
Avec une activité communale si riche, alors que 
la première page de votre bulletin municipal 
aurait pu traiter de l'arrivée de nos jeunes sur 
le nouveau city stade implanté rue du bias, 
Monsieur le Maire avait choisi d'ouvrir sur 
l'arrivée prochaine rue des Mûrets Simon du 
centre de vacances porté par le centre Hélène 
Borel. Le bulletin avait été diffusé en version 
numérique sur notre site internet et il devait être 
envoyé en impression quelques heures plus 
tard, lundi matin, quand une violente tempête a 
secoué notre commune, nous plongeant dans 
l'horreur. Il n'était pas possible de faire comme 
si rien ne s'était passé, une nouvelle une a été 
établie pour tenter d'en rendre compte, soutenir 
et aider nos concitoyens sinistrés.
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La cartographie établie par la Voix du Nord permet 
de mieux percevoir la trajectoire de la tempête qui a 
traversé notre commune.



Deux quartiers de la commune ont été particulièrement touchés, 
le nouveau lotissement des fucus construit autour de la 
nouvelle gendarmerie où des toitures neuves ont été attaquées 
mais aussi celui plus ancien de la cité du cambrésis et son 
entrée la route de Cantin. Clôtures, abris de jardins, arbres et 
voitures n'ont pas résisté à la violence de la déferlante. A la 
cité du Cambrésis, les toitures éventrées, l'eau s'infiltrait dans 
les habitations, touchant les étages et les rez-de-chaussée. 
L'alimentation en électricité s'est coupée dans une bonne 
partie de la ville pour des difficultés en amont dans d'autres 
communes, nous plongeant dans le noir le plus complet. Alerté 
par son adjointe Laëtitia Laurent, résidant dans le quartier, 
Monsieur le Maire s'est vite rendu sur place, rejoint ensuite 
par son adjoint Serge Gibert. Dans la pénombre, il fallait faire  
preuve de prudence pour circuler tant les sols étaient gonchés 
de débris divers. Des pans entiers de toiture se sont envolés, 
l'un d'eux se retrouvant au centre de la rue, un autre sur le toit 
du voisin. Les services techniques dépêchés sur place, Frédéric 
Bajeux et André Delvincourt, ont d'abord sécurisé les lieux en 
interdisant l'accès de la cité et les espaces les plus dangereux. 
Ils ont ensuite été envoyés sur la départementale venant de 
Goeulzin où des arbres obstruaient la circulation; au marais, 
c'est la société LC Paysage et Dominique, son associé gérant, 
qui faisait de même bénévolement. A la cité du Cambrésis, 
porte après porte, les élus ont fait le point avec chaque riverain, 
rassurés qu'il n'y ait pas de victimes physiques; le pire en 
cela était évité, ouf! Des solutions ont été proposées mais le 
relogement dans la famille a toujours été préféré.

Les dégats

Le lundi matin, au lever du jour, après une nuit où beaucoup 
n'ont pu fermer les yeux, de nouvelles dégradations 
constatées, l'ampleur du désastre s'apprécie avec effroi. 
Une benne est amenée par la commune pour commencer 
à évacuer et dégager les rues, une seconde sera ensuite 
offerte par l'entreprise de travaux publics Jean Lefebvre. 
Des couvreurs arrivent, David Debail (06 35 20 65 46) au 
lotissement des Fucus, Beaugrand toiture (06 07 70 09 67), 
Sénéchal Couverture (03 27 89 65 77), Kévin Lancelle (06 
27 79 19 62), en particulier, à la cité du Cambrésis. Les 
sapeurs pompiers sortent de leurs côtés la grande échelle 
pour de menues remises en place.

Avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours 
(SDIS), un tour des habitations est fait et des arrêtés 
municipaux d'interdition d'accès pour cause de dangerosité 
pris pour trois maisons. Alors même que plusieurs logements 
locatifs sont disponibles sur la commune, les utiliser s'avère 
le parcours du combattant : le maire ne peut pas tout faire 
comme le bon sens le voudrait ! Avec ténacité, en quelques 
heures, une personne de 92 ans a tout de même pû être 
accueillie au béguinage des Nymphéas, au prix d'une 
pression mise par notre Maire appuyé par M. le Sous-Préfet 
François-Xavier Bieuville. Le soir tombe et l'électricité n'est 
toujours pas au rendez-vous, comme sur bien d'autres 
communes comme Erchin. Le retour annoncé pour 14h 
n'est pas respecté, réfrigérateurs et congélateurs montant 
drastiquement en température. Le courant ne revient que 
vers 18 h dans une bonne partie de la commune, mais pas 
cité du Cambrésis. L'intervention de M. le Maire permet 
l'arrivée d'un technicien d'Enedis qui résout le problème 
local cette fois. Il aura fallu tenir plus de 24h sans courant.

Le déblai

Les réparations



Chère Arleusienne, Cher Arleusien,

En France, près de 11 millions 
de personnes prennent soin au 
quotidien d'un proche âgé, malade 
ou en situation de handicap. Souvent, 
l'épuisement finit par se faire sentir 
et un besoin de souffler s'impose. 
Le Centre Hélène Borel présidé par 
Annette Glowacki nous a longtemps 
sensibilisé sur la nécessité de prévoir 
des temps de repos pour les aidants. 
Son projet de centre de répit est 
venu, pleinement intégré dans le 
programme de revitalisation du centre 
bourg de notre commune ; une ferme 
idéalement située rue des Murets 
Simon a été acquise par la structure 
médico-sociale et la démarche 
engagée pour proposer un lieu de 

détente dans un environnement 
serein, loin des contraintes du 
quotidien avec la possibilité de 
s'adonner à des activités pour se 
ressourcer. Dans quelques mois, 
grâce à d'importants fonds européens 
mais aussi le soutien de multiples 
fondations, aidants, aidés mais pas 
uniquement pourront être accueillis 
dans les 19 logements, chambres 
et appartements, qui seront ensuite 
complétés par des logements insolites 
dans les jardins à l'arrière.

Depuis 2010, le 7 octobre est 
considéré comme la journée des 
aidants, mettant en lumière la lourde 
problématique. C'est ce jour là que 
Jean-René Lercerf, ancien président 
du Département du Nord, désormais 

président de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), 
a choisi pour visiter et constater 
l'avancement des travaux de la ferme 
des Ail’leurs, un nom porteur de tant 
de significations et de références.

Notre commune devra clairement être 
au rendez-vous pour accompagner 
l'ouverture et porter cette belle 
résidence qui sera ouverte à tous, y 
compris pour ses services bien-être.

Bien à Vous.

Votre Maire
Bruno Vandeville
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Suivant la délibération du conseil municipal en date du 
1er septembre 2021, en arrivant Allée Pierre Wautriche, 
sur le site de l’ancien foyer logement, l’impasse à gauche 
se prénommera rue du Docteur Francis Delplanque 
tandis que celle à droite, rejoignant la cité Philippe Antoine 
Merlin, portera le nom de rue mademoiselle Brunelle.

« Mademoiselle Brunelle était une ancienne sage femme 
et infirmière; elle a aidé énormément de mamans à 
accoucher leurs enfants à l’époque, où il n’y avait pas 
de maternité» explique Jean-Louis Populaire, adjoint-au-
Maire. Le docteur Francis Delplanque était lui un médecin 
généraliste ostéopathe ; dans son cabinet situé face à la 
mairie, il s'était occupé de tant de générations qu'il laisse 
une empreinte forte dans le cœur des Arleusiens. Toutes 
les personnes qu'il a accompagnées se souviennent de 
son amabilité, de son empathie. Malheureusement, la 
crise de la Covid n'a pas permis de lui rendre l'hommage 
qu'il méritait lors de son décès le 10 mai 2020.

Une voyette sera également rapidement aménagée entre 
la rue du château et la rue Salvador Allende, reliant le 
restaurant scolaire et le centre Hélène Borel. Ce passage 
permettra aux collégiens de bénéficier d’un cheminement 
sécurisé. Le programme a dernièrement bénéficié d’un 
cofinancement du département du Nord pour 20 000 €. Il 
conviendra aussi de trouver un nom !

Au lotissement Stempniak 
accessible  depuis la rue 
du marais, la voie à l’entrée 
se nommera, suivant la 
délibération du conseil 
municipal réuni le 26 
août 2022, rue du grèbe 
huppé tandis que la voie 
intérieure se prénommera 
rue du martin pêcheur.

