
Mai 2021 
 

Rendre les trottoirs aux piétons 
 

 C’est un des engagements que nous avons pris lors des élections de mars 2020. 
 

 Les voitures sont de plus en plus nombreuses et s’imposent partout. Les piétons 

sont souvent obligés de marcher sur la route à cause des voitures stationnées sur 

les trottoirs. 

 

Nous allons donc essayer, progressivement et à chaque fois que c’est possible, de retrouver une 

place pour chacun. Car si les trottoirs c’est pour les piétons, il faut bien trouver une place pour 

le stationnement.  
 

Ainsi en fonction des configurations et des possibilités nous aurons plusieurs cas différents : 
 

- Là où la voirie est étroite, surtout dans la partie ancienne du village, un côté de rue sera 

pour le stationnement et le trottoir de l’autre côté pour la voiture. Ce sera le cas pour la rue 

Edmond Tourtelot et en partie pour la rue Georges Marquet. 
 

- Là où c’est possible des terrains seront achetés par la commune pour garer les voitures 

comme on l’a fait rue François Richez à la ferme Moreau. Cela a aussi été le cas Allée des 

Acacias et Allée des Bruyères : 11 parkings de 2 à 12 places ont été créés au fil du temps.  
 

- Là où il y a une largeur suffisante des places de parking seront aménagées. 
 

Mais une collectivité n’est pas obligée de procurer une place sur le domaine public pour les 

voitures, encore moins d’assurer des places réservées en face de chez soi. Aucun particulier 

n’est autorisé à interdire le stationnement devant chez lui. Bien sûr les règles du Code de la 

route s’appliquent : interdiction devant une porte de garage ou d’entrée de voiture, place 

réservée personne handicapée, … 

Chacun devra aussi faire un effort : rentrer sa voiture dans sa propriété si c’est possible ou se 

déplacer pour stationner là où c’est autorisé. 

 

Ce sera donc le résultat d’un changement de mentalité mais les trottoirs sont d’abord créés pour 

ceux qui sont à pied. 

 
 Jean-Luc HALLÉ 

 Maire d’Hamel 
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Le budget a été adopté et prévoit une année importante en travaux. L’année 2020 a vu 

l’installation d’un nouveau conseil municipal et a été fortement perturbé par la COVID. Le 

travail de préparation des dossiers de travaux a néanmoins été important. 2021 sera une année 

riche en travaux pour la commune. Certains sont déjà largement réalisés. 

 

 « Ancien magasin » rue André Hallé. C’est un lieu de stockage de matériel communal. 

Il s’agit de rénover l’extérieur : charpente et toiture, façade arrière et pignon.  

Montant budgété : 106 100 €. 

 

 Travaux divers lieux : Trottoirs rues J.B. Mience, de Douai, G. Marquet – Espace vert 

résidence Chantilly. Opération en voie d’achèvement. 

Montant budgété : 100 000 €. 

 

 Installation d’un abri bus par le SMTD au parking du stade André Hallé.  

Montant budgété : 2 000 €. 

 

 Espace de loisirs « Charles de Gaulle » - Liaison stade – résidence Auteuil – rue du 

Marais – Rénovation complète de l’existant : 

Jeux de boules et billons, piétonnier, chalet, clôture et nouvelle haie … 

Création d’espaces de jeux pour les enfants et sportif pour les adultes. Travaux prévus 

en octobre. 

Montant budgété : 151 000 € sur un coût prévisionnel de 240 000 €. 

 

 Rénovation de la rue Martial Détournay : coût estimatif : 700 000 € 

 

- Travaux préparatoires commencés : relevé topographique fait. Amélioration du réseau 

d’eaux pluviales par Douaisis Agglo. 

 

- Parking face au café : transaction avec le propriétaire en cours – Plan réalisé. 

Montant budgété : 105 000 € (achat et réalisation) 

Travaux de maîtrise d’œuvre en cours 

 

 Vidéo protection : changement du système autour des bâtiments communaux. 

Montant budgété : 12 000 € 

Etude sur divers lieux en cours. 

 

 Aménagement de sécurisation RD 47 – Prochaine réunion commune – Département – 

Gendarmerie à organiser pour finaliser le projet. 

Montant budgété : 20 000 € 

 

 Voie piétons et vélos : Hamel – Arleux par les marais – Prévue cette année par Douaisis 

Agglo – Aucune dépense communale 

 

Ces travaux bénéficient de subventions diverses : état, département, Douaisis Agglo, … 
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Infos diverses du Conseil Municipal du 10 avril 2021 

 

 

 Notre commune a été labellisée « Territoire Bio Engagé » pour sa restauration scolaire : 

plus de 25 % de produits Bio, 1 menu végétarien par semaine, suppression du plastique pour le 

service et le conditionnement. 

 

 Les délégations des adjoints et conseillère municipale ont été revues : 

 

- Thierry Ledent : Finances – Marais des Bruyères 

- Patricia Mencacci : Solidarité Intergénérationnelles – Festivités 

- Charles-Louis Rémy : Cadre de vie et sécurité – Cérémonies officielles – Marais du  

Lanchois 

- Jessica Mocq : Jeunesse (Ecole, périscolaire et extra-scolaire) 

- Jean-Charles Fouache : Boules et Billons 

 

 Des poubelles devraient permettre un village encore plus propre. 14 emplacements ont 

été identifiés. 

