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Le cancer, solidaires pas solitaires

De Vous
à Nous

Le mardi 11 octobre, lors du marché sur la Place 
Charles de Gaulle, le Centre Communal d’Action 
Sociale a tenu, en partenariat avec l’Espace 
Ressources Cancers et le Service Prévention Santé 
du Département, un stand de sensibilisation et de 
prévention au dépistage du Cancer du Sein. 

Chaque année, le dépistage précoce permet de 
sauver des milliers de vie; sachant qu’une femme 
sur 8 risque de développer un cancer du sein, le 
message est clair : entre 40 et 74 ans, même sans 
symptôme et sans facteur de risque autre que l’âge, 
la mammographie tous les deux ans, complétée 
éventuellement d’une échographie, est nécessaire. 

La Pharmacie Cheval s’était associée et présentait 
de la lingerie pour personnes opérées. Une vente 
de roses, fournies à prix coûtant par la Grange 

Fleurie, fut effectuée au profit de la ligue contre 
le Cancer. 

En arborant le tee shirt mais aussi le ruban roses, la 
traditionnelle marche qui suivit dans les rues de la 
commune a réuni une cinquantaine de personnes, 
dont plusieurs résidents du centre Hélène Borel. 
De retour sur la place de la mairie, un lâcher de 
ballons fut effectué grâce à l’hélium fourni par le 
Garage O.s.car’s.

La commune et le CCAS, par l’intermédiaire de 
son assistante sociale Marina Classe, se sont 
une nouvelle fois fortement investis, honorant 
la convention signée par Monsieur le Maire le 6 
juin 2016 avec la ligue Contre le Cancer.

Le ruban rose montre 
la sensibilisation
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Appréhender l’eau et 
apprendre à nager à 
tous les élèves sont des 
priorités que respecte 
l a  m u n i c i p a l i t é 
e n  o r g a n i s a n t 
d e s  s é a n c e s  d e 
piscine, en ce début 
d ’ a n n é e  sco l a i r e 
avec les élèves de 
Mesdames Ciesielski 
et Vermeulen à l’école 
Bouly Richard puis, à 
partir de février, avec 
ceux de Madame 
Sellier et Monsieur 

EDUCATION

Cycles Piscine reconduits

La piscine ou plutôt le centre aquatique Sourcéane de 
notre Communauté d’Agglomération du Douaisis ouvrira 
le 17 décembre à Sin-le-Noble. Nos enfants pourront 
s’y rendre, en temps scolaire mais aussi en dehors 
notamment durant les accueils de loisirs. 

Le centre sera adapté à toutes les pratiques avec un 
bassin d’apprentissage, un espace pataugeoire ainsi 
qu’un pentagliss et un toboggan à trois pistes pour 
assurer la partie ludique du centre aquatique. Pour 
les plus grands, l’espace détente situé à l’étage offrira 
des jets de massage, bassins thématiques, saunas, 
hammams, bains glacés. L’entrée sera de 4 € par adulte 
du territoire et de 3 € pour les enfants de 3 à 14 ans.

Sonneville à l’école François Noel. Les entrées de la 
piscine mais aussi les déplacements en bus jusque 
Aniche ont un coût important, deux cents euros chaque 
semaine entièrement pris en charge par la collectivité, 
soit six mille euros par an: rien n’est demandé aux 
familles.

Election des Représentants

Séverine Stievenard, Charlotte Loeil, Ségolène Bégot, 
Claudie Lansiaux, Fanny Barbet, Virginie Crincket, Emilie 
Crinier, Céline Lemaire, Lucie Wauqier.

Au collège Val de la Sensée, Xavier Francois, Corinne 
Valette, Sandrine Cuvilliez, Véronique Secci, Sandrine 
Beatse, Céline Steu, Stéphanie Leroy, Sabine Rouiller, 
Stéphanie Ciesielski, Bruno Lefort, Pascaline Pertusa, 
Sylvie Pureur, Blandine Peugnet, Vincent Perlot.

Les 7 et 8 octobre, les parents d’élèves ont élu leurs 
représentants : 

Semaine du goût

Pour la semaine du goût, le chef cuisinier du restaurant 
scolaire proposait une découverte culinaire et faisait 
découvrir à nos enfants de nouvelles saveurs.

