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De Vous
à Nous

Priorité logement Chère Madame,
Cher Monsieur,

Lors des permanences, les demandes de logement 
sont très nombreuses. Arleux est une Commune 
demandée et votre municipalité a à cœur de poursuivre 
le développement de l’offre. Lors de la dernière réunion 
du Conseil municipal, le jeudi 19 octobre, plusieurs 
points ont permis d’aborder l’habitat et la mise en œuvre 
de projets d’amélioration et de création d’offres.

La Commune a d’abord accepté de se porter caution 
pour le prêt de 710 000 € effectué par Norévie pour 
la rénovation, en particulier énergétique, de 22 
appartements de la résidence Corot avenue de la gare. 
Une réunion devrait, à ce sujet, se tenir le lundi 20 
novembre avec les locataires.

Rue Jacques Duclos, l’amélioration de l’habitat passe 
cette fois par la démolition pure et simple des 8 maisons 
vétustes et inconfortables. Il n’y reste plus que quelques 
occupants qui seront rapidement relogés. A la place, 
seront construits 14 logements, 2 individuels et 12 semi-
collectifs. Si le permis est déposé, il faudra attendre la 
fin de l’année 2019 pour réceptionner le nouveau bâti 
architecturalement très bien intégré dans le paysage. 
Pour se faire, la Commune a accepté la démolition mais 
aussi l’intégration au nouveau projet d’une partie de son 
espace public, permettant ainsi la réalisation de places 
de stationnement mais aussi une voirie de qualité qui 
améliorera l’accès d’habitations voisines.

Projet neuf cette fois, près de la nouvelle gendarmerie, 
le bailleur Partenord pourra avancer après l’adoption 
de la modification simplifiée du PLU. Il avait fallu en 
passer par cette correction pour permettre l’implantation 
de logements sociaux en lieu et place des logements 
d’accession à la propriété initialement envisagée. Des 
fouilles archéologiques y seront effectuées et la 3ème 
tranche de terrrains à bâtir démarrera courant 2018 
pour répondre à la forte demande. 

Bien à Vous.

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

Vice-Président de la CAD 

Bâtiments du Forestel voués à être détruits

Plan d’aménagement en lieu et place du Forestel
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TRAVAUX

Route de Bugnicourt Au complexe sportif

Au club affilié de Bmx, pilotes et parents savent assurément 
se mobiliser. Après avoir procédé au désherbage, sans produit 
phytosanitaire évidemment, c’était, durant deux week-end, 
corvée étalage de schistes rouges. La commune en avait fait 
livrer quinze tonnes et il y avait donc de quoi faire. Dans la 
bonne humeur, chacun s’y est mis. La piste constituée de 5 
lignes droites et 4 virages retrouve un plus bel état permettant 
aux entrainements de se dérouler dans des conditions 
optimales. Pris en charge par le pilote expérimenté Christophe 
Dolinski, ils ont lieu le samedi matin ; pour tout renseignement, 
contacter le président au 06 31 78 89 22.

Fin de travaux à l’église

Aménagements à l’école Noël

Le p ié t inement  des 
p e l o u s e s ,  d û  à  l a 
fréquentation, a tendance 
a compacter le sol et à 
bloquer l’aération des 
racines. Depuis plusieurs 
années,  le  c lub  de 
football, l ’Olympique 
Senséen,  so l l i c i ta i t 
l a  C o m m u n e  p o u r 
y remédier en faisant 
procéder à l’aération du 
terrain d’honneur avec 
injection de sable ; ces 
travaux ont été réalisés 
durant ces vacances 
par  une soc ié té  de 
jardinage. La pratique 
des compétitions s’en 
trouvera améliorée.

Et pour les parties ludiques, à la demande des jeunes, une 
deuxième cage de but a été installée au parc des Bizelles;  il 
est certain qu’une seule ne permettait assurément pas aux 
jeunes de procéder à des matchs amicaux.