 

 La décision de relancer des manifestations a été prise en s’adaptant au contexte 

sanitaire :  

 

- Cérémonie du 8 mai 1945 : Conformément aux directives gouvernementales, la remise 

des gerbes au monument aux morts se déroulera à 9h00 en présence des élus, et des 

anciens combattants uniquement. N’oubliez pas votre drapeau. 

- La fête des mères : le samedi 29 mai il sera proposé aux mamans des deux dernières 

années une animation devant chez elles (chanteur) 

- La ducasse du 20 juin : en format réduit avec jeux pour enfants et ados uniquement 

- La journée « Peintres dans la rue » : maintenue le 4 juillet sans l’exposition d’artisanat 

d’art 

- Le 14 juillet le feu d’artifice sera tiré au fond du terrain de football. 

 

Selon les conditions sanitaires, l’organisation pourra être revue à la hausse ou à la baisse. 

 

 Les élections départementales et régionales sont prévues les 20 et 27 juin 2021 

 

 Pôle-Emploi.fr : un site accessible à tous pour y trouver toutes les propositions d’emploi 

 

 Pour les moins de 26 ans à la recherche d’un emploi ou d’une formation :  

 

Mission Locale pour l’emploi des jeunes dans le Douaisis – Antenne dans les locaux du 

SIRA, 34 rue du Bias à ARLEUX 
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INFOS DIVERSES 

  

* BALAYAGE DES CANIVEAUX : vendredi 7 mai 2021 

 

* ENCOMBRANTS : mercredi 19 mai 2021 
 

* ATTENTION AUX DEMARCHAGES A DOMICILE  
 

Ils sont autorisés et de plus en plus fréquents. A vous d’être prudents et méfiants. 

 

* LES CHIENS doivent être tenus en laisse dans le village.   
 

* MAISON FRANCE SERVICES à ARLEUX (MFS) :  
 

Ce dispositif a pour but de casser la fracture numérique et d’approprier les services 

dématérialisés aux usagers.  Des agents formés sont présents sur place, pour accueillir et aider 

les personnes les plus en difficultés à réaliser leurs démarches administratives. 

 La Maison France Services c’est en un seul et même endroit la CAF, la CNAM, la CNAV,                    

la MSA, le Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les services des     

ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction générale des finances publiques. 

 La Maison France Services, c’est un bouquet de services au quotidien permettant de vous : 

-        * accompagner (Accueillir, renseigner et orienter): renseignement de 1er niveau sur les droits et les 

démarches à effectuer, sur les simulations, en cas de situation individuelle complexe contact direct 

avec le partenaire concerné, mise en relation avec d’autres partenaires si besoin. 

-         * donner un accès au numérique (Initiation et autonomie) : accompagnement au numérique si besoin, 

libre accès aux postes informatique, imprimante et scanner, présentation du site partenaire en cas 

d’incompréhension (site ou application mobile) 

-        * expliquer les démarches : comment déposer ou retirer un dossier, précision sur les informations 

demandées et les éléments sollicités, aide au remplissage de votre dossier, vérification de votre 

dossier. 

 La Maison France Services, est située à la Mairie d’ARLEUX Place Charles De Gaulle. 
Les agents reçoivent : 

-        - le lundi et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

-        - du mardi au jeudi de 8h30 à 12h. 
 Ce service est gratuit. 

Pour prendre rendez-vous, il suffit de joindre par mail ou par téléphone : 
Mail : mfs@arleux.com 

Téléphone : 03 27 94 37 33 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=172035&check=&SORTBY=1


 

 

Depuis 3 ans, la Mutuelle Santé Citoyenne vous permet de rejoindre un contrat collectif de mutuelle santé qui est 
négocié auprès d’une mutuelle de la région des Hauts de France. Créée en 2015 par des citoyens, elle défend et 
représente les intérêts de ses adhérents face aux assureurs grâce à la force de son collectif.  

Renseignez-vous sur la mutuelle santé citoyenne : https://ffmsc.fr 

Au téléphone ou par mail au 03 20 55 97 01 et contact@solidaire-assur.com 

- Prochaines permanences en mairie de Erchin le jeudi 22 avril 2021 (10h-12h), en mairie de Goeulzin le mercredi 
26 mai 2021 (10h à 12h), en mairie de Bugnicourt le jeudi 24 juin 2021 (10h à 12h) et en mairie de Villers au 
Tertre le vendredi 25 juin 2021 (16h à 18h). 

- Rendez-vous à domicile si caractère urgent ou impossibilité de se déplacer autour des jours de permanences 

La fédération et les mairies n’interviennent dans aucun des actes de présentation, souscription, gestion et réclamation et ne perçoivent aucune 
rétribution sur la commercialisation des contrats. Pour toute réclamation, merci de contacter le 03 20 55 97 01 ou contact@solidaire-assur.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les infos sur www.solidaire-assur.org ou 03 20 55 97 01 

https://assurancesolidarite.fr/
http://www.solidaire-assur.org/