Le lotissement fera la 
jonction avec la rue Simone 
Veil mais aussi la rue du 
héron cendré où Norévie 
engage la prolongation de 
son lotissement.

Le développement de la commune se poursuit avec des projets qui, après tant de temps passé et autant d’énergie, 
sortent enfin de terre. Des nouvelles rues sont implantées et il nous faut commencer à apprendre ces nouvelles 
appellations.

Rue Salvador Allende

La rue du héron cendré, à proximité du nouvel Ehpad, 
sera prochainement prolongée par le bailleur Norévie, 
pour rejoindre la rue du martin pêcheur. Les travaux de 
voirie devraient démarrer d'ici la fin d'année civile. Là 
aussi, il faudra trouver un ou plusieurs noms, en rapport 
avec la thématique du marais retenue pour le secteur.

Nouvelles ruesAménagements

Rue du Docteur Delplanque Rue du grèbe huppé

Grèbe huppé

Martin pêcheur

D'autres suivront
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Travaux de voirie

Rue des mûrets Simon, les anciennes jardinières en 
briques ont laissé place à un parking traité dans la 
continuité des aménagements du centre-bourg.

Rue Simone Veil, la circulation piétonne s'en retrouve plus 
sécurisé  avec ce cheminement rejoignant la rue Leglay; 
il ne restera plus que l'éclairage à installer.

Avec la mobilisation des services techniques communaux 
et le soutien bénévole de la société AMG location, l'aire 
de camping car s'aménage.

Le parking de la salle des fêtes Henri Martel, rue Salvator 
Allende, a été finalisé par l'entreprise Jean Lefebvre grâce 
aux cofinancements de l'Etat au titre de l'accessibilité et 
de Douaisis Agglo. Pour plus d'efficacité lors des grandes 
manifestations, le stationnement est désormais mieux 
organisé. Les grandes jardinières ont été déposées mais 
il restera encore à les remplir.

Dans les semaines à venir, les entreprises s'attacheront à 
revoir les ouvertures de la salle des fêtes et en particulier le 
sas d'entrée. La salle gagnera en particulier en luminosité.

La déconstruction de chalets et anciennes caravanes est 
presque achevée chemin de la rivière du moulin, y compris 
les vétustes garages à l'entrée, mais aussi au Becquet, sur 
l'espace nous appartenant à proximité de la commune de 
Brunémont. A noter que Douaisis Agglo intervient, comme 
pour les précédentes opérations, en cofinancement à 
hauteur de 50% de l'ensemble des dépenses engagées. 
La renaturation par les services techniques communaux 
s'en suivra dans les mois à venir.

Déconstruction



Vie Ensemble
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Les associations de parents sont des partenaires essentiels 
qui concourent au bon déroulement de l'enseignement. 
Félicitons les parents qui s'investiront cette année encore.
- A l'école Bouly Richard : Caridroit Sabrina, Barbet Fanny, 
Delerue Céline, Coisne Agathe, Dupent Séverine, Vaillant 
Mélissa, Loeil Charlotte, Wauquier lucie, Ansart Christine, 
Briquet Cindy, Lemaire Julie, Degrémont Maelys, Gliard 
Karine, Delcambre Albéric, Rivoire Mélanie, Debaque 
Sabrina ;
- A l'école François Noël : Lorraine Staszak, Marie Bernard, 
Vanessa Brumain, Anthony Prein, Cécile Novion, Laëtitia 
Boutry, Maïté Lemoine, Delphine Caudron, Cédric Ratajczak, 
Audrey Beaurain, Amandine Lemaitre, Justine Tanchon.

Côté réseaux

CA VA COUPER !
RTE, gestionnaire du réseau de transport 
d'électricité, assure l'équilibre entre production et 
consommation. Les prévisions sont pessimistes 
pour cet hiver et les scénarii de coupure en cas 
de déséquilibre sont mises sur la table. Dans 
cette optique, les patients à haut risque vital 
(PHRV) sont invités à se faire connaitre. Pour 
éviter d'en arriver aux coupures, chacun d'entre 
nous doit revoir sa manière de se comporter pour 
économiser l'énergie, d'autant plus compte tenu 
de l'explosion de son coût. 

