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Au sommaire...
Aménagement autour de la salle de sports
engagé - Briquetterie en passe d’être vendue
En avant la musique - Repas des Ainés Courses de l’Asla - Opérations de prévention
Des mises à l’honneur avec des médaillés du
travail, de la Famille et de la Ville

Chère Arleusienne,
Cher Arleusien,
Il y a un an, pour découvrir
d’intéressantes compagnies
pour notre foire à l’ail fumé,
j’assistais au festival des Arts
de la Rue de Douchy-lesMines, lorsqu’un brutal appel
m’informait du décès de mon
prédécesseur Patrick Masclet.
L’onde de choc fut grande et, à
l’approche du 4 juin, la douleur
d’une perte cruelle se ravive.
D’autres Maires manquent également et, il y a
quelques jours, René Maquet me rappelait qu’Armand
Garbez et lui-même étaient les seuls survivants du
dernier Conseil de Gaston Herbo, maire d’Arleux
de 1959 à 1971. Il s’étonnait qu’aucun hommage n’ait
été rendu à l’audacieux fondateur de la première
foire à l’ail en donnant son nom à un espace public.
Assurément, il y a des hommages importants à
rendre à des personnes qui se sont investies et ont
transformé la commune.
J’y veillerai d’ici la fin de cette mandature car se
souvenir, ne pas oublier le passé, c’est si essentiel
comme cela fut rappelé, encore et encore, lors de
la commémoration du 8 mai. Cette année, j’ai tenu
à mettre à l’honneur Abel, ancien combattant de 99
ans, en couverture de ce numéro : que sa sagesse, à
presque cent ans, nous guide et nous inspire dans la
vie de tous les jours.
Vo u s d é c o u v r i re z é g a l e m e n t c e m o i s- c i ,
l’aménagement des espaces autour de la salle des
sports, intégrant la Maison Pour Tous, la micro-crèche
et la résidence Corot. Après avoir été présenté aux
riverains, usagers et enseignants de l’école voisine,
le projet avance et le dossier de consultation des
entreprises se finalise pour une publication rapide.
Finalement, vous voyez que le rythme d’un bulletin
municipal par mois, qui pourrait paraitre à première
vue élevé, se justifie par les informations et actions de
votre municipalité. D’autant plus que les associations
agissent aussi pour qu’Arleux bouge, je pense ce
mois-ci à l’ASLA, et quoi de plus normal que de relater
également leurs actions.

Travaux
Les travaux de rénovation et d’agrandissement de
la salle de sports Marcel Paul, rue André Joseph
Leglay, avançant, l’attention se porte désormais aux
extérieurs. La réflexion a été globale pour intégrer la
dynamique du quartier comportant également l’école
François Noël, la micro-crèche «Rigolo comme la Vie» et la
Maison Pour Tous qui accueille les activités d’associations
mais aussi la garderie périscolaire et l’accueil de loisirs.
Les travaux seront phasés pour permettre d’être
absorbables par le budget communal, sans augmentation
de la fiscalité et sans recours à l’emprunt, conformément
au vote du Budget. La place de la voiture sera revue
pour sécuriser l’entrée de la micro-crèche et des accueils
de loisirs. Actuellement, sept places sont présentes le
long de la Maison Pour Tous avec une durée limitée de
stationnement de 10 minutes, malheureusement non
respectée. Lorsque les véhicules reculent, la zone en
devient dangereuse pour les enfants. Cet espace utilisé
sera interdit aux voitures qui devront utiliser un parking de
23 places aménagé sur le reste d’enrobée juste devant la
salle de sports.
La rénovation de la Maison Pour Tous sera finalisée
dès que la subvention sollicitée auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales sera obtenue. Les fenêtres à
l’arrière de la partie allant de la garderie au studio de danse
seront changées et une ouverture créée pour accéder à
une aire de jeux de motricité. L’ensemble sera sécurisé
par de nouvelles clôtures et des visiophones pourront
permettre de suivre les ouvertures à distance de la porte
d’entrée. Trop souvent, celle-ci restait ouverte, avec une
cale, malgré les indispensables conditions de sécurité
lorsque des jeunes sont accueillis.

Les élus sont allés sur le site avec l’acquéreur

Votre Maire,

Bruno VANDEVILLE
Des briques demeurent toujours à la sortie du four

En 2019, la seconde phase du
projet consistera à revoir la
circulation avec la résidence
Corot. Le parking y sera revu
pour les résidents mais aussi
pour les usagers des différentes
activités du complexe. A noter
que cela devrait coincider
avec les travaux de rénovation
énergétique et esthétique des
logements de Norévie qui,
rappelons-le, étaient initialement
destinés au Collège.
L’ e n s e m b l e d u p r o j e t f u t
présenté aux riverains mais
aussi aux utilisateurs de la
salle par le paysagiste ayant
repensé le pôle à l’occasion
d’une réunion tenue en mai en
la Maison Pour Tous.

