements obtenus : Etat,
Douaisis Agglo (60%)

RENATURATION
CIRCULATION
AU MARAIS

260 000 €

120 000 €

La déconstruction de
chalets vétustes sera
engagée au marais et au
Becquet.

Le budget intègre la réfection
de la rue du bias, un parking
rue des M.SImon et un
cheminement doux entre la
cantine et la rue Allende

Un déploiement massif de
caméras de vidéo protection
sera mené pour couvrir une
bonne partie de la commune.
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Cofinancements à confirmer :
Département du Nord, Douaisis Agglo

307 000 €
Au croisement du chemin
des bizelles et de la rue du
bias, des jardins partagés et
un city stade compléteront
l'espace.
Cofinancements à confirmer : Etat,
Région, Département

VIDEOECOLE
SURVEILLANCE FRANCOIS NOËL

197 000 €

Cofinancements à confirmer :
Douaisis Agglo, Agence de l'Eau

CITY-STADE
JARDINS

Cofinancements à confirmer : Etat,
Région des Hauts-de-France

95 000 €
A l'école F.Noël, reprise
du hall avec création
d'ouverture arrière et
restauration des cages
d'escalier...
Cofinancements obtenus : Etat

Lors d'une récente réunion, un conseiller
d'opposition s'étonnait de réalisations sur l'exercice
précédent bien inférieures aux prévisions. Il faut
reconnaître qu'aux lourdeurs administratives se
joint la réalité des entreprises submergées de
travail qui ne répondent pas, par manque de
matériaux quand ce n'est pas simplement par
manque de personnel.

EN CE MOMENT

Pour la transformation du 16 place du monument,
il a fallu attendre six mois pour qu'une entreprise
puisse venir faire un sondage de sol; pour le 2 place
du Monument, l'absence d'un charpentier repousse
le démarrage de l'ensemble. Les chantiers seront
menés, car les financements sont réunis, mais ils
devront suivre les inévitables aléas...
Dans le cadre de la nouvelle convention qui nous lie à
Noréade, la signalisation des dispositifs d'incendie a été
revue. Rappelons l'importance de ne jamais les encombrer...
y compris durant la foire à l'ail fumé.

Les travaux de viabilisation des
35 terrains à bâtir du lotissement
Stempniak rue du marais avancent
enfin. La commercialisation pourra
aboutir dans quelques semaines,
renseignements par téléphone au
03 27 89 19 81.

Alors que le nouveau Forestel, rue Jacques Duclos,
progresse avec une mise en location par Norévie
prévue pour début septembre, les travaux de voirie
du lotissement à la place de l'ancien Ehpad, allée
Wautriche, démarrent en mai. Ce chantier devrait
durer 18 mois compte tenu du nombre important
de pavillons à y réaliser.

Après l'avenue de la gare, une partie de la rue Le Glay et
de la rue de Douai, le déploiement des éclairages LED se
poursuit avec la fin de la rue Le Glay, la rue Fily et la rue
Allende. Un éclairage plus sûr, mais aussi plus économe !

Après concertation des riverains, l'emplacement du
ralentisseur avenue de la gare a été trouvé. L'entreprise de
Travaux Publics a pu procéder à son implantation près de
l'école, pour plus de sécurité pour nos enfans.
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Vie Ensemble

Nos assos font l'actu

La vie reprend, avec des manifestations que nous avions oubliées, le repas des bénévoles de la foire à l'ail fumé,
les concerts des amis des orgues, la bourse de la 30ème compagnie US... petit regard (incomplet) dans le rétroviseur

Repas des bénévoles de la Foire organisé pour remercier
les forces mobilisées en septembre dernier

Concert des amis des Orgues organisé après quatre mois
de chantier de remise en état de l'instrument

Retour de la brocante extérieure des amis du Parcours
au lotissement rue Simone Veil

5ème Bourse militaire organisée par la 30ème Compagnie
US en la salle des fêtes

Nouvelle élection de Miss et Mister Dog organisée par
l'Etoile de Lili

Rencontres de pétanque sur un nouveau tapis de cailloux
fournis par la commune mais étalés par le club
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Stage sportif

Atelier Pêche Nature de Printemps
organisé par l'Arleusienne et son nouveau
président Jean-Louis Dorchies

Encadrées par Lucas et Jérémy, les activités du stage sportif se sont
multipliées : speedminton, base-ball, bumball, ultimate et football
évidemment, omnikin, accrobranche, initiation des gestes qui sauvent
et apprentissage de l'utilisation du défibrillateur...
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La chasse aux œufs a également pu être organisée au
parc des Bizelles pour le plus grand plaisir des enfants.
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TRIBUNES