A l’école François Noël, 
Sabrina Dumetz, Emeline 
Levan Mortreux, Jessica 
Tardie, Virginie Ducrocq, 
Peggy Matuszczak, Lidwine 
Belkaïd, Allison Cornaille, 
Philippe Ducrocq, Laëtitia 
Vasseur, Alexandra Moreno, 
Rémy Canon, Catherine Finet

A l’école Bouly Richard, 
Laëtitia Laurent, François 
Delplanque, Sabrina Caridroit, 
Carine Vandeville, Sophie 
Abraham, Paméla Deparis, 

L’école Richard Bouly s’y est 
également mise. La petite section 
de Mme Hannois a enchainé les 
dégustations tandis que la grande 
section de Mme François est allée à la 
rencontre de la boulangerie Jaspart, 
les élèves ont pu y fabriquer du pain. 
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Semaine Bleue

C’est en 1951 que l’attention est attirée pour la première 
fois massivement sur les personnes âgées, isolées et 
privées de ressources. Au fil des années, la société 
évolue et l’opération se transforme en semaine nationale 
d’animation sur les questions liées à la participation des 
retraités et personnes âgées à la vie sociale. 

Nouveaux ateliers 

Ducasse de quartier

Les ainés sont dynamiques et le montrent. A Arleux, une 
après-midi dansante animée par l’orchestre de Pascal 
Prouveur, présent lors de nos festivités du 14 juillet, était 
proposée à la salle des fêtes le mercredi 5 octobre. 

Accueillie par Laurence Mory, Conseillère municipale 
déléguée, la centaine de personnes a profité, dans la 
bonne humeur, de l’ambiance mais aussi du quartier 
de tarte et du verre de vin offerts par la municipalité. 
Pour l’occasion, le Centre Communal d’Action Sociale 
s’était mobilisé et une petite buvette était ouverte en 
complément, de quoi permettre de s’hydrater en faisant 
une bonne action.

La traditionnelle ducasse du Pont s’est tenue le week 
end des 8 et 9 octobre. Cette année, un moment musical  
animé par l’harmonie la Férinoise était proposé le samedi 
à la sortie de l’école.

Comme l’an dernier, 
les élus communaux 
vont à la rencontre 
des parents d’enfants 
scolarisés en classe 
préparatoire. Un livre 
de prévention fort 
intéressant leur est 
alors remis, avec le 
sourire évidemment. 

Si vous n’avez pas été 
recensé, contactez 
en mair ie Serge 
Gibert , conseiler 
municipal délégué à 
la prévention.

Chers Parents, Chers Grands-Parents, Chères Nounous,

Aimez-vous cuisiner ?
Aimez-vous manger ?

Alors, rejoignez nous pour partager un moment de complicité avec votre enfant à partir 4 ans.

Ateliers mis en place par le Centre Communal d’Action Sociale et animés par la diététicienne
de la Banque Alimentaire du Nord

Places limitées, inscription obligatoire au CCAS, en Mairie, Place Charles de Gaulle
59151 ARLEUX - 03 27 94 37 30

Un mercredi matin par mois,

à la mairie annexe

Chers Parents, 

Venez partager des moments de complicité avec vos enfants de 0 à 3 ans
autour d’activités variées

et échanger avec d’autres parents sur la parentalité.

Ateliers mis en place par le Centre Communal d’Action Sociale d’Arleux et animés par la Micro-Crèche «Rigolo comme la vie»

Places limitées, inscription obligatoire au CCAS, en Mairie, Place Charles de Gaulle
59151 ARLEUX - 03 27 94 37 30

Deux mercredis matins par mois,

dans le hall de la
 Maison pour Tous

Ateliers parents-enfants

Prévention

ANIMATIONS
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Les nouveaux amis du Parcours

Au cœur de la commune, avec une conception circulaire, 
le lotissement du parcours Philippe Antoine Merlin, 
homme politique célèbre durant la Révolution et l’Empire,  
a vu le jour dans les années 1970. Un esprit particulier 
règne dans cette cité bien calme où se côtoient des 
propriétaires de diverses professions, artisans, ouvriers 
et cadres, une cité en avance sur son époque avec, 
dès sa conception, des voies douces en particulier pour 
rejoindre le centre de la commune. Il y a déjà bien plus 
d’une dizaine d’années, les riverains se retrouvaient 
régulièrement pour de sympathiques fêtes de quartier, 
les premières organisées dans la Commune. 

