
L’affluence lors de notre foire a de quoi surprendre. Nos 
visiteurs viennent de loin, sans que nous n’engagions 
pourtant de grandes campagnes de communication. Il 
faut reconnaître que notre fête est connue, reconnue 
et même attendue. L’esprit qui y règne est apprécié 
et nous y concourons tous. Je veux ici remercier tout 
particulièrement les producteurs et vendeurs d'ail, les 
exposants qui nous font confiance, certains venant de 
Lille et préférant clairement notre foire, les services 
communaux sur le pont avant, pendant et après la foire, 
les nombreux bénévoles venant de multiples communes 
des alentours, les services de secours et de sécurité, les 
artistes qui se sont produits avec brio sur scène ou dans 
la rue, mais aussi les riverains qui doivent parfois faire 
preuve de patience et de tolérance. C’est grâce à chacun 
d’entre vous que nous avons encore battu des records, 
que ce soit au stand de soupe ou à nos deux espaces 
de détente, sur la place et rue fily. La rupture de stock 
en bol s’est encore produite dimanche après-midi alors 
même que la commande avait été faite de manière très 
conséquente. De leurs côtés, les étals et remorques de 
nos producteurs et vendeurs d’ail ont aussi fondu, c’est 
aussi une bonne chose.

Nous avons une belle commune attractive et nous 
pouvons en être collectivement fiers. La transformation 
entreprise depuis plusieurs années porte ses fruits et 
nos visiteurs nous le signalent. A de multiples reprises, 
plusieurs d'entre eux m'ont adressé des félicitations, je 
tiens à les partager avec vous. Le travail n'est pas fini et 
nous continuons en initiant de nouvelles actions et projets, 
nous aurons l'occasion d'y revenir. Si tout n'est pas encore 
parfait, chacun pourra constater le résultat du travail au 
terme du mandat.

Je ne pourrai terminer mon propos sur la foire sans rendre 
hommage à André Leprovost, Faches-Thumesnilois 
emporté durant la foire par une soudaine crise cardiaque; 
quand on vient à la foire, c’est évidemment pour passer un 
bon moment, pas pour y laisser sa vie. Merci aux secours 
qui ont tout entrepris, malheureusement sans réussir à 
ramener notre visiteur à la vie.

Votre Maire
Bruno Vandeville

Votre Bulletin municipal
n°303 - Octobre 2022

Octobre rose
voir page 5



Aménagements
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A proximité du terrain de BMX, rue du bias, la plateforme 
destinée à accueillir le city stade mais aussi des rampes 
de skate est désormais réalisée. Il ne reste plus qu'à 
patienter encore un peu pour la pose imminente de 
l'équipement. Promis, les jeunes pourront s'y retrouver 
au mois d'octobre.

Le club de BMX souhaitait une refonte de la piste pour 
permettre une homologation et constituer un meilleur outil 
pour les pilotes, c'est désormais réalité avec un passage 
de 273 à 322 mètres. Ainsi, la commune investit dans 
ses équipements sportifs. Tout naturellement, début 
septembre, le label "Ville Active & Sportive" nous a été 
renouvellé. Il reconnaît l'animation de la commune et les 
actions de promotion et de développement du sport. Merci 

Equipements

De nouvelles activités sont mises en place ; le lundi, 
à 18 heures, les amis du Parcours présidés par 
Serge Gibert vous proposent des ateliers de self 
défense animés par Philippe De Gubernatis, élu 
délégué aux sports.

à nos associations 
partenaires sans qui 
cette reconnaissance 
n ' au ra i t  pas  é té 
obtenue.
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Données 2021 en € par habitant
Recettes de fonctionnement  Commune      Département Région
Ressources fiscales       475             536    571
Dotations et participations      293                210                     231
Ventes et autres produits      83                60     78
Produits financiers       0             0     1
Total        851             806    881

Dépenses de fonctionnement Commune      Département Région
Charges générales       213             216    237
Charges de personnel       278                348                     382
Charges de gestion courante      63             86                       84
Charges réelles financières      12             13                       14
Charges réelles exceptionnelles      1                        4                         6
Total        567             667                     723
Les charges de personnel de 278 €/hab restent modérées malgré la mise 
en place de nouveaux services. La différence entre le total des recettes et 
le total des dépenses, c'est à dire ce qui se dégage pour investir, appelée 
Capacité d'AutoFinancement brute (CAF), est de 284 €/hab (851-567), soit 
bien plus que dans le département à 139 €/hab (806-667). 