Pour matérialiser l’entrée 
dans l ’agglomérat ion 
et  amél iorer a insi  la 
sécurité, un nouveau mat 
d’éclairage a été installé 
rue de Bugnicourt. Compte 
tenu de la difficulté de 
franchissement de la voie 
ferrée, il a fallu que le 
système soit indépendant, 
i l  fonct ionne a ins i  à 
l’énergie solaire.

La résonnance dans les 
salles de l’école François 
Noel est importante. Un 
essai d’insonorisation 
d’une salle de maternelle 
a été réalisé par les 
services techniques. 
Si le système s’avère 
conc luant ,  i l  pourra 
être étendu aux salles 
présentant les mêmes 
problématiques.

A l’extérieur, le balisage de la voie de bus a été refait. Pour la 
sécurité des enfants, les parents sont invités à le respecter; à 
défaut, les services de gendarmerie interviendront.

Les travaux extérieurs de 
l’église Saint-Nicolas finalisés, 
une cérémonie inaugurale fut 
organisée le 25 octobre en 
présence de Monsieur le Sous-
Préfet Jacques Destouches, de 
Caroline Sanchez, conseillère 
départementale et de Frédéric 
Nihous, conseiller régional. 

Après une présentation des 
travaux par l’architecte en chef 
des monuments historiques 
Vincent Brunelle, une plaque 
fut dévoilée à l’entrée de l’église 
pour rappeler les 22 années de 
chantiers conduits par Patrick 
Masclet. Lors des prises de 
parole, de vibrants hommages 
furent  naturellement rendus 
à celui qui avait permis aux 
orgues de chanter à nouveau 
après des décennies et des 
décennies de silence.
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Même si la commune n’attend pas cette occasion pour s’occuper 
et mettre à l’honneur ses ainés, la semaine bleue officielle du 2 
au 8 octobre a, une nouvelle fois, été respectée à Arleux. Jeux 
de belote, chants et pas de danse mais aussi jeux anciens avec 
la participation des enfants de CM2 de l’école Bouly Richard 
ont rythmé la semaine écoulée. Le mercredi, c’est le chanteur 
Sylvain qui a fait revivre à plus d’une centaine de personnes 
réunies en la salle des fêtes les chansons populaires des 
années 30 à 50, retour sur les airs bien connus et quelques 
pas de danse avant que le quartier de tarte et le verre de 
vin ne soient servis 
par les élus eux-
mêmes mobil isés 
pour l’occasion. En 
clôture, le vendredi, 
l e s  é l è v e s  d e 
Madame Vermeulen 
ont affronté leurs 
ainés autour de jeux 
anciens toujours 
appréciés, y compris 
par  ceux qui  ne 
sauraient parfois 
pas se décrocher 
d e s  t a b l e t t e s 
e t  jeux  v idéos . 
Cet te rencontre 
intergénérationnelle 
a en effet rencontré 
un vif succès chez 
les peti ts et les 
grands. 

Semaine bleue respectée

Les actions en direction des ainés se poursuivent avec des 
ateliers de conseils organisés par Soliha pour faciliter la vie 
au quotidien, le prochain aura lieu le 7 novembre de 10h à 
11h30 au centre Culturel Le Moulin. Pour tout renseignement, 
contacter le Centre Communal d’Action Sociale au 03 27 94 
37 30.

SOCIETE

Octobre rose (1ère Partie)

Les amis du Parcours sur tous les fronts

Depuis plusieurs 
a n n é e s 
m a i n t e n a n t , 
l e  C e n t r e 
C o m m u n a l 
d’Action Sociale 
d ’ A r l e u x 
s ’ a s s o c i e  à 
l a  c a m p a g n e 
nationale Octobre 
rose en faveur 
du dépistage du 
cancer du sein. 
Pour sensibiliser la population et faire passer les importants 
messages de prévention, professionnels et bénévoles se sont 
regroupés sous une tonnelle lors du marché hebdomadaire 
du mardi matin. Pour l’occasion, sous la houlette de l’hôtesse 
Séverine, les résidents du béguinage Les Nymphéas avaient 
réalisé des rubans en laine rose vendus au profit de la ligue 
contre le Cancer. Tout est vite parti et une coquette somme 
pourra ainsi être reversée très prochainement. Vers 10 heures 
30, chaque personne vêtue de rose s’en est allée pour une 
marche bien visible en centre-ville ; de retour sur la place de 
la mairie, un symbolique lâcher de ballons roses fut organisé. 

