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Après deux années d'interruption, le
repas des Aînés a pu être organisé,
comme le veut la tradition le jeudi de
l'Ascension; pour certains, c'est l'unique
sortie de l'année et autant dire qu'elle
revêt une grande importance. Un bon
repas, un orchestre de qualité assurant
la bonne ambiance, tout était réuni pour
passer une agréable journée auprès de
ceux que l'on regrette de ne pas voir
plus souvent.
Il faut que la vie reprenne et la commune
entend tout mener pour faire oublier
les difficiles moments passés. Lors du
repas, Monsieur le Maire précisa les
prochains rendez-vous :

- barbecue le 21 juin à midi sous la halle
avec le retour de l'animation appréciée
lors de la précédente semaine bleue;
- après-midi musicale avec Michel
Pruvot le 5 octobre à la salle des fêtes ;
- séjour dans le Cantal du 17 au 24
septembre.
Les jeunes ne sont pas en reste avec
un séjour en Normandie du 21 au 24
juin mais aussi le retour de la ducasse
devant la mairie. Plus que jamais, le
mois de juin est placé sous le signe des
retrouvailles et l'agenda est des plus
chargés. Soulignons en particulier le
retour du canicross et du trail organisés
par l'Asla.

Michel PRUVOT sera à
Arleux le 5 octobre !

Aménagements

Organisation du
stationnement

Aménagement du parking de la salle des fêtes
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L'arrivée en début d'année prochaine du Centre de répit vacances porté par le Centre Hélène Borel conduira à un
afflux de véhicules dans la rue des Mûrets Simon. Sans attendre, une douzaine de nouvelles places sera aménagée
par l'entreprise Jean Lefebvre juste devant le béguinage Les Nymphéas.
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EN CE MOMENT

En tout début d'année, profitant de la fermeture
hivernale, les services techniques communaux se
sont attelés à reprendre de fond en comble le bloc
sanitaire du camping municipal; douches et toilettes
ont pris le coup de jeune qui s'imposait, pour la
plus grande satisfaction des habitués revenus au
1er avril et découvrant un espace métamorphosé.
Dernièrement, la
décision a été prise,
pour booster la
fréquentation, de
s'adosser à un groupe,
sans pour autant se
démunir de la propriété
du camping. Après
consultation, c'est
l'entreprise Camping
Car Park qui a été
retenue, conduisant à intégrer de fait le réseau de
la marque à savoir "Camping de mon village".
Le délégataire se chargera de la promotion mais
aussi de l'encaissement. Il reversera à la commune
une part fixe de 1 500 € mais aussi les 2/3 du chiffre
d'affaire réalisé sur le site. A noter que la commune
devra tout de même investir 52 211 € HT pour se
doter des équipements nécessaires, l'afflux de
nouveaux visiteurs devant compenser. Le pari du
renouveau de l'établissement est clairement pris.

Dans les semaines à venir, une barrière
automatique, des bornes de contrôle d'accès
mais aussi de paiement, une aire de vidange
seront installées. A l'avenir, les clients de passage
régleront directement à la borne ; les résidents à
l'année régleront quant à eux au Trésor Public.

A la demande des boulistes, une pergola vient d'être réalisée
par les services techniques communaux au boulodromme
du complexe sportif.

Après un nouveau parterre dans les bizelles ou encore à
l'entrée de la commune depuis Palluel, voici une jardinière
en corten qui s'implante sur le parvis de la gare. Aucun
quartier ne sera délaissé pour améliorer le cadre de vie.

Des sondages de sol ont été effectués à promixité du Centre
Culturel pour permettre d'évaluer la possibilité de réalisation
d'une extension au bâtiment. Les travaux pourraient être
engagés en 2023.
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Vie Ensemble

Après une période de communication où
les affiches réalisées par les enfants se
sont exposées dans les halls d'accueil, nos
enfants des garderies de la commune se
sont lancés le défi du zéro déchet. Pour
cela, il fallait faire revoir ses pratiques et
amener des goûters qui soient adaptés.
Côté résultat, à la garderie de l'Ecole
François Noël, 19 déchets ont été
recensés du 9 au 13 mai contre 74 la
semaine précédente pour un nombre
équivalent de 43 enfants; à l'école Bouly
Richard, les déchets ont même été
pesés, 203 grammes contre 935 une
semaine auparavant pour un nombre de
114 enfants. On n'est pas encore à zéro
déchet mais on s'en approche !