Recettes d'investissement Commune      Département Région
Dotations et fonds       87             58    54
Recettes liées à l'emprunt      0                57                       47
Subventions reçues       249                68    75
Total       336             183    176

Dépenses d'investissement Commune      Département Région
Dépenses d'équipement      567             230    264
Remboursement d'emprunt      51                61                       62
Total        618             291                     326

Les subventions reçues sont 3,7 fois supérieures à celles de communes 
similaires de notre département, ceci explique le développement massif 
dans la commune.

De son côté, Frédéric 
D e s c a m p s ,  n o u v e a u 
conseiller aux décideurs 
l o c a u x ,  e s t  v e n u  s e 
présenter en mairie. Une 
analyse des finances de la 
commune a pu être faite. 
Retour sur 2021...

DEPUIS LA FERMETURE 
DE LA TRESORERIE

L e s  f i n a n c e s 
p u b l i q u e s ,  p a r 
l ' i n t e r m é d i a i r e 
d 'Alexandre Van 
Rompu, reçoivent 
d é s o r m a i s  l e s 
particuliers en mairie 
le lundi après-midi, 
sur rendez-vous.

Les travaux de rénovation du restaurant scolaire de la 
salle Frédéric Ozanam sont désormais bien engagés 
et visibles de la rue. L'extension prévue pour devenir le 
futur espace de préparation des repas est désormais 
hors d'eau et les entreprises s'attacheront rapidement à 
l'aménagement intérieur. Cette phase préliminaire devrait 
être terminée pour le tout début d'année prochaine. 
La seconde partie du chantier s'engagera avec la 
réhabilitation de l'ancien bâtiment. Durant cette seconde 
tranche de travaux, la cantine devra être délocalisée en 
la salle des fêtes, contraignant à réduire les utilisations 
pour les associations locales au premier semestre 2023. 
Si le calendrier est réellement respecté, les enfants, mais 
aussi les personnels, retrouveront un nouveau restaurant 
scolaire métamorphosé en septembre 2023. 

Bâtiments Communaux

L'aménagement en commerce de l'habitation du 16 
place du Momunent avance également. L'extension en 
ossature bois est désormais terminée et les menuiseries 
noires sont posées. Comme pour le restaurant scolaire, 
les entreprises vont pouvoir s'occuper à l'aménagement 
intérieur de la cellule commerciale avec une livraison 
prévue pour la fin de l'année civile. L'entreprise IdVerde 
procédera de son côté à la finalisation du pavage à l'entrée 
du commerce et de sa réserve.

A l'étage, les services techniques communaux reprendront 
vite l'aménagement du duplex dont les travaux ont été 
délaissés le temps de la période estivale au prix de 
l'entretien extérieur de la commune. La mise en location 
du sympathique logement est prévue pour la fin du premier 
trimestre 2023.



Vie Ensemble

C'est une réunion en deux temps qui fut organisée le jeudi 
15 septembre, comme l'indiquait le dernier bulletin municipal. 
Dans une première partie, le major Bulté, commandant la 
Brigade Territoriale Autonome d'Arleux, accompagné du 
gendarme Poiret, rappela la démarche de la participation 
citoyenne qui consiste à impliquer la population pour une 
vigilance accrue face aux divers faits de délinquance. Des 
conseils de bon sens furent rappelés par l'autorité pour 
éviter les méfaits toujours très regrettables; au moment où 
les familles vont se recueillir dans les cimetières, le major 
a appelé à la plus grande vigilance, en ne laissant pas 
ostensiblement déposé dans la voiture des objets de valeurs 
comme un simple téléphone. Serge Gibert, adjoint à la 
sécurité, rappela, lui, l'importance d'être vigilant dans son 
quartier en s'ouvrant à ses voisins, citant sa cité où tout le 
monde se connaît. Chacun a promis de faire vivre le vivier des 
voisins attentifs. Dans un second temps, la société Devred 
Electricité,  attributrice du marché de vidéosurveillance, 
présenta le projet de déploiement engagé depuis quelques 
jours. Toutes les entrées de la commune seront bientôt 
verrouillées pour un maillage complet en lien avec les 
communes avoisinantes. Les principaux équipements publics 
seront également maitrisés. Rendez-vous d'ici la fin octobre. 
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51ème Foire 
Sécurité