A noter que la pièce de théâtre « Le col des femmes » sera 
présentée dans la continuité par la compagnie « La Belle 
histoire » le lundi 6 novembre 2017 à 18 heures au centre 
culturel Le Moulin (entrée gratuite) ; avec cette création pleine 
d’humour, il sera question de dépistage et en particulier chez 
les adolescentes.

Un an après sa création, la jeune association 
des Amis du Parcours poursuit son chemin en 
multipliant ses actions. Publiés le 22 octobre 
2016 au journal officiel, les statuts indiquent 
la promotion du lien social et le partage de 
moments de détente et de convivialité entre 
générations. Objectif atteint avec trois cents 
adhérents qui se mobilisent et se retrouvent 
dans la bonne humeur. Samedi dernier, c’est 
au cinéma douaisien que près d’une centaine 
de membres de la famille s’est retrouvée 
pour une projection privée du film « Le sens 

de la fête » avec Jean-Pierre Bacri. Quelques jours auparavant, une brocante également couronnée de 
succès avait réuni le quartier. A chaque nouvelle action, le bureau se mobilise et assure le succès. « Ensemble, on est plus fort 
» assure le nouveau Président Serge qui est également allé à la rencontre des commerçants pour négocier des avantages pour 
ses adhérents et cela marche. Le commerce local se trouverait presque boosté par la jeune association. Viendront dans les 
prochaines semaines, une nouvelle sortie ciné le 10 novembre, une dégustation de Beaujolais le 17 novembre et une sortie au 
cabaret le 9 décembre, deux bus sont d’ores et déjà remplis.
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JEUNESSE

Dans le cadre de la liaison 
entre le CM2 et la sixième, 
l’école François Noël a 
participé à l’action junicode 
mise en place par le collège 
d’Arleux en partenariat 
avec la commune et la 
brigade de gendarmerie. 
Les élèves ont suivi un 
cours théorique sur la 
circulation à vélo, suivi 
d’une séance pratique de 
conduite du vélo, respect de 
la signalisation, équipement 
réglementaire, courtoisie, 
passage d’un carrefour … 
Cette formation a pour but 
de permettre aux élèves 
de se rendre au collège, 
l’année prochaine, en vélo en ayant eu connaissance des 
points essentiels de sécurité.

Sécurité routière

Cross scolaire

Semaine du Goût aux écoles

Pour la semaine du goût, les écoles se sont mobilisées. A 
l’école François Noel, les élèves de la classe de moyens 
grands ont réalisé des pizzas, une salade de fruits, une 
soupe de légumes et des clafoutis. Ils ont ainsi pu utiliser le 
vocabulaire des ustensiles (couteau, passoire, éplucheur, 
saladier, tourtière…) , des ingrédients mais aussi des verbes 
d’action (éplucher, laver, couper, mélanger, mixer…) tout en 
découvrant de nouvelles saveurs.

T o u t e  l a 
communauté 
éducative du 
co l lège Val 
de la Sensée 
d’Arleux s’est 
m o b i l i s é e 
à  que lques 
j o u r s  d e s 
vacances pour 
le traditionnel 
cross scolaire 
sélectif pour 
la compétition 
du district. Les 

professeurs d’éducation physique et sportive étaient bien 
entendu en première ligne et avaient assuré la préparation 
du circuit au départ du moulin jusqu’au collège en passant 
par le chemin de la rivière et le chemin d’exploitation agricole. 
Quasiment l’intégralité des élèves ont participé mais aussi 
pour la première fois les classes de CM2 des écoles d’Arleux, 
favorisant ainsi leur future intégration. Les plus de sept cents 
jeunes ont couru sous un beau soleil, avec une température 
exceptionnelle pour la saison, dans une excellente ambiance. 
L’ont emporté  Kimberley Chaussoy, Eva Vandeville, Clara 
Beudin Puertolas, Louise Ahond chez les filles et, chez les 
garçons, Maxime Lopez, Thomas Meunier, Mathis Quillet et 
Arthur André, respectivement dans les niveaux 6ème, 5ème, 
4ème et 3ème. Parmi les élèves de CM2, mêlés à la course 
des sixièmes, se sont bien débrouillés et sont arrivés en tête 
Laurina Riquoir et Nathan Leprêtre pour l’école Bouly Richard 
et Léo Fauvaux et Julie Leclercq pour l’école François Noël.