A l'Honneur

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
Le 28 octobre 2019, à l'unanimité, le Conseil municipal
préemptait l'habitation du 29 rue de la chaussée au prix
de 70 000 € dans le seul but d'y réaliser un parking
et de sécuriser la route départementale. Dans la
foulée, un architecte a été missionné pour étudier la
transformation de la maison en commerces, cela ne
pourra aboutir compte tenu de la trop grande vétusté
: au dernier conseil, l'opposition de M. Coquelle crie
au gaspillage d'argent public en ne semblant pas
tout comprendre. Oui, la création de parking rue de
la chaussée coûte de l'argent, nous avons d'ailleurs
réitéré l'opération avec un montant bien supérieur au
11 de la même rue. Quand certains s'agitent, d'autres
agissent.
Groupes minoritaires

Groupe "L'Avenir Arleux Autrement".
L'acquisition d'une maison au 29 rue de la chaussée
avec la volonté de la transformer en commerces. Un
achat sans réflexion préalable sur la faisabilité du
projet. Résultat de l'opération; la vétusté du bâtiment
ne permet pas le projet. Après l'investissement de 70
000 euros, les contribuables Arleusiens devront payer
la démolition pure et simple de ce bâtiment. Comment
est il possible d'engager de l'argent public sans
garantie de faisabilité ? Après le fiasco du distributeur
automatique, celui de ces 2 cellules commerciales.
C'est vraiment une gestion à la petite semaine sans
réflexion ni étude préalables.
Coquelle.G – Lefebvre.S – Beauchamp.C

Lors du CM du 28 mars, nous avons voté pour le budget
primitif du budget principal 2022. Monsieur le Maire a
expliqué que les subventions à venir étaient actées
et de ce fait certaines. En cas de réajustement, nous
espérons que les débats seront réouverts en conseil.
Nous sommes conscients que la Covid a été un énorme
frein pour les réalisations des projets et espérons que
pour cette année la réalisation sera à la hauteur des
prévisions. Nous souhaitons que la majorité écoute nos
propositions et nos remarques au fur et à mesure de
l’évolution des projets et des chantiers, dans l’intérêt
de tous.
Eric Bridoux, Eric Maquet, Bertrand Merlin.
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La municipalité renouvelle ses vœux de bonheur à
Matthieu PAULEZ et Agnès DUCONSEIL
se sont unis le 9 avril à 11h devant M. le Maire

On n'oublie pas Sylviane !

Comme le dit Monsieur le Maire en ouvrant son propos,
"le premier avril est souvent associé à des plaisanteries,
des farces, il l'est moins lorsqu'on y perd un proche,
une amie comme ce fut le cas en 2014 avec la perte de
Sylviane Bonk, adjointe au Maire". 8 années plus tard, une
cérémonie a permis de lui rendre hommage, en présence
de sa famille, d'élus et anciens élus du Conseil municipal
mais aussi des représentants de l'ordre national du Mérite.
Désormais, l'espace autour de la salle de sports porte son
nom et une stèle nous rappellera à jamais son sourire, la
joie de vivre exemplaire d'une élue combative.

Etat Civil

PRESIDENTIELLE

La municipalité renouvelle ses
condoléances aux familles endeuillées

Marie-José BLANCO DORDAIN
le 26 mars 2022
Fulvio CORRADI
le 27 mars 2022
Marie-Louise VANDEVILLE
le 30 mars 2022

Premier Tour

Arlette SZEMLIK GOSSART
le 1er avril 2022

RESULTATS ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 10/04/2022 - COMMUNE D ARLEUX

Inscrits
Votants
Nuls
Blancs
Exprimés

Maurice BONNEAUD
le 3 avril 2022
Hervé CAMPELLO
le 10 avril 2022
Laëtitia MONNET DEBLEECKERE
le 20 avril 2022
Jean RIQUOIR
le 21 avril 2022
Micheline DESBONNET SAFFRET
le 24 avril 2022

Nathalie ARTHAUD
Fabien ROUSSEL
Emmanuel MACRON
Jean LASSALLE
Marine LE PEN
Éric ZEMMOUR
Jean-Luc MÉLENCHON
Anne HIDALGO
Yannick JADOT
Valérie PÉCRESSE
Philippe POUTOU
Nicolas DUPONT-AIGNAN