La Mairie a été avisée de la vente du site emblématique de la briquetterie Dupont-Delecourt, à l’entrée de la
Commune en venant de Gœulzin, repérable de loin avec la haute cheminée du four. Après avoir pris connaissance
des intentions de l’acheteur, la Commune n’a pas exercé son droit de préemption. Dans les mois à venir, la
reconversion s’engagera en pleine collaboration...

VIE LOCALE
Comme chaque année, sous la houlette des conseillères municipales
Laurence Mory et Michèle Mawart, le jeudi de l’Ascension, la Commune
invite ses ainés de 65 ans et plus à une journée de détente en la salle
des fêtes. Le moment tant attendu est l’occasion pour des personnes
parfois isolées ou sortant peu, de retrouver des connaissances autour
d’un bon repas préparé cette année par le boucher traiteur local
Cédric Bétrancourt. L’animation était, elle, assurée par le groupe des
Shakers. Les 240 convives en sont repartis ravis d’avoir passé un
agréable moment.

Ouverte dès la rénovation de l’instrument en 2000,
la classe d’orgue de l’église St-Nicolas peine
à recruter et se contente de quelques élèves
adultes dans ses effectifs. Malgré toute la bonne
volonté de l’association des amis de l’orgue, les
portes ouvertes organisées en particulier lors des
journées du patrimoine et les multiples concerts
ne remplissent pas l’effet escompté. Et pourtant,
les talents existent dans les autres sections de
l’école municipale de musique. Fort du constat,
une heure de découverte a été proposée, sur la
base du volontariat, aux élèves de la classe de
piano durant les vacances. Une dizaine de jeunes
ont bénéficié d’une première approche menée
par l’organiste Marc Carlier. Pas de théorie mais
de la pratique sur des partitions amenées par
les élèves. Habitués au clavier classique, les
jeunes élèves n’ont eu aucune appréhension et
aucune difficulté à reprendre leurs morceaux sur
l’instrument aux deux mille tuyaux de quelques
centimètres à quelques mètres de hauteur. « On
peut tout jouer avec un orgue » dit l’organiste en
présentant l’instrument majestueux composé de
trois claviers. « Et si on n’a pas d’orgue à la maison
? » s’est inquiétée une jeune élève studieuse qui
aurait tant voulu s’entrainer à la maison. A n’en pas
douter, le chemin va se poursuivre et la relève se
profile, pour le plus grand plaisir de Monsieur le
Maire ravi de voir un engouement pour l’instrument
phare de la commune.

En mai, le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Douai s’est produit en la salle des
fêtes, l’occasion de voir la jeune arleusienne
Lucie Pouillaude en pleine action. Rappelons
que la Commune participe toujours aux frais
d’inscription des jeunes de la Commune inscrits
au Conservatoire.
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L’Asla, Association Sports et Loisirs Arleusienne, présidée
par Benoit Delaplace organisait lors du long week end de la
Pentecôte son 13ème Canicross et son 6ème Trail de 8 km et 15,7
km. Avec 428 départs pour le premier et 324 pour le second,
le succès était encore au rendez-vous.

Au départ du Canicross

Au départ du trail

Guislaine et Emmanuel

Il faut dire que la météo était
favorable mais aussi que
le club s’est fait une bonne
réputation bien au-delà
de nos frontières puisque
de belges et hollandais y
participent chaque année.
Un vrai campement prend à
chaque fois place autour du
stade avec des camping-car
en nombre.
Au niveau des résultats du
Trail, les premières places
vont pour le 15 km à David
Dehaudt chez les hommes et
Erika Lerouge, tous les deux
de l’AC Cambrai. L’emportent
sur le 8 km, Jason Lerud,
adhérent de l’ASLA, et la
belge Ann Jacob. Comme
l’an dernier, le prix du
challenge Sylviane Bonk
fut remis aux téméraires
inscrits aux compétitions
du dimanche et du lundi. A
noter les belles prestations
de Lucie Pouillaude,
qui finit première dans la
catégorie junior mais aussi
de Guislaine et Emmanuel
Libéral.