A l’école Bouly Richard, dégustation également de nouvelles 
saveurs, fruits exotiques, fruits à coque, fruits secs, mais 
également confection de soupe au potiron, compote de 
pommes; en CM2, c’était travail approfondi sur le chocolat.

Le 13 octobre, les parents 
d’élèves ont désigné leurs 
représentants; ont été élus :

A  l ’ é c o l e  F r a n ç o i s 
Noël ,Sabrina Dumetz, 
V i r g i n i e  D u c r o c q , 
Jessica Tardie, Emeline 
Levan Mortreux, Peggy 

Matuszczak, Xavier Vasseur, Cathy Leroy, Cécile Novion, 
Philippe Ducrocq, Laëtitia Vasseur, Rémy Canon, 
Alexandra Moreno

A l’école Bouly Richard, Sabrina Caridroit, Fanny Barbet, 
Ségolène Bégot, Sophie Abraham, Laëtitia Pannecocke, 
Paméla Deparis, Séverine Stievenard, Charlotte Loeil, 
Laëtitia Laurent, Claudie Lansiaux, François Delplanque, 
Céline Lemaire, Lucie Wauquier, Séverine Dupent, Sandra 
Rozak, Céline Delerue.

L e  c h a n g e m e n t 
s’opère à l’école du 
cen t re  où  Sabr ina 
Caridroit succède à 
Laëtitia Laurent. Les 
a c t i o n s  p e r d u r e n t 
avec la brocante ce 12 
novembre.
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CULTURE

Le dimanche 8 octobre 2017, dans le cadre de la biennale du 
festival d’Art Sacré de Douai que pilote Jean-Marie Auzias, 
les mélomanes étaient conviés à un concert de grande qualité 
donné en l’église Saint-Nicolas d’Arleux. L’orgue y vibra et de 
belle manière grâce à l’organiste Marc Carlier mais aussi à 
l’hautboïste Elodie Mouy. Le concert fut l’occasion de rendre 
un hommage 
a p p u y é 
a u  M a i r e 
H o n o r a i r e 
P a t r i c k 
M a s c l e t 
qu i  s ’é ta i t 
bat tu  pour 
faire revivre 
l ’ o r g u e 
ap rès  des 
décennies de 
silence, comme l’ont rappelé conjointement 
Fatima Ghadi, conseillère déléguée à la culture, et Bruno 
Vandeville, maire de la Commune qui lui a succédé en mars 
dernier. Un autre hommage en présence du Sous-Préfet lui a 
été également rendu en l’église le mercredi 25 octobre 2017 
avec la pose d’une plaque rappelant les chantiers successifs 
menés avec  la restauration des vitraux, de l’intérieur, des 
façades et du toit de l’église. Le nouveau premier magistrat 
insista pour faire vibrer plus encore l’orgue, un instrument qui 
ne s’use que si l’on ne s’en sert pas. Il invita les personnes 
intéressées à se rapprocher du professeur de la classe 
d’orgue, justement Marc Carlier, ou du directeur de l’école de 
musique Sébastien Gratia également présent. Le prochain 
concert orgue et choral aura lieu en l’église le 17 décembre 
2017.