Bureau 1
677
489
6
4
479

Bureau 2
830
646
12
2
632

Bureau 3
882
689
2
6
681

Commune
2389
1824
20
12
1792

%
76,35%
0,84%
0,50%
75,01%

3
29
115
12
199
38
39
5
11
19
1
8

2
29
132
6
278
37
89
13
10
17
7
12

5
52
120
6
322
38
87
6
13
16
3
13

10
110
367
24
799
113
215
24
34
52
11
33

0,56%
6,14%
20,48%
1,34%
44,59%
6,31%
12,00%
1,34%
1,90%
2,90%
0,61%
1,84%

Second Tour

RESULTATS ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 10/04/2022 - COMMUNE D ARLEUX

La municipalité souhaite la
bienvenue aux nouveaux nés

Marius HEEMS
le 6 mars 2022

Inscrits
Votants
Nuls
Blancs
Exprimés

Bureau 1
677
513
8
13
492

Bureau 2
828
669
14
38
617

Bureau 3
882
715
13
30
672

Commune
2387
1897
35
81
1781

%
79,47%
1,47%
3,39%
74,61%

Emmanuel MACRON
Marine LE PEN

180
312

215
402

187
485

582
1199

32,68%
67,32%

Aurélie COUILLEZ
le 24 mars 2022

Il y a 5 ans, la participation était de 80,4% contre 79,47%
cette année; Marine Le Pen, arrivée en tête, progresse
de 3 points passant de 64% à 67%.

Martin COUILLEZ
le 24 mars 2022

Elections législatives des 12 et 19 juin 2022

Zêlia GIERA
le 2 avril 2022

Pour les personnes non inscrites sur les listes de la
commune ou ayant déménagé au sein de la commune,
inscription en ligne possible jusqu’au mercredi 4 mai et
sur formulaire papier en Mairie jusqu’au 6 mai.

Le saviez-vous ?
Si vous êtes né(e) en 1957, ou avant et que vous
venez d'emménager sur la commune, n'oubliez pas
de vous inscrire sur la liste des aînés pour bénéficier
en particulier du repas organisé lors de l'Ascension
le jeudi 26 mai 2022. Conformément à la RGPD,
vous pouvez à tout moment demander rectification
ou suppression des données collectées.

Le code de la route
peut désormais se
passer et s'obtenir
mairie;
en
renseignements
auprès de la
société Exacode.
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AGENDA
Dimanche 1er mai
10h, Commémoration de la Fête du travail,
rassemblement place Charles de Gaulle

Samedi 14 mai
- Sortie au parc Pairi Daiza organisée par les Amis
du Parcours
- 19h, Spectacle "Auréliens" proposé par Tandem en
la Salle des fêtes, entrée payante 5 €
REND EZ-V OU

S CHEZ VO US

EN PAR TEN ARIA

T AVE C

x

La Ville d'Arleu

- 18h, Concert de
Nathan Couture
proposé au moulin
par l'APEPAC ;
participation libre
au chapeau.

Dimanche 8 mai
11h, Commémoration de l'Armistice de la Seconde
Guerre mondiale, rendez-vous fixé rue du 8 mai

THÉÂTR E

AURÉLIENS

FRANÇOIS GREMAUD
Arleux . Salle Henri Martel
Samedi 14 mai . 19:00 . Tarif : 5€

Lundi 16 mai
Permanence des finances publiques pour vous aider
à remplir votre déclaration sur le revenu; rendez-vous
à prendre en mairie.
Jeudi 19 mai
- Parcours du Cœur scolaire
- Réunion de la Commission de contrôle des listes
électorales
Vendredi 20 mai, 17h
Assemblée générale des Anciens Combattants
Dimanche 22 mai, 14h30
Balade canine organisée par l'Etoile de Lili,
rassemblement devant l'école François Noël
Du 24 au 31 mai
Séjour à Corfou organisé par les Amis du Parcours
Jeudi 26 mai
- 12h, Repas des Ainés animé par l'orchestre Héléniak
(inscription préalable en mairie)
- 14h, Loto par l'Etoile de Lili

15h30, Visite découverte du patrimoine bâti de la
commune, départ depuis la mairie (7€ par personne)
Mercredi 11 mai
Ramassage du verre à domicile
Jeudi 12 mai
Marche dans le cadre de la journée sur la fibromyalgie,
rendez-vous à 9 heures devant la mairie
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Samedi 28 mai, 18h30
Découverte Zumba et Bokwa,
salle des fêtes (8€ par pers.
5€ en prévente)
Dimanche 29 mai
Marché mensuel
Lundi 30 mai
Collecte des encombrants
Mardi 31 mai
Collecte du Don du Sang

Impression Visuel Concept - Orchies - 03 20 64 88 09

Vendredi 6 mai
- Clôture des
inscriptions sur les
listes électorales