Dans le cadre d’une
semaine de la
sécurité, la brigade
fluviale de Douai
est intervenue
pour sensibiliser
les élèves des
deux écoles
mais aussi les
simples passants
en s’installant
également le temps
d’une journée place
de la mairie.
Si les missions propres de la brigade fluviale ne
sont pas forcément connues, les risques encourus
au bord de l’eau sont eux bien maitrisés. Rien ne
vaut un bon rappel, en particulier
l’interdiction de nager dans
le marais ou dans le canal
et d’y plonger !

En collaboration avec Serge Gibert, conseiller
municipal délégué à la prévention, la Brigade
Territoriale Autonome d’Arleux est également
intervenue à l’école Bouly-Richard. Au programme,
rappels des règles de sécurité routière mais aussi,
pour les plus grands, la présentation des dangers
d’internet.
Lucie Pouillaude

Remise du prix Sylviane Bonk

ATTENTION
Les 9 et 10 juin est un nouveau
week-end chargé avec
l’organisation simultanée du
8ème Challenge de la Sensée
par l’Olympique Senséen et la
compétition de MotoCross.
Compte tenu de la forte affluence attendue, une modification du
sens de circulation a été prise par arrêté municipal. Les 9 et 10
juin 2018, la rue du bias et le chemin du halage, seront mis en
sens unique depuis la rue des Murêts Simon vers la rue du 8 mai
1945. Arleux est une ville qui bouge plus que jamais, désolé pour
les contraintes que cela occasionne inévitablement.

REUNION
Depuis quelques années, un réseau de participation
citoyenne est mis en place autour de la cité Philippe
Antoine Merlin.
Dans l’optique
d’étendre le
dispositif, une
réunion est organisée
conjointement par
la Gendarmerie
nationale et la
municipalité le jeudi
14 juin à 18h30 au
Moulin.

A L’HONNEUR
Ils nous rejoignent...
ANSELIN Elina
15 mai 2018
BISIAUX Thiméo
17 mai 2018

Ils nous ont quittés...
TAVERNIER FRÉMEAUX Josette
25 avril 2018

ëlle BAU
Xavier GARBE et Ga

12 mai 2018 à 14h30
se sont unis le samedi
ux mariés du mois !
Félicitations aux heure

DELANNOY Marcel
6 mai 2018
LENGUERRAND Bernard
11 mai 2018
PUTKOWNIK LISIECKI Hélèna
14 mai 2018

Noces de palissandre, 65 années de mariage
pour Julien et Marguerite Droupsy
C’est en mairie de Palluel, le 9 mai 1953, que Marguerite Doisy
et Julien Droupsy s’unissent. Le jeune couple s’installe à Hamel
où nait leur première fille. Déménagement à Gouy sous Bellone
et la deuxième fille fait son arrivée. Déménagement à Lécluse et
la troisième fille naît. Un garçon vient compléter la famille qui se
fixe en 1962, à Arleux, rue de Douai. Alors que Marguerite effectue
des services à domicile, Julien engage sa carrière professionnelle
dans l’entreprise de maçonnerie de son père. Il poursuit ensuite
à la société des ciments armés d’Arleux avant de rejoindre
l’entreprise de produits chimiques, Gerland, à Corbehem. A 60
ans, après 46 années de service, il prend une retraite bien méritée.
Avec quatre petits-enfants, et un arrière petit-fils, la famille est
comblée lorsque le petit monde se retrouve.

PIECZYNSKI KOSMALA Yveline
15 mai 2018

A découvrir à la Médiathèque
du Centre Culturel Le Moulin

«J’espère que vous êtes prêts, parce que je
vais vous raconter l’histoire de ma vie. Ou plus
exactement, la raison pour laquelle elle s’est
arrêtée. Et si vous êtes en train d’écouter ces
cassettes, c’est que vous êtes l’une de ces
raisons». En entendant ces mots, Clay Jensen
croit à une erreur, il n’a rien à voir dans la mort
d’Hannah Baker. D’abord choqué, il erre dans la
ville endormie, suspendu à la voix de son amie...

Médailles du Travail
Le 1er mai, après un dépôt de gerbe au Monument du travail,
les élus se sont retrouvés à la salle Ozanam pour une mise à
l’honneur de médaillés. Dans son mot d’accueil, Monsieur le
Maire Bruno Vandeville insista sur l’amélioration des conditions
de travail avec des avancées depuis les premières fêtes du
premier mai. « Des garanties ont été obtenues pour les salariés
sans pour autant que le meilleur soit toujours au rendez-vous
». La recherche d’emploi pose aussi des difficultés et Monsieur
le Maire relaya avec insistance la forte demande en aide à
domicile sur la commune avec des offres non pourvues. Au
nom du gouvernement, de la ministre du travail et du ministre
de l’agriculture, sept médailles furent remises : échelon argent
soit 20 années de service à M. Frédéric Ilowiecki, échelon or
soit 35 ans à M. Christian Troyon, M. Jean-Luc Caudron, M.
Alain Gralle, M. Hervé Stasiolojc, échelon grand or soit 40 ans
à Mme Martine Szymczak et Mme Brigitte Brohee Benoit.