Si le Président du Département Christian Poiret s'est 
improvisé serveur de soupe, ce fut le temps d'un court 
instant lors de l'inauguration. Heureusement que les 
bénévoles étaient là avant et après pour ravir les 
dizaines de milliers de visiteurs, des bénévoles qui 
pour certains rempilent les deux jours, du matin au 
soir. Le résultat est à la hauteur avec une explosion 
du nombre de bols vendus, un chiffre d'affaires inégalé 
aux deux espaces de buvette. Nos visiteurs apprécient 
l'ambiance qui règne sur notre fête et le disent. Merci à 
tous ceux qui ont permis d'offrir des instants de plaisir.

Peut-être rencontrerez vous dans le secteur 
ce beau véhicule récemment aménagé floqué 
avec de jolies couleurs. Son propriétaire, 
Laurent Sbanchi, résidant rue Simone Veil, 
vous y propose ses confections élaborées avec 
passion. Pour tout renseignement, téléphoner 
au 07 56 96 00 69 ou envoyer un mail à : 
tobeefornot@gmail.com

C'est nouveau à Arleux !
J D ' E v é n e m e n t s , 
société basée rue de 
la  Chaussée,  vous 
propose ses multiples 
jeux gonf lab les en 
location sur Arleux et 
ses environs.

Renseignements par 
téléphone au 06 30 04 
10 92 ou par mail à jde.
pro.59@gmail.com
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La commune accompagne le mois Octobre Rose de 
différentes manières; nous vous invitons fortement à 
participer à ces événements.

OCTOBRE ROSE

Atelier coussin du cœur

Venez aider à réaliser ces 
coussins, placés sous le 
bras, destinés à soulager 
les douleurs post cancer 
du sein en diminuant les 
tensions dues à la chirurgie.
Ces cœurs seront ensuite 
remis à la clinique Saint-Amé qui les distribuera 
gratuitement aux patientes. L’atelier gratuit se 
déroulera les lundis 17 et 24 octobre, au moulin, dès 
14 heures ; il n’est pas nécessaire de savoir coudre 
(accessible aux débutants).

Marche & marché roses

Le dimanche 30 octobre, jour du marché, différents 
stands de sensibilisation seront organisés le matin en 
lien avec nos traditionnels partenaires. Une marche 
sera organisée dans le centre de la commune au 
départ de la mairie à 10 heures (durée : 45 min).

Lecture & échanges à la médiathèque

Retrouvez dans votre médiathèque du Centre 
Culturel livres et publications sélectionnés pour mieux 
comprendre le mal qui touche femmes et hommes. 
Le samedi 8 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 16h, 
retrouvez également des témoins, des personnes 
qui combattent ou ont dû combattre la maladie. Vous 
pourrez discuter, interroger, échanger vos impressions, 
sentiments, angoisses avec des personnes qui 
acceptent de témoigner. 

La mairie se parera de rose.

Patrimoine

Dans le cadre des journées du patrimoine, trois sites 
avaient été identifiés par Fatima Ghadi, adjointe au 
rayonnement de la commune: l'église St Nicolas, 
son orgue et ses éléments classés à l'inventaire des 
monuments historiques, un marais de pêche et une hutte 
de chasse. Sébastien Descamps, conseiller délégué 
au cadre de vie, se faisait un grand plaisir d'accueillir les 
visiteurs pour une présentation du marais, expliquant la 
démarche de protection du milieu aquatique. Mickaël 
Marcant, président de l'amicale des huttiers de la Vallée 
de la Sensée, enchainait dans une des huttes propriétés 
de la commune pour une passionnante explication de 
son espace de décompression. Dans le marais privé 
de Claude Aubert, le président de la société de pêche 
l'Arleusienne, Jean-Louis Dorchies, et ses bénévoles 
accueillaient les volontaires pour une initiation, avec 
pratique cette fois. C'était par contre aussi davantage 
de la protection du milieu dont il était question. Nos 
responsables associatifs sont réellement des bénévoles 
engagés qui savent nous faire partager leurs passions. 
Dommage que les Arleusiens n'aient pas répondu plus 
nombreux à l'appel pour découvrir et comprendre quand 
d'autres auraient tendance à vouloir tout condamner. 