Les Orgues vivent

Au Conseil municipal

Conseil du 19 octobre

- Tarif séjour ski (voir ci-contre) ;
- Indemnisation de conseil allouée au comptable du Trésor
- Demande de subvention pour la sécurisation de l’école 
Bouly Richard ;
- Garantie d’emprunts pour la rénovation de la résidence Corot 
(voir éditorial) ;
- Renouvellement de la convention d’adhésion au service de 
Prévention Pôle Santé Sécurité au Travail ;
- Approbation de la modification simplifiée du PLU ;
- Accord pour la démolition de 8 logements du Forestel (voir 
éditorial) ; 
- Convention relative au stationnement pour le réaménagement 
du Forestel ; 
- Classement dans le domaine public de voyettes ;
- Rapport annuel d’activité 2016 du Siden-Sian ;
- Adoption du rapport de la commission de transfert de charges 
dans le cadre de l’adoption de la compétence tourisme par 
la CAD.

D u r a n t  l e s 
v a c a n c e s 
d ’ h i v e r ,  l a 
C o m m u n e 
p r o p o s e 
a u x  j e u n e s 
j u s q u e  1 5 
ans un séjour 
à Entremont, 
d a n s  l e 
domaine des 

Aravis, en Haute-Savoie, près du Grand Bornand, du 24 
février 2018 au 03 mars. Au programme, leçons de ski 
alpin, ski détente, patinoire, luge, animations, veillées. Les 
enfants pourront également s’initier au pied du chalet à de 
nouvelles disciplines très en vogue: trottiluges, luges à volant, 
snowskates... Tarif de 407 € (minoration si Quotient Familial 
inférieur à 600). Possibilité de paiement en plusieurs fois. 
Attention, places limitées à 15. Renseignements et inscriptions 
en mairie.

Accueil de Loisirs

Durant les vacances de la Toussaint, grand succès pour 
les animations de l’accueil de loisirs, début du reportage en 
photos... La suite, et notamment sur Halloween, au prochain 
numéro.
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L’inscription sur les listes électorales est indispensable pour 
pouvoir voter. Les demandes d’inscription peuvent être 
effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au samedi 
30 décembre 2017 inclus. Les inscriptions déposées en 2017 
et retenues par la commission administrative permettront de 
voter à compter du 1er mars 2018.

Tous les Français majeurs jouissant de leurs droits civils 
et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste 
électorale ou qui ont changé de commune de résidence 
doivent solliciter leur inscription. Les jeunes Françaises et les 
jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 
2018 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard 
le 30 décembre 2017, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci 
de leur inscription d’office.

Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau 
de vote sur la liste duquel il est inscrit doit régulariser sa 
situation électorale à la suite de tout changement de domicile 
ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose à être radié de 
la liste électorale en question.

Inscription liste électorale Cuisine

Mercredi 11 octobre, c’était la reprise 
de l’atelier culinaire. Au programme, 
sur des recettes de diététiciennes de 
la Banque Alimentaire du Nord, fleurs 
de courgettes en entrée et roses aux 
pommes en dessert, le tout réalisé 
par les enfants eux-mêmes sous 
les yeux admiratifs des parents. La 
prochaine séance de ce moment 
particulier de cuisine aura lieu le 
mercredi 22 novembre 2017, de 10 
heures à 12 heures ; renseignements 
et inscriptions en mairie.

Fleurs de courgettes :

Ingrédients pour 6 personnes : 1 pâte brisée, 2 courgettes,    
100 g de fromage de chèvre, 2 branches de menthe, sel et 
poivre ;

Préparation :
1- Préchauffer le four à 180°C et mettre à ébullition une grande 
casserole d’eau salée
2- Laver les courgettes puis les détailler en tranches fines à la 
mandoline ou avec un épluche légumes
3- Les blanchir 1 minute dans l’eau bouillante puis stopper la 
cuisson en les plongeant dans de l’eau froide. Sécher dans 
un papier absorbant.
4- Mettre le fromage de chèvre dans un bol, ajouter la menthe 
ciselée, du sel et du poivre. Mélanger à l’aide d’une fourchette 
pour assouplir.
5- Découper la pâte brisée en 6 bandes et tartinez-les de la 
préparation au chèvre.
6- Déposer les tranches de courgette sur la partie supérieure de 
la bande en les faisant dépasser de la pâte et se chevaucher. 
Replier la partie inférieure de la pâte sur les courgettes.
7- Rouler délicatement la bande sur elle-même en serrant bien. 
Déposer dans un moule à muffins.
8- Répéter l’opération jusqu’à épuisement de la pâte.
9- Enfourner 30 minutes.