Médaille de la Ville Reconnaissante pour Abel

Lors de la commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945,
Monsieur le Maire mit à l’honneur Abdelbaki Abdelbaki plus
connu sous le nom d’Abel. A 99 ans, avec une impressionnante
forme, Abel garde de profonds souvenirs qu’il raconte
volontiers, de sa naissance en Algérie à Laghouat à son
engagement dans l’Armée Français à Epinal, son départ en

Indochine mais aussi son installation rue du marais. Pour tout
son parcours mais pour aussi pour l’exemple qu’il représente,
Monsieur le Maire lui remit la médaille d’honneur de la Ville en
donnant rendez vous au samedi 12 janvier 2019 pour fêter,
comme il se doit, ses cent ans.

Médailles de la Famille Française
Sur proposition de Monsieur le Maire, quatre mamans ont été
décorées de la médaille de d’honneur de la famille française,
distinction créée en 1920 pour honorer les personnes qui ont
élevé de nombreux enfants :
- Marie-Françoise Descamps, cinq enfants, Sébastien,
Isabelle, Patrice, Thierry et Frédéric, assistante maternelle,
ancienne Maire-Adjointe d’Arleux ;
- Jocelyne Gibert, quatre enfants, Séverine, François-Xavier,
Sabrina et Audrey, assistante maternelle;
- Carole Debail, quatre enfants, Céline, Pauline, Gauthier et
Théo, assisante maternelle ;
- Karine Delplanque, quatre enfants, Gauthier, Hugo, Anaïs,
Gabin, mère au foyer.

AGENDA
Vendredi 1er juin, 19h30
Rencontres chorales avec les chorales du collège Streinger
de Douai, du collège Val de la Sensée et le Chœur du Moulin
Salle des Fêtes Henri Martel, entrée gratuite.

Jeudi 21 juin, 14h
Après midi musical organisé par le CCAS au Béguinage
Les Nymphéas dans le cadre de la fête de la musique
Vendredi 22 juin
- Sortie des élèves de CM1 et CM2 de l’école Bouly
Richard au Chemin des Dames
- Fête de l’école François Noël (entrée réservée)
Samedi 23 juin
- A 11h, Vernissage au Centre Culturel Le Moulin de
l’exposition des peintures et scultpures de Maleka SALHI
et Kathleen GILROY (exposition visible du 18 au 30 juin)

- A 20h, Soirée organisée par les porteurs d’Henriette,
entrée libre.
Dimanche 3 juin
Marche organisée dans les marais par l’association VMEA,
suivie d’un barbecue (5 € adhérent, 8 € non adhérent).
Vendredi 8 juin
- 18h30, Hommage aux morts pour la France en Indochine,
dépôt de gerbes, stèle de la rue du mai.
- 19h, Réunion du Conseil municipal
Samedi 9 juin
- Croisière de l’association VMEA
- 8ème Challenge organisé par l’OS
Dimanche 10 juin
- Suite du 8ème Challenge de la Sensée
- Brocantes organisées à Aqu’Arleux
par l’association Nord Solidarité et à
la Cité du Cambrésis par l’Association
Cité en Fête
- Motocross régional UFOLEP

Jeudi 14 juin, 18h30
Réunion au Moulin avec la Gendarmerie
sur le dispositif de protection citoyenne.
Samedi 16 juin, 11 h
Fête de l’école Bouly Richard (entrée réservée)
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Reconstitution d’un campement militaire au terrain de Moto Cross
par la 30ème compagnie US
Lundi 18 juin, 19h
Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle, rendez vous
face à la mairie
Mercredi 20 juin, 18h
Fête du Judo, remise de ceintures.

Dimanche 24 juin, de 9h à 13h
Marché mensuel place Charles de Gaulle
Jeudi 28 juin
Accueil d’élèves de l’école François Noël par Dimitri
Houbron, Député du Nord, à l’Assemblée Nationale
Vendredi 29 juin, 17h30-20h30
Boum des enfants, organisé par le Conseil
municipal des Enfants
Vendredi 29 et samedi 30 juin
Spectacle de l’école Salomé Danse au théâtre
municipal de Douai; entrée payante.
Samedi 30 juin
Soirée country organisée par l’association Root’trip
à la salle des fêtes; entrée payante 5 €.