Ecoles

Voilà une nouvelle édition réussie des
parcours du cœur scolaire organisée en
mai par notre éducateur sportif Jérémy
Degand, éducateur mis à disposition
par la commune aux écoles et au foot.
Parmi les différents ateliers proposés, le
plus essentiel restait celui de Thérèse
Demailly, fondatrice du club douaisien
Cœur et Santé, qui prodigait de précieux
conseils.

Légendoria, centre des
contes et légendes de
Douaisis Agglo, est venu
présenter plusieurs spectacles
à nos enfants des écoles, une
interprétation sur le thème des
fables de La Fontaine pour
les plus grands et du conte
Pierre et le Loup pour les
plus petits. A l'école François
Noël, on n'en est pas resté là
puisque la compagnie Mariska
est également venue pour
une passionnante histoire de
marionnettes. Les spectacles
Hors les murs sont une réelle
chance pour nos enfants.

Jeunes élus sur le terrain

Avec l'amélioration des conditions sanitaires, les élus du Conseil municipal des enfants mettent en œuvre
leurs actions. Après une visite et des jeux de société avec nos aînés à la résidence du jardin d'Allium,
l'heure était venue d'attaquer la sensibilisation sur la pollution des mégots de cigarettes. Le dimanche 29 mai, les
jeunes élus proposaient un questionnaire et des cendriers de poche. Ils ont pu expliquer où finissent les mégots de
cigarettes quand ils sont jetés à terre. Le cri de guerre: "Jette pas ton mégot et tu seras Mon Héros". Le 28 juin, ce
sera cette fois la boum.
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Sortie en groupe

Commémoration 8 mai

L'étoile de Lili, association active pour défendre la
cause animale, propose désormais des balades
canines pour des moments de partage très appréciés.
Prochain rendez-vous le dimanche 12 juin à 18 h sur
le parking de l'école Noël.
Les deux écoles de la commune, Bouly Richard et
François Noël, étaient mobilisées pour la commémoration
de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai
dernier. Pour l'occasion, les élèves de Cm2 avaient
préparé une exposition sur les aspects essentiels du
conflit, de quoi pouvoir engager le séjour en Normandie
proposé par la commune du 21 au 24 juin. Une réunion
des parents concernés se tiendra en la salle des fêtes le
vendredi 10 juin à 18 heures.

Voilà un groupe bien heureux de son séjour dans l'île
grecque de Corfou organisé par les Amis du Parcours.

Tout le monde n'était pas parti, il restait des personnes
partantes pour de la gym douce proposée dans le cadre
de la semaine spéciale seniors.

Tranquillité vacances
Pour limiter des visites indésirables de
vos habitations pendant les vacances :
- N'indiquez pas vos dates de départ
sur les réseaux sociaux.
- Ne laissez pas le courrier longtemps

dans votre boîte aux lettres. Une
personne de confiance doit pouvoir
relever le courrier afin de ne pas
éveiller les soupçons par une boîte
débordant de lettres et publicités.
Vous pouvez également faire renvoyer
automatiquement votre courrier par
les services postaux sur votre lieu
de villégiature. Si vous le pouvez,
renvoyez votre téléphone fixe vers
votre numéro de portable.
- N'oubliez pas de fermer correctement
fenêtres et volets. - Essayez de « faire
vivre » votre logement. Un voisin ou
un ami peut utilement venir ouvrir et

fermer les volets, allumer quelques
lumières. A défaut, une prise de type
« minuteur » peut permettre d’allumer
certaines lampes.
- Ne laissez pas de grosses sommes
d'argent dans votre habitation. Mettez
bijoux, objets d'art et valeurs en lieu
sûr.
Avant de partir, signalez à la brigade
de gendarmerie votre départ. Pendant
votre absence, des patrouilles de
surveillance seront effectuées afin
de dissuader tout individu de tenter
de cambrioler votre domicile .
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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
Avec la dématérialisation du service public de l’impôt,
la fréquentation de la trésorerie d’Arleux n’a fait que
chuter ces dernières années. Dans ces conditions, sa
fermeture tant annoncée deviendra une réalité à la fin
de l’été. Lors de sa venue, Franck Mordacq directeur
régional des finances publiques a assuré M.le Maire
d’une présence continue sur la commune sous forme
de permanences le lundi après-midi au sein de la
Maison France Services. D’ores et déjà, des premières
permanences se sont tenues pour aider, et rassurer
au moment de remplir la déclaration de revenus. Pour
notre collectivité, cela signifie toutefois la fin d’une
relation de proximité pour la gestion des finances de
la commune.

