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Commémorations

Devoir de mémoire

Rémi Lemaire a remporté la première place du
concours, devant Noah Beaury et Auriane Crinier

L a c o m m é m o r a t i o n d u 11
novembre qui s’est déroulée
au départ de la rue de Douai a
rencontré, malgré le temps assez
froid, un large public. Aux côtés
des élus, avaient pris place les
représentants des autorités civiles
et militaires, de très nombreux
sapeurs pompiers fidèles à la
manifestation mais aussi des
enfants des deux écoles.
Parmi eux, se trouvaient les
élèves de CM2 de la directrice
Isabelle Vermeulen qui, avec un
très grand sérieux, ont travaillé
pendant plusieurs semaines sur la
bataille de Verdun dans le cadre
du concours de devoir de mémoire
organisé par l’Union Nationale des
Combattants (UNC). Certains se
sont particulièrement distingués
et des prix furent remis par le
représentant local, Serge Gibert.
Le premier est revenu à Rémi
Lemaire.

En guise de récompense mais
aussi pour affirmer plus encore,
en ces temps troubles, le devoir
de mémoire, la classe a été
accueillie à Vimy pour visiter les
tranchées, les souterrains et le
mémorial canadien. Une matinée,
offerte par la commune, passée
sur le site empli de sérénité et
de calme.
Les enfants ont pu s’imprégner
des souffrances, des sacrifices
des soldats canadiens lors
de la bataille du 9 au 12 avril
1916. Guidés par la conseillère
municipale déléguée Fatima
Ghadi, ils ont compris la
symbolique de ce magnifique
monument de Walter Allward,
architecte et sculpteur canadien :
se souvenir, ne pas oublier et
éviter la guerre pour sauver
l’humanité !

« Le surnom de Poilu a été donné
uniquement aux soldats Français de la
guerre 14-18 et n’a été que très peu utilisé
pendant la seconde guerre mondiale. Pour
l’époque, il était tout à fait normal de les
surnommer ainsi. Les poilus ne se rasaient
pas. Mon arrière grand-père est mort à
cause d’une bombe qui est tombée sur lui.
Il avait réussi à faire 3 ou 4 ans de guerre. Il
avait réussi à s’évader d’une prison malgré
les chiens de garde. Mon arrière grandmère me racontait que dans ses lettres, il
écrivait l’horreur des tranchées: le froid, les
rats, la fatigue, les odeurs, la faim et cette
peur de mourir. Elle me disait aussi que mon
arrière grand-père avait été choqué d’avoir
lui-même tué d’autres hommes. Dire qu’il
détestait la violence.
Mon arrière grand-mère n’est jamais
retournée à Verdun, pourtant ce n’est pas
très loin de chez elle. Mais elle me dit que
ça lui ferait trop de mal de retourner là où
mon arrière grand-père y a laissé sa vie.»
Rémi LEMAIRE
CM2, Ecole Bouly Richard

Une exposition fort appréciée
Durant une semaine, les élèves de l’école Bouly Richard
ainsi que différents concitoyens ont pu apprécier une
exposition en mémoire de la Grande Guerre créée de
toute pièce par Fatima Ghadi, à partir de lettres originales,
de documents et d’objets prêtés pour l’occasion par
madame Josette Lancelle. Cette exposition s’est clôturée
par les tableaux offerts à la Commune par Monsieur et
Madame Charles Caudron.