Alors que des associations de riverains se sont créées 
par ailleurs, l’initiateur Serge Gibert vient tout juste 
de franchir le pas et de créer l’association « les amis 
du parcours ». Autour de lui, une solide équipe est là, 
Jean-Bernard Bienfait et Daniel Willot en vice-présidents, 
Pascal Blondel et Guy Oger en secrétaires, Evelyne 
Piazza et Guy Dumure en trésoriers. 

ASSOCIATIONS

C’est reparti pour les dynamix

Inscription aux Restos

De nombreuses associations oeuvrent, aux côtés de 
la municipalité, dans l’action sociale. Parmi elles, les 
Restaurants du Coeur et ses bénévoles du centre 
d’Arleux. 

Bientôt la réouverture et les inscriptions des bénéficiaires 
seront prises, sur place, derrière la mairie, les mardi 2 
et jeudi 3 novembre de 9h à 11h30 et de 14h à 17h. Il 
est impératif de se munir des documents nécessaires en 
version originale.

Les idées ne manquent pas et la configuration du 
lotissement sera propice à la multiplication d’opérations 
comme des brocantes vide-greniers d’ores et déjà 
imaginées. « Le cœur de l’association est le parcours 
Philippe Antoine Merlin, mais je ne souhaite pas que 
la porte soit fermée à vos amis voire à des  personnes 
de rues adjacentes, cela ne peut que rendre notre 
association plus forte ». L’ambition est palpable et les 
premières actions sont attendues dès le début de l’année 
prochaine, le temps que chacun prenne ses marques. 
La cotisation a été fixée lors de l’assemblée constitutive 
à 5 €.

Le bureau en place est très motivé.

C’est dans une grande discrétion que les adhérentes 
de l’association des Dynamix se retrouvent au studio de 
Danse pour leur séance hebdomadaire de gymnastique  
rythmée, le mardi de 14h30 à 15h30, mais aussi de yoga, 
le vendredi, de 17h à 18h pour la première séance ou de 
18h15 à 19h15 pour la seconde. 

Pour plus de renseignements et rejoindre la cinquantaine 
de fidèles, se rendre sur place aux moments des cours ou 
contacter la présidente Renée Bacquet ou la professeure 
Françoise Lefebvre.
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TRAVAUX

Le stationnement des véhicules est un sacré problème 
à proximité des écoles, aux moments des entrées et 
sorties des enfants. Certains en viennent à se créer 
leurs propres places de parking au prix d’un manque 
de respect des autres et de flagrantes mises en danger.

Ce n’est certes pas simple, comme à l’école François 
Noël où le parking a dû être neutralisé pour des questions 
de sécurité. Au Collège, certains parents désireux 
d’être au plus proche envahissaient les abords de la 
gendarmerie pourtant située dans une courbe. Pour 
neutraliser ce stationnement, des blocs de béton ont été 
positionnés par les services municipaux. 

StationnementRestauration de l’Eglise

Eclairage route de Brunémont

Elle est belle notre église ! C’est avec une indéniable 
unanimité que la réfection du clocher est appréciée. Si 
la partie supérieure est achevée, il reste la partie basse 
et le travail se poursuit. 

En centre-ville, la réflexion sur le stationnement, mais 
aussi sur la circulation des piétons et personnes à 
mobilité réduite, se poursuit. La neutralisation d’un trottoir 
rue Georges Lefebvre a longtemps été annoncée. Réunie 
à ce sujet, l’union du commerce, a approuvé la libération 
d’un axe permettant aux chalands de circuler.

Après la réfection de la voirie voilà quelques temps, les 
travaux se terminent route de Brunémont, juste devant 
le lotissement du jardin d’Isis, voie des meuniers, où les 
nouveaux mâts d’éclairage public ont été posés. 

Les osbtacles se sont imposés devant la gendarmerie.

Lors d’une réunion de l’union Commerciale, les commerçants 
ont approuvés la neutralisation d’un trottoir.