Justine DEVILLERS et Emilie GOURNAY
unies le 14 mai 2022 à 11h

Groupes minoritaires

L Avenir Arleux Autrement
En Conseil Municipal était présenté le Compte
Administratif 2021. Ce compte est la traduction de
l'exécution du Budget 2021. Constat de très forts écarts
entre la budgétisation de travaux et leur réalisation.
C'est plus de 46% de non réalisation des projets prévus
pour l'année 2021. La moitié du budget des dépenses
d'investissements non réalisées,c'est tout simplement
une pratique budgétaire insincère. Les recettes
d'investissements étaient pourtant bien chiffrées pour
les réalisations, c'est donc là un manque de rigueur
dans la gestion municipale et une tromperie vis à vis
des Arleusiennes et des Arleusiens.
Coquelle Gilles – Lefebvre Sophie – Beauchamp
Charles

Damien DOVILLERS et Constance BLIEUX
unis le 21 mai 2022 à 14h30

En 2019, la Commune fait l’acquisition d’une maison
au 29 rue de la Chaussée, dans le but d’en faire
2 commerces et 1 parking. Il s’avère que suite à
un diagnostic récent, cette maison ne peut être
transformée pour cause de vétusté, et sera abattue
pour agrandir le parking du projet initial. Il aurait
été pertinent de voir avant l’acquisition, que la
transformation du bâtiment n’était pas possible ou
trop onéreuse. Un projet décidé peut-être un peu trop
hâtivement. Nous sommes rassurés qu’une solution
a été trouvée, la maison abattue agrandira le parking
existant. Les places de stationnement supplémentaires
renforceront la sécurité des riverains.
Eric Bridoux, Eric Maquet, Bertrand Merlin.

Rémy WAXIN et Amandine BOULAN
unis le 28 mai 2022 à 14h30
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Au revoir Abel !

Etat Civil
La municipalité souhaite la
bienvenue aux nouveaux nés

La municipalité renouvelle ses
condoléances aux familles endeuillées

Pauline GARBEZ RIQUOIR
le 9 mai 2022
Gaston DONDEYNE
le 9 mai 2022

Marius RIDARD
le 25 avril 2022

Suzanne RIQUOIR
le 13 mai 2022
Abdelbaki ABDELBAKI
le 17 mai 2022
Jean-Marc PIERRU
le 25 mai 2022
Maxime BISKUP
le 27 mai 2022

N’attendez pas
les premiers effets
des fortes chaleurs.

MAUX DE TÊTE

CRAMPES

C'est une sacrée force de la nature qui s'est
éteinte à son domicile le mardi 17 mai, à
l'âge de 103 ans tout de même. La stèle
posée à son intention, en sa présence, en
janvier 2020 nous rappellera à jamais son
parcours, sa gentillesse, merci Abel pour
l'exemple donné.

Médaillés du Travail

NAUSÉES

Protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS

BUVEZ DE L’EAU

CAS DE MALAISE,
une personne âgée, isolée ou
êtes
Si vousEN
APPELEZ LE 15
handicapée, pensez à vous inscrire, si ce
n'est pas déjà fait, sur le registre du CCAS.
Pour plus d’informations :

DT08-285-21A –

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Le département du Nord est entré en vigilance
sécheresse le 12 mai 2022. Plus que jamais,
ayons les bons réflexions...

Après les dépôts de gerbe, les
personnalités et concitoyens
ont rejoint le 1er mai la halle de
marché où monsieur le Maire
prit la parole. Dans son propos,
il insista sur l’importance de
pouvoir vivre de son travail,
reprenant les attentes ressorties
de l’élection présidentielle : « La
réduction du pouvoir d’achat est
une réalité qui nous affole avec
des fins de mois, quand ce n’est
avant, difficiles ; on parle du prix
de l’énergie, du carburant mais
aussi des produits de premières
nécessités maintenant » précisat-il. Il enchaina sur le malaise
des entreprises qui peinent tout
autant pour s’approvisionner en
matières premières, assurer les
surcoûts d’énergie ou recruter une

quelconque main d’œuvre. Il prit
l'exemple de besoins importants
avec l'arrivée de l'usine de
batteries dans le Douaisis et
les 2000 emplois à pourvoir d’ici
2025.
Côté récompenses, quatorze
concitoyens ont été mis à
l’honneur. Echelon Argent (20
ans): Linda Vandenbussche, Eva
Langlet, Estelle Lambert, Sabine
Duhem, Benoit Champagne
; échelon Vermeil (30 ans) :
Denis Benoit, Annick Marquigny
; échelon Or : Franck Cotelle,
Bertrand Lemaire ; échelon Grand
Or (40 ans) : Sylviane Nagui,
Didier Dautriche, Alain Gralle,
Christian Maronnier, Ludovic
Ligault.
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AGENDA