Visite des élèves de Madame Vermeulen

ECOLE
Petit tour en maternelle
Après quelques
semaines, les élèves
de Moyenne et de
Grande Section de Mme
Butkiewicz prennent
leurs habitudes à l’école
François Noël. Sans
s’en rendre compte, dès
l’entrée en classe, il y a
du travail, pour savoir le
jour, trouver l’étiquette
de son prénom en
écriture attachée et
indiquer sa présence;
beaucoup de rituels sont
mis en place avec le
comptage des élèves, jusque 29 tout de même. Chut,
Madame explique le travail, il faut être attentif pour bien
comprendre les consignes. On joue avec les lettres pour
apprendre l’alphabet et les chiffres, une fiche parfois à
faire, du graphisme pour écrire en lié des petits mots,
des puzzles, de la peinture avec Elodie, du chant avec
l’intervenant communal Sébastien… Quand le travail
est fini, on peut se détendre au coin cuisine, au coin
jeu, à l’espace bibliothèque, à l’espace graphisme pour
dessiner à la craie ou au feutre à tableau. Quand les
parents reviennent, les activités ont été très nombreuses.

Finissage de l’exposition

Distinctions
Le 11 novembre, trois
élus ont été distingués
pour 20 ans de
mandat. C’est Pascal
Bocquet qui remettait
la médaille échelon
argent à Béatrice
Laurent qui, membre
du conseil municipal,
y est appréciée pour
sa connaissance du
monde agricole ; à Alex
Barbeau qui, durant de
nombreuses années,
a prodigué aux élus ses conseils avisés en matière de
finances, et à Jean Fleury, longtemps premier adjoint
au maire. Il continue de servir dans le milieu associatif
notamment au sein du club de football.
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Pour les plus petits, ceux de Mme Delville, cela travaille
aussi sacrément. Toutes les occasions sont saisies,
comme cet atelier cuisine où une tarte citrouille, carotte
et amandes a été réalisée. Le vocabulaire spécifique
est introduit, les
ustensiles, les
ingrédients, les
d i ff é r e n t s o u t i l s
et techniques
(éplucher, couper,
râper, mélanger…),
mais aussi les
règles de sécurité...
Quel régal !

ACTION SOCIALE
Ateliers d’informations

Animations du CCAS

Soucieux de répondre aux attentes, le Centre Communal
d’Action Sociale et le CLIC Val de Sensée mettent en
place des ateliers à destination des personnes âgées
de plus de 60 ans mais aussi de leurs aidants familiaux.
Dernièrement, près d’une trentaine s’est réunie pour
bénéficier de conseils avisés pour lutter contre le
démarchage abusif, pour se protéger, soi-même mais
aussi protéger ses biens. La gendarmerie nationale,
par l’intermédiaire du Capitaine Glacet, mais aussi
l’association UFC-Que Choisir, via son antenne de
Douai, ont prodigué de nombreux conseils pour éviter
d’être trompé.

Les ateliers de cuisine réunissant enfants et parents ont
débuté, un premier moment de partage fort intéressant
où des verrines monstrueuses d’Halloween de mousse
à l’orange et de gâteau au chocolat ont été réalisées.Le
prochain atelier gratuit de cuisine en famille aura lieu le
mercredi 7 décembre de 10h à 12h à la mairie annexe.
Inscriptions auprès du CCAS au 03 27 94 37 30.
Des ateliers de scrapbooking auront lieu les vendredis 9
et 16 décembre 2016 de 14h à 16h30 à la maison pour tous,
renseignements et inscriptions auprès du CCAS (prix : 2€)

Accueil de Loisirs durant les vacances de la Toussaint
Durant les vacances de la Toussaint, une quarantaine
d’enfants fut accueillie pour des jeux des plus divers,
en intérieur et en extérieur, des chants et histoires en
particulier pour les tout-petits, des activités de créations
qui agrémentaient joliment l’espace en toute fin de
semaine : guirlandes de fantômes, squelettes, sorcières
articulées en forme de pantins… pas de doute, c’était
Halloween. En milieu de semaine, les jeunes sont aussi
allés visionner au cinéma d’Aniche le dessin animé « Les
Nouveaux Héros » mais aussi assister, dans la foulée
après la séance, à un sympathique bal. L’ambiance était
bien là !

Au revoir et merci Monique !