La commune se doit également d'être responsable 
en revoyant l’éclairage public, à adapter au 
plus juste besoin des usagers de l’espace 
public en facilitant les réels déplacements et 
activités. A certaines heures de la nuit, l’activité 
humaine dans nos rues est réduite, voire 
inexistante : l’éclairage peut alors être considéré 
comme inutile. Comme de plus en plus de 
communes, la décision a été prise de tester la 
coupure nocturne; pendant une partie de la nuit, 
l’éclairage public sera éteint. A l’heure où le prix 
des énergies flambe, cette mesure permettra 
de limiter la hausse des factures de manière 
significative. Il ne s’agit pas d’aller à l’extrême 
et de tout couper, notre commune poursuivra 
par exemple l’effort des illuminations de noël, 
en début de soirée. Côté sécurité routière, 
de nombreuses expériences ont montré que 
l’extinction nocturne n’augmente pas le nombre 
d’accidents ; au contraire, les automobilistes ont 
tendance à réduire leur vitesse. Dans la plupart 
des communes pratiquant la coupure nocturne, 
aucune augmentation des délits n’a été observée. 
Les effractions ont d’ailleurs lieu principalement 
en journée.

À l'heure où le cancer du sein ne cesse de toucher de 
nombreuses femmes, dans le cadre d'Octobre Rose, 
l’association Ré-Mission a investi la médiathèque le 8 octobre 
dernier. Pour l’occasion, ce sont quatre femmes combattantes 
et épatantes qui sont venues témoigner de leur combat contre 
la maladie afin de sensibiliser les plus jeunes.

Parents délégués élus

Dans la continuité, des 
ateliers se sont tenus pour 
réaliser des coussins en 
forme de cœur destinés 
aux personnes ayant subi 
une chirurgie mammaire. 
Il se glisse sous le bras 
pour apaiser la douleur et 
éviter les tensions dûes à la 
cicatrice.

Notre vie de tous les jours est 
tributaire de bien des réseaux qu'il 
s'agit d'entretenir. Ces derniers 
jours, les canalisations d'eau, 
propriétés de Noréade, ont été 
renforcées rue du marais alors 
que des poteaux de distribution 
électrique, en propriétés d'Enedis, 
ont été changés rue André Joseph 
Leglay. A chaque fois, ce sont 
des nuisances pour les usagers, 
minimisés dans la mesure du 
possible ; heureusement, la 
majorité de nos concitoyens savent 
faire preuve de patience, pas tous 
malheureusement.
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Nos Ainés dans le Cantal Semaine bleue

Du 17 au 24 septembre, cinquante sept séniors ont profité d'un séjour 
dans la charmante ville de Vic sur Cère dans le Cantal dans le cadre 
du dispositif séniors en vacances proposé par l'agence nationale des 
chèques vacances et le Centre Communal d'Action Sociale d'Arleux, un 
voyage tout compris à un tarif préférentiel incluant le transport, la pension 
complète, les animations et les excursions. C'est sous un ciel et un temps 
magnifiques qu'ils ont pu découvrir en autre, Salers, Aurillac, Le puy Mary, 
Rocamadour, Figear, St Flour et le viaduc de Garabit... Tous sont revenus 
enchantés en pensant déjà au prochain voyage...

Spectacle en hommage à Edith Piaf

Après-midi animé par Michel Pruvot

Jeux anciens et karaoké en clôture

Bel hommage rendu aux Harkis cette année avec 
un rassemblement patriotique et une exposition 
soigneusement présentée à nos élèves par notre 
adjointe Fatima Ghadi.

Dans le cadre des actions de la classe Foot, nos jeunes ont pu 
assister à une rencontre entre la France et la Belgique dans la 
catégorie Espoirs. 

La visite de la boulangerie de Frédéric et Nadège Jaspart par 
la grande section de l'école Bouly Richard est une tradition de la 
semaine du goût ; les élèves de Madame Bayard ont pu y réaliser 
des cookies et décorer des sablés.