Plus de détail sur
www.arleux.fr
8ème édition

FETE LA
MUSIQUE

sur la Place

De l’Ail fumé d’ ARLEUX

Inscriptions
en lign

6 JUIN 2022www.njusur le site NJUKO

sto Herbo

de la Halle Ga

e

Apéritif et barbecue
offert aux ainés,

12h

ko.net/trailde
lailfume2022

Stade Jacques Noël

Reprise à 14h du show

Souvenirs,souvenirs
présenté lors de la
semaine bleue

19h

registre de Louane
suivi du tribute

Louise Contre
Attack

8 km à 9 h 30
trois
(une coupe au
rie)
chaque catégo

Ouverture par

Nell Dawson et son

Départs

premiers de

45
2 km à 10 h

21h

15
1 km à 11 h
Tombola

de Benoît Delaplace
au 06 07 23 41 21
www.asla59.fr

Ne pas jeter sur la voie publique. I.P.N.S.

11 h 30

Renseignements auprès

Clôture par

twilight
tribute to U2

de
podiums à partir
Résultats et

MARDI

Buvette - restauration le soir
avec le food truck Au Plaisir
(réservation au 06 27 18 29 07)
ou formule avec le Roi de la Bière

21 JUIN

FeteMusique 2022-1.indd 1

Sam 4 et dim 5 juin
Exposition au Centre Culturel
Patrick Masclet des Amis d'Andy
Dimanche 5 juin
Canicross organisé par l'ASLA
Lundi 6 juin
Trail de l'ail fumé
Mercredi 8 juin
Hommage aux victimes en
Indochine, rassemblement à 18h
stèle Abel Abdelbaki
Vendredi 10 juin
18h, Réunion en la salle fêtes sur
le voyage en Normandie
Samedi 11 juin
- Ducasse du Centre
- Fête de l'école Bouly Richard

INVITATION

Dimanche 12 juin
- Brocante organisée sur le
parking d'Aqu'Arleux
- Compétition Motocross régional
Ufolep
- 1er Tour de l'élection législative,
bureaux ouverts jusque 18h
- 15h, présentation de l'atelier du
geste de l'association Salomé
Danse en l'Eglise-St Nicolas

8

Mercredi 15 juin
- Ramassage des verres à
domicile
- Nettoyage des fils d'eau
- Visite du Conseil Municipal des
Enfants au Jardin d'Allium
Jeudi 16 juin, 18h
Réunion organisée au moulin
par Douaisis Agglo en vue de la
construction d'un plan d'actions
d'amélioration de la qualité de l'air
(sur réservation)

Vendredi 17 juin
Fête de l'école François Noël
Samedi 18 juin
- 8h30, Départ pour la visite de
la maison natale du Général de
Gaulle suivie, après le repas, de
la visite guidée du musée de la
Résistance (sur réservation)
- 18h, Commémoration de l'Appel
du Général de Gaulle

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux

Serge GIBERT

Adjoint au Maire
Délégué aux cérémonies patriotiques

Le Conseil municipal
vous convient à la cérémonie
de la Commémoration de l’appel du Général de Gaulle

samedi 18 juin 2022, 18h
Rendez-vous à 17h45, sur la place du Général de Gaulle

Samedi 18 et dimanche 19 juin
Challenge Hugo Louis organisé
par l'Olympique Senséen
Dimanche 19 juin
Election législative (2ème Tour)
Mardi 21 juin
- Départ des élèves de
CM2 pour le séjour en
Normandie
- Fête de la musique
12h : Barbecue offert aux Ainés
animé sous la halle de marché
par le groupe Souvenirs (sur
réservation préalable en mairie)
16h : Animation au Centre Hélène
Borel
19h: Nell Dawson chante Louane,
suivi du tribute Louise Contre
Attack et Twilight tribute to U2
Vendredi 24 juin
Remise des diplômes de l'école
municipale de musique
Samedi 25 juin
- Course de fin de saison au BMX
- 7h/17h, Brocante cité du
Cambrésis organisée par
l'association Cambrésis en fête
- Sortie au bowling de Douai
proposée par les Amis du
Parcours
Dimanche 26 juin
Marché mensuel
Mardi 28 juin
Boom organisée de 18h à 21h par
le Conseil municipal des Enfants

Impression Visuel Concept - Orchies - 03 20 64 88 09

Mercredi 1er juin
A 18h30, réunion du Conseil
municipal
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