Le vendredi, pour clôturer l’accueil de loisirs, les enfants
ont préparé de multiples gâteaux - nature, aux fruits ou
au chocolat - qu’ils ont pu proposer à leurs parents et
grands-parents conviés l’après-midi à participer à l’ultime
activité manuelle. Pour l’une des cinq animatrices,
Monique Héno, c’était une semaine particulière, la
dernière au centre avant un départ, regretté mais oh
combien mérité, en toute fin d’année ; pour l’occasion, les
enfants avaient confectionné, en cachette, un magnifique
bouquet de fleurs en papier. Lors de sa remise, l’émotion
était palpable pour Monique qui accueille les enfants
depuis vingt années.

Dernière activité manuelle avec les parents

.. mais aussi les élus !
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ASSOCIATIONS
Le mois qui fait peur...
Grimés et maquillés à en faire peur
à plus d’un, les enfants, souvent
accompagnés de leurs parents, ont
été nombreux à sonner aux portes
pour la traditionnelle chasse aux
bonbons d’Halloween.

Dernières brocantes de l’année
Pour les dernières brocantes de l’année, la salle des fêtes
était bien comble. Dimanche 6 novembre, l’association
Nord Solidarité présidée par Maggy Jules a réussi à
attirer les nombreux chineurs ; une petite restauration
était également proposée, au profit des enfants victimes
de Tchernobyl.
Le samedi 12
novembre, c’est
l’association de
parents d’élèves
de l’école Bouly
Richard présidée
par Laëtitia Laurent
qui organisait sa
3ème brocante
spécialisement
dédiée aux jouets
et affaires de
puériculture. A noter
le nombre record de
cartes de St Nicolas
et Ste Catherine
vendues : 1642 !

A la Cité du Cambrésis avec l’association «Cité en fête»

Dernière pêche de la saison

Aux Berges du Canal

Parfois, les enfants pouvaient tomber sur des maisons
inquiétantes, à l’image de celle rencontrée rue Sainte
Honorine.
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Comme chaque année depuis 2009, l’association de
pêche l’Arleusienne clôture en octobre sa saison
halieutique avec un mini-stage intensif de deux jours
offert aux jeunes inscrits aux sessions de juillet et d’août.
Dix-huit ont répondu présents, le premier jour au parc
Aqu’Arleux, rue de la Chaussée, et le second au parc
privé du président, Claude Aubert, au niveau du chemin
vert. Entre les perches soleil, les nombreux goujons,
brochets et carpes, carassins de bonne taille, chacun en
est reparti très satisfait. Pour l’année à venir, les nouvelles
cartes de pêche seront disponibles dès le 15 décembre.
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

ASSOCIATIONS
Reprise au Bicross

Nouveau bureau pour le judo club
Lors de l’assemblée générale de l’association, la
présidente depuis 2010, Martine Pinheiro, a commencé
par présenter le rapport moral mais aussi le rapport
financier en raison de l’absence de la trésorière
démissionnaire. Après tout de même dix années à tenir
les comptes, Bernadette Petit vient de rendre son
cartable, ses trois enfants Thomas, Antoine et Valentine
devenus bien grands voguant vers d’autres pratiques.
Les comptes ont toujours été bien tenus, jusqu’au bout,
avec un exercice écoulé excédentaire d’un peu plus de
deux-mille euros.

Une piste de 400 mètres de longueur de 8 mètres de
largeur, des obstacles formant creux et bosses que
les pilotes amortissent ou survolent, c’est cela le BMX,
maintenant discipline aux Jeux Olympiques. Sur le terrain
rue du bias, les entraînements ont repris le samedi
de 14h à 16h30, et le mercredi de 17h30 à 19h pour
les compétiteurs. Pour tout renseignement, contacter
le président Anthony Charlot au 06 31 78 89 22 ou
l’entraîneur Quentin Moreaux au 06 13 27 20 57. A
l’occasion et au profit du téléthon, l’association propose
au terrain des séances d’initiation le samedi 3 décembre
2016 après midi.