Zumba rose

Le jeudi 20 octobre, de 19h à 20h, à la salle des sports, 
séance de zumba au profit de la lutte contre le cancer 
(ouvert à tous)



L'Avenir Arleux Autrement
En réunion du Conseil Municipal du 26 Août 2022, 
à l'ordre du jour, une série d'avenants présentés.
Concernant le restaurant scolaire un renforcement 
des fondations pour l'extension du bâtiment pour un 
montant de 7920 euros supplémentaires. Sur le terrain 
jouxtant le restaurant scolaire la transformation d'une 
maison en commerce. Là également un avenant de 
29 723,50 euros supplémentaires afin de consolider 
la dalle et la pose de micro pieux. Un cahier des 
charges initial incomplet, un manque de rigueur dans 
l'étude des projets. Au total ce fût 64 439,66 euros 
d'avenants. Un amateurisme de la majorité qui coûtera 
aux contribuables Arleusiens
Coquelle.G – Lefebvre.S – Beauchamp.C

Au dernier CM nous sommes intervenus lors de la 
présentation des avenants relatifs aux gros projets. 
Nous tolérons les augmentations liées à l’inflation et 
aux imprévus, mais sommes surpris de devoir faire 
face à des avenants liés à des études à notre avis 
trop superficielles voire incomplètes, ce qui a des 
conséquences sur le montant final des opérations. Vu 
les enjeux économiques et climatiques actuels, nous 
devons trouver ensemble les meilleures solutions 
pour les années à venir. La sobriété énergétique doit 
être l’objectif principal. Nous espérons que pour les 
prochains gros projets, les études retenues seront 
pertinentes et à la hauteur des enjeux. 
E. Bridoux, E. Maquet, B. Merlin.

Groupes minoritaires

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

Les enfants ont repris le chemin de l'école en laissant 
tomber les masques qui pouvaient être un frein à 
l'apprentissage surtout dans les plus petites classes 
de maternelle. Les protocoles sont oubliés, espérons 
qu'il en reste ainsi pendant longtemps. 
Si les enfants sont chaque année mis à l'honneur au 
passage du CM2 à la 6ème, rien n'est ensuite fait dans 
les classes supérieures. Nous y remédierons l'an 
prochain en mettant en place des primes à l'obtention 
des brevets et baccalauréats. Le conseil municipal 
actera, à n'en pas douter, notre proposition de mise 
à l'honneur de la valeur travail, dans des modalités 
encore à définir. En attendant, bonne année scolaire 
à toutes et tous.

TRIBUNES
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Fabienne Delamotte et Gabriel Noël
se sont unis le 10 septembre à 11h30

Lydie Debouz et Michaël Amoureux
se sont unis le 10 septembre à 15h30

A l'Honneur

Caroline Desfontaine et Gauthier Debruyne
se sont unis le 27 août à 15h30
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Etat Civil

La municipalité renouvelle 
ses condoléances aux 

familles endeuillées

La municipalité 
souhaite la bienvenue

aux nouveaux nés

Izya BISKUP
le 20 août 2022

Marceau LELEU
le 26 août 2022

SURELLE - DUQUENNE 
Jacqueline
le 23 août 2022

André LEPROVOST
le 4 septembre 2022
durant la foire

Elodie Blicq et Jimmy Bernard
se sont unis le 17 septembre à 16h30

Cindy Demaret et Christopher Grzesinski
se sont unis le 10 septembre à 14h

Envision 
recrute.
Branchez-vous 
à l’industrie de demain.