L'Avenir Arleux Autrement
Alors que la majorité municipale depuis des années 
concentre d'importants investissements dans le centre 
bourg : réfection des trottoirs, place de la mairie, place 
du monument, achat de locaux pour des commerces, 
distributeur automatique “de vide”. Nous assistons 
aujourd’hui après la fermeture de la perception, l'un des 
Services Publics de notre commune, à des fermetures 
de certains commerces. Le dynamisme attendu ne 
serait-il pas en train de se transformer en marasme? 
Après les services publics, les services marchands 
sont-ils menacés? Les prémices d’une désertification?
Investir c'est une chose, agir pour dynamiser c'est 
mieux.
Coquelle.G – Lefebvre.S – Beauchamp.C

L’approche de l’hiver est une période où les besoins 
en énergie sont plus importants. Les augmentations 
de prix doivent nous inciter à repenser notre mode 
de fonctionnement, réfléchir à d’autres alternatives et 
modifier nos habitudes. Pour la maison comme pour 
la commune cela va avoir de lourdes conséquences 
sur le budget. Nous demandons à Monsieur le Maire 
de mettre en place un collectif rassemblant les 
Arleusiens, les associations et l’ensemble des élus, 
afin d’identifier les points de perte en énergie : gaz, 
électricité, eau. Ce recensement permettra de définir 
la politique énergétique de la commune. Et contribuera 
à la maîtrise des dépenses.
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

Comme vous êtes nombreux à nous le dire, Arleux 
bouge et n’a jamais autant bougé. Le mois dernier, 
entre le séjour dans le Cantal et les animations de la 
semaine bleue, nos aînés ont passé de bons moments 
empreints de souvenirs inoubliables. Pour nos jeunes, 
les travaux du nouveau restaurant scolaire avancent 
et les conditions d’accueil seront vite améliorées; la 
sécurité de leurs déplacements est prise en compte 
avec une voie sécurisée rue Simone Veil pour 
rejoindre l'école François Noël ou l'arrêt de bus. Le city 
qu'ils nous ont tant réclamé est installé rue du bias, 
souhaitons qu'il puisse vivre de la meilleure manière 
possible. Clairement, nous avançons en mettant en 
œuvre nos engagements.

TRIBUNES
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Etat Civil

A l'Honneur

Fabien Defrance Desfontaine et Sandra Fovet
se sont unis le 24 septembre à 17h

Cinquante années et un jour plus tard, l’anhiersoise 
Nadine Rogal et le Waziérois Daniel Mazzucco se sont 
retrouvés devant monsieur le Maire, non pas à Douai 
mais à Arleux, la commune qui les a accueillis en 1977 
rue Philippe Antoine Merlin puis, après un déménagement 
contraint pour des raisons professionnelles, en 1995 rue 
Salvador Allende. Monsieur Mazzucco a en particulier 
rempli de nombreuses missions aux Houillères en 
finissant ingénieur système ; son épouse a œuvré dans 
le magasin de chaussures douaisien Witrant, dans les 
bureaux en comptabilité en donnant tout de même une 
aide lors des périodes d’affluence. En retraite, monsieur 
et madame Mazzucco prennent plaisir à s’occuper de 
leur jardin et de leurs arbres fruitiers, nous les retrouvons 
ainsi lors de leurs régulières marches mais aussi de 
divers marchés pour la vente de leurs confitures faites 
maison. De leur union, sont nés deux garçons Stéphane 
et Vincent et trois petits enfants Fabio, Mattéo et Milan. 
Toute la famille était présente pour la cérémonie encadrée 
de main de maître par madame Mazzucco. La commune 
leur renouvelle tous ses vœux de bonheur.

Noces d'Or
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La municipalité renouvelle 
ses condoléances aux 

familles endeuillées

Marcelle DELOVE SAUDEMONT
le 30 août 2022

Eugène FRIGARD
le 25 septembre 2022

Rose DE BEIR BLASSELLE
le 29 septembre 2022

Patrick BARRE
le 4 octobre 2022

Jonathan ANSART
le 9 octobre 2022

Micheline LEFEBVRE
le 18 octobre 2022

Patrick DUDZINSKI
le 19 octobre 2022

La pratique avancée permet à des professionnels 
paramédicaux d’exercer des missions et des 
compétences plus poussées, jusque-là dévolues aux 
seuls médecins. C'est un nouveau métier, à la frontière 
entre médecin et infirmier. Pas question de se prendre 
pour un docteur mais bien dévoué pour développer la 
prévention, intervenir et soutenir les patients stabilisés 
dans leur pathologie