Au collège, nos jeunes sont bons !
Le cross de l’association sportive du collège Val de la
Sensée s’est déroulé sur le même trajet que l’an dernier,
au départ du chemin de la rivière du moulin. Cette année,
les jeunes d’Arleux ont particulièrement brillé : de gauche
à droite sur la photo, Médérick Lamourette, Gwendall
Fauvaux, Rafaëlle Detrez, Thomas Meunier, Gauthier
Debail, Mathis Quillet, accompagnés de James
Rouiller, professeur d’Education Physique et Sportive. La
municipalité y voit le résultat d’un effort accru de son aide
aux associations sportives ainsi que des interventions en
école primaire. Bravo à tous !

Pour l’année commencée, les effectifs sont à ce jour
en baisse, avec 54 licenciés contre 87 et 80 les deux
années précédentes. L’association, comme d’autres, doit
faire face à des familles qui rognent sur les loisirs. Les
conditions d’accueil ne sont pas toujours optimales, en
particulier en hiver, dans une salle vieillissante. La bonne
nouvelle est évidemment que la salle Marcel Paul sera
reconstruite, sur site, avec un niveau de haute qualité
environnementale. Elle sera très bien isolée et chauffée
par géothermie. Les appels d’offres ont été lancés et les
entreprises retenues. Il faudra toutefois patienter pendant
les deux années de travaux. Grâce au Principal Jacques
Bardol, l’association sera hébergée au sein du collège
Val de la Sensée : « en attendant, il faudra porter le club à
bout de bras » dit avec conviction le vice-président JeanLouis Dorchies devant l’assemblée consciente des efforts
à faire. Le bureau fut également complété avec Sandra
Quiéry comme trésorière assistée de David Héron mais
aussi de Christophe Barbery comme secrétaire assisté de
Gilles Cassot. Les séances ont d’ores et déjà commencé
: pour le judo, le mardi et le vendredi de 18h à 19h pour
les enfants de 8 à 13 ans, le vendredi de 19h à 20h30
pour les plus de 13 ans, le mercredi de 17h à 18h pour
les 4 et 5 ans, de 18h à 19h pour 6 à 8 ans et de 19h à
20h30 pour le ju-jitsu.


Plus d’info sur http://judo-club-arleux.jimdo.com/
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TRAVAUX
Vidéoprotection
Le 2 juin 2016 , le Conseil municipal approuvait le principe
d’installation d’un système de vidéoprotection aux
abords de l’école François Noel et votait une demande
de subvention à hauteur de 40 % au titre des crédits du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
(FIPD). Le financement obtenu, l’installation pouvait
commencer durant ces vacances de la Toussaint.

Cadre de vie
C’est avec une déconcertante désolation que
nous constatons des dégradations régulières aux
aménagements et biens publics du stade Jacques Noël.
Naturellement, la gendarmerie est avisée et les enquêtes
sont menées.

Les poubelles éventrées la nuit par les animaux
sauvages sont aussi désagréables. Il serait naturel
que chaque riverain gère les suites en ramassant ses
propres déchets, ce n’est ni au voisin, ni aux services
communaux de le faire.
Pour rassurer, si toutefois il le fallait, toutes les
précautions sont prises, en toute conformité avec la
législation, pour permettre à chacun de pouvoir vivre
sa vie au sein même de l’établissement et dans la cour.
Les personnels enseignants restent responsables de
la sécurité à l’intérieur de l’école. Par son action, la
municipalité poursuit l’unique but de sécuriser les accès
et entrées dans un contexte tendu, pour éviter toute
intrusion de personnes indésirables.

Ateliers municipaux

Pour cela, plusieurs caméras ont été positionnées à des
endroits stratégiques, y compris du côté de la Maison
pour Tous où des actes de délinquance ont, par le passé,
pu être constatés. Des enregistrements sont faits mais la
consultation ne sera possible que par les autorités, en cas
de besoin attesté. Le système se veut évolutif et d’autres
caméras pourraient suivre pour permettre de sécuriser
différents bâtiments et espaces communaux.