Voirie chemin des cars

Après le chemin de la rivière, c’est au tour du chemin des 
cars de bénéficier d’une reprise de la voirie avec la pose 
d’une nouvelle enrobée.
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L’ouverture des portes des ateliers d’artistes est toujours 
l’occasion de rencontres et de discussions intéressantes. 
Cette année, Marie-Jeanne Descarpentries Dujardin, 
Michel Rouillard et Evelyne Leroy nous ont accueillis et 
présenté de belles productions originales, d’esprit et de 
techniques bien différents... en attendant des expositions 
plus formelles cette fois au centre culturel du moulin.

Portes ouvertes des artistes

Atelier d’aquarelles à la Maison pour Tous, rue Leglay

Marie-Jeanne Descarpentries, cité du Cambrésis

Michel Rouillard, chemin des Croix

CULTURE & MEMOIRES

Exposition à venir

Madame Josette Lancelle résidant rue de la chaussée, 
a généreusement prêté des documents ayant appartenu 
à sa famille – lettres privées, carnets, quelques objets, 
photos – qui racontent la première guerre mondiale, 
sur le front mais aussi à l’arrière. Ce trésor, personnel 
et familial, sera au centre de la prochaine exposition au 
centre culturel Le Moulin, dédiée à nos soldats morts 
pour la patrie, durant ce conflit, en leur mémoire, pour ne 
pas oublier. « Mémoires en Arleux », exposition visible 
le matin du 10 au 18 novembre.

De nombreuses archives seront exposées...

Sur le même thème, 
nous vous invitons 
à lire «Guerre et 
Térébenthine» de 
Stefan Hertmans. 

Q u a n d  S t e p f a n 
H e r t m a n s 
entreprend la lecture 
de centaine de pages 
de notes laissées par 
son grand-père, il 
comprend que cette 
vie-là vaut la peine 
d’être racontée. Une 
enfance très pauvre 
à Gand, le rêve de devenir peintre, puis l’horreur de 
la Grande Guerre dans les tranchées de Flandres 
sont les étapes d’une existence emblématique de 
tout un siècle. Mais l’histoire de cet homme nommé 
Urbain Martien ne se réduit pas à ce traumatisme 
et, grâce à son talent de conteur, Hertmans nous fait 
ressentir à quel point la peinture mais également un 
amour trop tôt perdu auront marqué l’existence de 
son grand-père 



Problème 237 [Horizontalement]

1.  Lettre de l’alphabet grec. ~ 
Domiciles.
2.  Intermédiaire entre Dieu et l’homme. 
~ Première page d’un journal. La ...
3.  Munie d’une norme, en algèbre.
4.  Décédé de mort violente. ~ Missile 
stratégique français.
5.  Langue indo-aryenne parlée en 
Inde du Nord. ~ Mesure itinéraire 
chinoise.
6.  Imaginaire.
7.  Grand oiseau ratite d’Australie. ~ 
Endroit peu profond d’une rivière.
8.  D’un goût acide et aigre. ~ Patron.

[Verticalement]

1.  Papillons de nuit.
2.  Incroyable, extraordinaire. ~ Lettre 
grecque.
3.  Il est situé sous le comble.
4.  Exprime le doute. ~ Qui a des 
touffes serrées et abondantes.
5.  Prince, dans les pays musulmans.
6.  Caractéristiques de la puberté. ~ 
Sujet conscient et pensant.
7.  Marque le lieu, le temps. ~ De la 
couleur de l’azur.
8.  Insérés directement sur l’axe, en 
botanique.

Solution du problème 236
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Henri NOËL
24 septembre 2016

Gabrielle VERNEY
20 septembre 2016

Linah HAUDEGON
8 octobre 2016

Carnet

Nouveau à Arleux

Prêt immobilier
Renégociation de prêts immobiliers
Regroupement de prêts immobiliers
Regroupement de prêts à la consommation
Prêt travaux
Prêt auto
AAssurance de prêts