L’infirmier en pratique avancée est là pour vous 
accompagner, en collaboration avec votre médecin 
traitant, dans votre parcours de santé, en complétant 
l’offre de soin globale. Il peut vous accompagner 
en réalisant votre examen clinique, en suivant vos 
pathologies chroniques, en pratiquant des actes 
d’évaluation et de surveillance de votre état de santé, 
en vous orientant vers des actions d’éducation à la 
santé, de prévention et de dépistage, en effectuant 
des prescriptions de médicaments, des dispositifs 
médicaux, des examens complémentaires…

Au centre de la maison médicale, après une longue 
formation, Alexandra Téfal remplit cette nouvelle 
fonction. Vous pouvez la contacter par téléphone 06 
29 58 27 54 ou par mail à inf.alex@hotmail.com. 
Toutes les informations pourront également vous être 
données par votre médecin traitant.

Ce mois-ci, Jonathan Ansart s'en est allé à l'âge de 38 
ans seulement; le départ de cet infatiguable travailleur 
d'une grande gentillesse laisse son épouse Elodie et 
ses quatre filles Léna, Clara, Lou et Lili-Rose dans la 
plus grande des peines.  Dans son quartier des bizelles, 
l'émotion était particulièrement vive à l'annonce de cette 
terrible nouvelle. Comme à l'acoutumée depuis 2009, 
la mobilisation s'est faite avec l'intervention dévouée de 
Sylvie et Alain Dereux qui remercient les générateurs 
donateurs.

Solidaires dans la peine

Réflexe France Services
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AGENDA Plus de détail sur
www.arleux.fr

Les fêtes de fin d’année approchent ! N’oubliez pas de vous 
inscrire pour bénéficier du colis des aînés.

Si vous êtes né(e) en 1957, ou avant, et que vous n’êtes 
toujours pas inscrit(e) sur la liste des ainés, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de la Mairie (03 27 94 37 37 – mairie@arleux.
com) afin de vous faire connaître rapidement.

Cette année, la distribution aura lieu le 17 décembre.

Dimanche 6 novembre
Bourse aux jouets et

vêtements de puériculture
organisée à la salle des fêtes
par l'association des parents
d'élèves de l'école B.Richard

Mardi 8 novembre
Inscription aux restos du

cœur, sur rendez-vous
pris au 06 82 28 21 49

Mercredi 9 novembre
Ramassage des verres 

à domicile

Vendredi 11 novembre, 9h30
Rassemblement commémoratif du 104ème anniversaire 
de l'Armistice de la Guerre 1914-1918, rassemblement 
rue de Douai

 
Samedi 12 novembre
Repas annuel du Moto Club de la Vallée de la Sensée

Jeudi 17 novembre
Dégustation du Beaujolais nouveau par l'association
des Amis du Parcours 

Samedi 19 novembre
Sortie cabaret organisée par l'association des Amis 
du Parcours

Mardi 22 novembre
Collecte du don du sang

Samedi 19 novembre
Retour des ateliers jeux de société à la Médiathèque
Gratuit sur réservation au 03 27 94 07 10

Mardi 24 nov
Première distribution
des restos du cœur

Samedi 26 nov
Mobilisation au
profit du
Téléthon

Dimanche 27 nov
- Marché mensuel
- Deuxième Sortie
cabaret organisée
par l'association
des Amis du Parcours



Par le passé, deux arrêtés de l 'Etat portaient 
reconnaissance de catastrophes naturelles pour la 
commune, le 28 septembre 1995 et le 29 décembre 
1999 pour inondations et coulées de boue. Tout le 
monde s'attendait à ce qu'il en soit de même pour cet 
événement du 23 octobre 2022, il n'en sera rien, avec 
le même traitement que la tempête Eunice survenue 
le 18 février 2022. Il s'avère en effet que les tempêtes 
n'ont pas le même traitement que les inondations; elles 
sont de base prises en charges par les assureurs et 
l'Etat n'intervient pas. Pour le sinistré, le classement en 
catastrophe naturelle ne dispense de toute manière pas 
d'une franchise, à 380 €. Les problèmes d'indemnisation 
se posent, et ils sont très, très nombreux. En réunion 
avec Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire a regretté que 
la reconnaissance tant attendue par les victimes ne soit 
pas là, au nom de la reconnaissance morale qu'attendent 
les victimes. Beaucoup de sinistrés connaissent un réel 
traumatisme qu'il s'agit de prendre en considération, la 
mise en place d'une cellule psychologique se fera en lien 
avec les experts.