Roses aux pommes :

Ingrédients pour 6 roses : 1 pâte brisée, 
40 g de sucre, 2 pommes rouges, un 
demi citron, confiture, cannelle

Préparation :
1- Laver et ôter le trognon des 2 
pommes, les couper en deux dans la 
hauteur puis en tranches très fines.
2- Faire bouillir 40 cl d’eau avec 2 
cuillères à soupe de sucre et le jus d’1/2 
citron. Faire ramollir les pommes environ 2 min dans le sirop 
bouillonnant. Lorsqu’elles sont légèrement molles, les égoutter 
dans une passoire.
3- Etaler la pâte finement en rectangle et couper 6 lanières 
d’environ 3 à 4 cm.
4- Etaler la confiture en laissant environ 1 cm de pâte nature. 
Disposer dessus les quartiers de pomme en les chevauchant 
et en les laissant dépasser de la pâte. Replier le bas de la 
pâte sur la base des pommes et rouler en serrant cette bande 
sur elle-même.
5- Disposer les roses dans un moule à muffins (sinon en cuisant 
les roses vont s’ouvrir). Vous pouvez également les saupoudrer 
de sucre glace ou les napper d’un glaçage pour les tartes.
6- Cuire au four 35 minutes à 180°C (thermostat 6).

Sécurité cimetière
A quelques jours de la 
Toussaint, la Gendarmerie 
vous invite à faire preuve 
de prudence. Elle vous 
invite à ne pas tenter 
les voleurs lors de vos 
visites aux cimetières :

 - fermez les portières et 
vitres de votre véhicule en 
votre absence ; 
- ne laissez aucun objet 
en évidence à l’intérieur 
du véhicule ;

 N’hésitez pas à contacter 
la gendarmerie pour 
signaler tout véhicule 
ou tout comportement 
suspect; en cas de vol, ne 
modifiez pas les lieux en 
attente de l’intervention 
des gendarmes.

Pacte civil de solidarité, en mairie !

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice 
du XXème siècle transfère, à compter du 1er novembre 2017, 
l’enregistrement des pactes civils de solidarité aux officiers 
de l’état civil des mairies. Jusqu’à cette date, l’enregistrement 
était du ressort des greffiers des tribunaux d’instance. Cinq 
couples sont d’ores et déjà inscrits en mairie.
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Services médicaux

Marion CADART
le 29 septembre 2017

Winry JOVENIAUX
le 11 octobre 2017

Jade FLAMANT
le 18 octobre 2017

Etat civil

François MALADRY
2 octobre 2017

Serge MICHEL
9 octobre 2017

Ginette BARBIER
11 octobre 2017

- Candy Nosal est votre nouvelle 
sophrologue, elle vous reçoit à l’espace 
santé sur rendez vous pris 06 98 99 03 
23; contact par mail à candy.no@hotmail.fr

- Les kinésithérapeutes Eric Delerue et 
Hélène Bonarek reçoivent désormais 
dans leurs nouveaux locaux au 2 rue de la 
Poste, à l’emplacement de l’ancien cabinet 
médical des docteurs Alain Kouchouk 
et Jean-Paul Poulain. Le numéro de 
téléphone reste inchangé :  03 27 93 87 98

Ginette BARBIER, agent d’entretien 
retraitée depuis seulement deux ans, 
nous a quittés le 11 octobre 2017. 
Elle travaillait avec discrétion et 
efficacité pour la Commune depuis 
1984. A sa famille, les élus et le 
personnel Communal renouvellent 
ses plus sincères condoléances. 

[Horizontalement]

1.  Accentue l’expression d’un sentiment. ~ 
Boucle, en marine. Nœud d’...
2.  Prendre l’empreinte de.
3.  Marque le lieu, le temps. ~ Docteur de la loi 
musulmane.
4.  Céréale des régions chaudes. ~ Période des 
fortes 
températures.
5.  Jeux célébrés tous les deux ans, en l’honneur 
de Zeus.
6.  Personne vorace. ~ Lettre grecque.
7.  Doigt du pied.
8.  Marque l’égalité. ~ Note de musique.