Nos conseillers sont
à votre disposition :

au cabinet
21 rue Fily, 59151 Arleux,

par téléphone au
09 83 75 32 21,

par emailpar email
cabinet@crefipart.fr,

ou via notre site
www.crefipart.fr

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, 
ne peut être exigé d'un particulier avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. Vous disposerez d'un délai de rétractation de 11 jours (prêt à caractéristiques 
immobilières) et de 14 jours (prêt à caractéristiques consommation) suivant la signature de votre contrat pour renoncer à votre crédit. La baisse de la mensualité 
entraîne l'allongement de la durée de remboursement. Elle doit s'apprécier par rapport à la durée restante à courir des prêts objets du regroupement.Créfipart - 
SASASU au capital de 100 euros - IOBSP - Mandataire non exclusif pour le regroupement de prêts, partenaires : CREATIS, SYGMA BANQUE, GE MONEY BANK, 
CFCAL, CREDIT LIFT, BNP PARIBAS - COBSP (Courtier en Opération de Banque et Service de Paiement pour l'activité prêt immobilier) - Soumis au contrôle de 
l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) : 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 9 - 01 49 95 40 00 - www.acpr.banque-france.fr - Service réclamation 

: Créfipart - Service réclamation, 21 rue Fily, 59151 Arleux - service-reclamations@crefipart.fr - RCS DOUAI 494 885 114 - ORIAS N°09049725 - www.orias.fr

DEMANDEZ UNE ÉTUDE DE VOTRE
SITUATION SANS ENGAGEMENT,

GRATUITE & CONFIDENTIELLE

NOUVEAU
SUR ARLEUX

Une agence de crédit vient récemment d’ouvrir au 21 rue fily, 
n’hésitez pas à vous y rendre pour un conseil ou une étude.

Listes électorales

Pour voter à l’élection présidentielle 
des 23 avril et 7 mai 2017 mais aussi 
aux élections législatives des 11 et 
18 juin 2017, il est impératif d’être 
inscrit sur les listes. Si ce n’est pas 
fait, pensez-y avant le 31 décembre.

Téléthon

L’atelier d’Evelyne Leroy met en 
vente des cartes reproduisant des 
aquarelles au profit du Téléthon. 
1 ,50  €  la  car te ,  10  €  les  7 
cartes. Pensez-y dès à présent.
Disponibles à l’atelier les mardis 
de 9h30   à 12h et vendredis de 
14h à 16h30 ( en période scolaire).
Renseignements au 06 16 96 61 91.

Mots croisés
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Noces de diamant

Marie-Louise MERCIER et Henri DECAMP s’étaient unis

le 13 octobre 1956 en Mairie d’Arleux.

Mariage

L’association des parents d’élèves de l’école Bouly 
Richard que préside Laëtitia Laurent organise une 
bourse aux jouets, vêtements et matériels de puériculture 
le samedi 12 novembre 2016 de 14 h à 18 h à la salle 
des fêtes. La réservation de tables de déballage, au prix 
de 5 € l’une, se fait uniquement par mail à l’adresse : 
bourseauxjouets.arleux@gmail.com. L’accès à la 
salle des fêtes sera sécurisé.

22 octobre : Repas annuel du Motocross 
Val de la Sensée
24 au 28 octobre : Accueil de Loisirs sur le 
thème d’Halloween
6 novembre : Brocante organisée par Nord 
Solidarité, salle des fêtes, renseignements 
et inscriptions au 06 09 80 82 80
9 novembre : Collecte des verres à domicile
10 au 18 novembre : Exposition « Mémoires 
en Arleux », au centre culturel Le Moulin 
11 novembre : Commémoration de 
l’Armistice de 1918
12 novembre : Bourse aux jouets, vêtements 
et matériels de puériculture, organisée par 
l’association de parents d’élèves de l’école 
Bouly-Richard, de 14h à 18h, salle des fêtes
15 novembre : Atelier d’informations des 
séniors sur les aides en faveur du maintien 
à domicile, au centre culturel le Moulin, de 
14h à 16h, inscriptions auprès du CLIC au 
03 27 92 87 45
19 novembre : Sortie des élèves de CM2 
de l’école Bouly Richard à Vimy
25 novembre : Sensibilisation à la sécurité 
routière
25 novembre, 19h : Remise des diplômes 
de l’école municipale de musique à la salle 
des fêtes

Francine RENONCOURT et Yves GILBERT se sont unis

le 15 octobre en Mairie d’Arleux.