Nos fichiers
Vos données personnelles, identité, âge et adresse 
en particuliers, étaient par le passé contenues dans 
des bases informatiques détenues en mairie. Leur 
exploitation ne choquait personne, il faut bien dire 
qu'il était pratique de trouver rapidement l'identité 
d'une personne en utilisant telle ou telle inscription à 
un service municipal. Cela est désormais légalement 
interdit. De la même manière, il ne nous est plus 
autorisé d'utiliser les listes électorales pour trouver 
une personne et identifier celles qui en particulier vont 
avoir 65 ans dans l'année et bénéficieront de leur 
premier colis de Noël. Désormais, sous prétexte 
de protection de la vie privée, vous devez vous 
manifester par vous même.  Attention, la Commission 
Nationale Informatique & Libertés (CNIL) veille pour 
protéger, accompagner et préserver.

Il est en particulier un fichier des plus essentiels, celui 
des personnes vulnérables. Depuis les épisodes récents 
de canicule, la mairie tient à jour, réglementairement, 
une liste des personnes vulnérables qu'elle suit de 
près. Pour y figurer, il faut se manifester auprès de la 
mairie. En l'état, à la cité du cambrésis, malgré la 
présence de personnes d'âges avancés, aucune 
personne n'est inscrite. Quand une personne veut 
être contactée en cas de difficulté d'un parent, il faut 
d'abord qu'elle se fasse connaître car son numéro ne 
peut être inventé. Que les familles prennent conscience 
de l'importance de ces démarches : partagez autour 
de vous, cela peut sauver des vies.

Cat nat ?

Pour aider les sinistrés, Monsieur 
le Sous-Préfet, François-Xavier 
Bieuville a décidé de prendre 
en main le dossier en mettant 
en place un comité de suivi 
en lien avec la fédération des 
assurances. Il faut dire que notre 
Sous-Préfet a déjà fortement 
oeuvré en la matière lorsqu'il 
était chargé de mission auprès du 
Préfet de l'Aisne. A cet effet, les 
sinistrés seront prochainement 
invités à retourner les différents 
éléments de leurs dossiers. 

On aime !
- L'absence de victimes contrairement à la tornade de 
Palluel le 24 juin 1967;
- La solidarité des personnes qui ont spontanément offert 
leur service pour faire face à la dramatique situation;
- Les sociétés qui se mobilisent comme la fin de la faim 
pour fournir gratuitement des repas aux sinistrés de la 
cité du Cambrésis;
- Les bénévoles qui ont préparé à la salle des fêtes un 
repas chaud le lundi midi, permettant également aux 
sinistrés de commencer à recharger les téléphones;
- la mobilisation au profit des autres de Laëtita Laurent, 
adjointe, alors même que sa maison était endommagée ; 
- France services qui vous aide dans vos démarches 
auprès des assureurs...

- Ceux qui sont plus couvreurs arnaqueurs et profitent 
pour soutirer des fonds en proposant des services qu'ils 
ne sauront pas assurer;
- L'amiante si dangeureux déposé sur le domaine public 
(voire dans les bennes mises à disposition) alors qu'un 
traitement spécifique est à engager, à la charge des 
assureurs;
- les plus de 24 heures sans courant pour de nombreux 
concitoyens;
- La pénurie de tuiles qui pourrait gêner la remise en 
état de nos toitures;
- La lenteur pour bénéficier de logements pourtant 
disponibles;
- Quand on politise en disant que ce serait mieux avec 
d'autres...

On n'aime pas !



Beaucoup d'arbres à abattre

Des interviews pour partager

Une restauration improvisée Un camping car apprécié

Des couvreurs sur tous les toits

Des bras appréciés
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