Envision-aesc-recrute.fr

Les premiers recrutements de la future usine de 
production de batteries d’Envision AESC qui sera 
installée dans le Douaisis sont officiellement lancés. 
La politique de recrutement de l’usine est le fruit 
d’une collaboration inédite entre Envision AESC, 
Douaisis Agglo et Pôle emploi.Les premières offres 
d’emplois sont ainsi publiées dès aujourd’hui sur le 
site de recrutement de l’usine (www.envision-aesc-
recrute.fr).  

L'usine emploiera entre 1 000 et 1200 salariés lors 
de sa mise en service à l’horizon fin 2024. Au-delà 
des techniciens, des profils de cadres seront aussi 
recherchés pour piloter le processus de fabrication 
des modules de batteries. L’usine d’Envision AESC 
fabriquera en effet 9 GWh de batteries par an à 
partir de 2024. Elles seront destinées dans un 
premier temps au groupe Renault pour la fabrication 
notamment de la R5 électrique. Les salariés de 
l’usine participeront ainsi à l’avènement de la mobilité 
électrique en France !

Ces recrutements démontrent la mutation industrielle 
dans laquelle est engagé le territoire du Douaisis et 
qui est principalement axée sur les filières d’avenir. 

Dans le cadre des actions France Services,
Pôle emploi organise une réunion d'informations

et de recrutements le vendredi 7 octobre;
renseignez vous auprès de votre conseiller.



AGENDA Plus de détail sur
www.arleux.fr

A la veille de la foire à l'ail fumé, dans le cadre du dispositif du département 
du Nord visant à rompre l'isolement des personnes âgées, isolement que 
la crise sanitaire a fortement aggravé, la compagnie de la Lyse était de 
passage pour quelques tours de chants autour d'un orgue de barbarie, 
dans des registres variés qui ont fortement plus. Dans le même esprit de 
solidarité envers nos anciens, une semaine est dédiée du 3 au 7 octobre 
avec un programme très varié. 

Semaine Bleue

LUN 3 OCT, 14H
SALLE DES FETES

VEN 7 OCT, 14H30
MOULIN
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MER 5 OCT, 14H
SALLE DES FETES

1h30 de spectacle à savourer comme 
un film ou une comédie musicale en 
hommage à Edith Piaf.

5h d'animations avec Michel 
Pruvot, Marie Pierre et Momo

Micro à vous pour du karaoké 
dans la bonne humeur
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Dimanche 2 octobre
Brocante à Aqu'Arleux organisée 
par l'association Nord Solidarité

Lundi 3 octobre
- Collecte des encombrants
- 14h, Spectacle Edith Piaf dans le 
cadre de la Semaine bleue,  salle 
des fêtes, entrée gratuite

Mercredi 5 octobre
Après-midi dansante avec Michel 
Pruvot en la salle des fêtes (entrée 
gratuite, sur inscription)

Vendredi 7 octobre
- Venue de Pôle emploi dans le 
cadre des portes ouvertes de 
France Services
- 14h30, Karaoké et jeux anciens 
pour les ainés, au Centre Culturel
- 17h, réunion publique d'Axa 

Samedi 8 octobre
Rencontre dans le cadre d'Octobre 
rose en la médiathèque, de 10h à 
12h et de 14h à 16h

Dimanche 9 octobre
- Brocante des amis du Parcours 
cité Philippe Antoine Merlin
- Concert des Amis des Orgues, 
orgue et  basse avec Marc 
Carlier et Jean-Edouard Carlier 
(participation au chapeau)

Mercredi 12 octobre
Ramassage à domicile du verre

Jeudi 13 octobre
Nettoyage des fils d'eau

Dimanche 16 octobre
Commémoration de l'inhumation 
du Soldat inconnu à Notre-Dame-
de-Lorette

Lundi 17 octobre, 14h
Atelier des coussins du cœur

Mardi 18 octobre
Cross du Collège

Samedi 22 octobre
Soirée organisée par l'Etoile de Lili

Dimanche 23 octobre
Randonnée organisée par l'Eseg

Lundi 24 octobre, 14h
2ème Atelier des coussins du cœur

Samedi 29 octobre, 19h
Soirée des Amis du Parcours 
animée par Sylvain le Chanteur 
(entrée payante)

Dimanche 30 octobre
Marché mensuel avec déguisement 
dans le cadre d'Hal loween, 
présence de stands de prévention 
et d'information sur le cancer du 
sein