[Verticalement]

1.  D’une saveur aigre. ~ Offre publique d’achat.
2.  Rodage à l’aide d’abrasif aggloméré.
3.  Personnes dont les capacités sont nulles.
4.  Aluminium. ~ Très vastes 
étendues d’eau salée.
5.  Abaissement de la température au-dessous 
de zéro. ~ Titane.
6.  Canal qui conduit l’urine du rein à la vessie.
7.  Monument mégalithique.
8.  Pron. pers. ~ Poisson marin plat.

Solution du n° 248

Retrouvez les solutions 
de votre jeu dans votre 

prochain numéro

Jeu n°249 A la médiathèque 

Rien n’est plus 
éphémère que 
la mémoire d’un 
e n f a n t . Q u a n d 
Malone, du haut 
ses trois ans et 
d e m i ,  a f f i r m e 
que sa maman 
n’est pas sa vraie 
maman, même 
si cela semble 
i m p o s s i b l e , 

Vasile, psychologue scolaire le croit.
Il est le seul... Il doit agir vite.

Découvrir la vérité cachée. Trouver 
de l’aide. Celle de la commandante 
Marianne Augresse par exemple. 
Car déjà les souvenirs de Malone 
s’effacent. Ils ne tiennent plus qu’à un 
fil, qu’à des bouts de souvenirs, qu’aux 
conversations qu’il entretient avec 
Gouti, sa peluche. Le compte à rebours 
a commencé. Avant que tout bascule. 
Que l’engrenage se déclenche. Que  
les masques tombent. 

A découvrir en prêt à la Médiathèque

Commerces

Depuis octobre, le 
contrôle technique 
Automobile, 8 rue du 
Centre, a changé de 
gérant. 

N ’hés i tez  pas  à 
a c c o r d e r  v o t r e 

confiance, le numéro de téléphone est 
inchangé : 03 27 71 28 02.
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Lun 6 nov, 18h Dim 12 nov

Dim 26 nov

Ven 10 nov

A 9h, réunion du Réseau 
d’Assisantes Maternelles,

Maison Pour Tous,
rue André Joseph Leglay

Sam 11 nov, 9h45

Spectacle théâtral
«Le col des femmes»

Moulin d’Arleux, entrée gratuite

Ven 17 nov

Soirée dégustation de Beaujolais
organisée et réservée aux Amis du Parcours

Bruno VANDEVILLE,
Maire d’ARLEUX
Vice-Président de la CAD

vous invitent à participer à la cérémonie commémorative 
du 99ème anniversaire de l’armistice de la guerre 1914-1918

le samedi 11 novembre 2017

Le rendez-vous est fixé à 9 heures 45 pour un départ à 10 heures, devant le calvaire, rue de Douai.

Pascal BOCQUET
Adjoint au Maire

 délégué aux fêtes et cérémonies
Le Conseil municipal

La section d’Arleux des Anciens Combattants

Grand loto organisé à la salle des fêtes 
par l’association l’Hirondelle

Avant le loto, profitez du marché 
mensuel de 9h à 13h sur la place 

Charles de Gaulle

Mar 7 nov, 17h

A 17 h, remise au collège des 
diplômes aux anciens 3ème

A 20h, séance de cinéma 
«Epouse-moi mon pote»
par les Amis du Parcours

A 19 heures, remise des diplômes de 
l’école municpale de musique,

entrée libre

Dim 19 nov

Déplacement dans les Flandres à 
Cassel organisé par l’association 
«Vivre Mieux Ensemble à Arleux»

A 10 h, atelier Soliha au 
Centre Culturel Le Moulin

Jeu 9 nov, 14h30

Animation Karaoké organisée 
avec le CCAS au Béguinage

Mer 29 nov, 15h

Heure du conte organisée à la 
Bibliothèque Médiathèque du Moulin

(gratuit)