Assainissement
La CAD a procédé
au changement de
regards et gaines
d’assainissement
rue André Joseph
Leglay; lors du
c h a n t i e r, u n e
section de câbles
téléphoniques a
entrainé une longue
interruption du
service.
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Pour permettre l’implantation
d’une nouvelle concession
automobile, les anciens
ateliers municipaux rue Leglay
ont été vendus. Les employés
municipaux ont ainsi migré rue
de Douai, à l’emplacement de
l’ancienne gendarmerie.
Dernièrement, sous la
houlette d’Eric Stienne,
conseiller municipal délégué
aux travaux, une douche a
été installée pour permettre de
bonnes conditions d’hygiène.

Mots croisés
Problème 238
[Horizontalement]

Vous n’avez pas encore d’idée
cadeau, vous hésitez... Nous
avons une solution pour vous,
un merveilleux livre qui raconte
l’histoire des arbres majestueux
de notre planète. «Les arbres
étaient là avant nous et seront là
après nous». Certains pourraient
raconter la longue histoire de
l’Homme, témoins de l’Humanité;
certains ont disparu et gardent
leurs secrets; certains ont changé
de continent et se sont adaptés à
leurs nouvelles terres, d’autres sont
depuis des millénaires le miroir de
leurs régions. Ce sont toutes ces
histoires au regard d’essences
différentes parfois extraordinaires
que vous pourrez découvrir en
lisant ce livre disponible à la
lecture, à médiathèque

1. 1. Semblable. ~ Meitnérium.
2. Nocives.
3. Note de musique. ~ Europium. ~
Sans accessoires.
4. Désigné par une élection. ~ Grand
perroquet.
5. Conformément à. ~ Neptunium.
6. État de ce qui est dépouillé de tout
ornement.
7. Vedette de cinéma. ~ Calotte
portée naguère en Afrique du Nord.
8. Crochets en forme de S.

Solution du problème 237

[Verticalement]
1. Séparations de deux éléments d’un
mot par l’intercalation d’un autre mot.
2. Tissu à armure croisée la plus
simple. ~ Pronom personnel
3. Ancien conjoint. ~ Cubitus.
4. Elle se forme dans les liquides
fermentés. ~ Mammifère carnivore.
5. À quelle époque.
6. Lettre grecque. ~ Conifères.
7. Elle détient un titre sportif.
8. Ouvertement. Au vu et au ... ~
Argent.

Hommage
Jean Telliez, figure bien connue
d’Arleux, s’en est allé. Travailleur
dès le plus jeune âge, il reprend la
serrurerie de son papa et vend, avec
son épouse Eliane, des bouteilles
de gaz.
Connu et reconnu dans la Commune,
il s’y investit sans compter. Il suit les
affaires et devient même trésorier
du Comité de la Foire à l’Ail Fumé
pendant bien des années. Lors
de l’épillage réalisé en septembre
dernier à la résidence du jardin
d’Allium, nous le retrouvions épanoui,
heureux de continuer à s’impliquer.
En ces moments difficiles, nous
pensons à lui, à son épouse, et le
remercions pour son dévouement.

Carnet
Alix PARMENTIER
24 octobre 2016
Jean-Michel GUIDÉ
19 octobre 2016
Jean TELLIEZ
4 novembre 2016
Maria LÉCHEVIN KULIKOWSKI
13 novembre 2016
Wanda LECAT MOSKWA
18 novembre 2016
De vous à Nous - page 7

Soirée à thème organisée le 10 décembre en partenariat
avec la Commune, entrée gratuite pour tous les Arleusiens
(sur réservation le matin à l’Office de Tourisme).

... et marché de Noël
L’office de tourisme organise son
traditionnel marché de Noël à la salle
des fêtes les 3 et 4 décembre 2016.
Retrouvez le père noël le samedi et le
dimanche de 16h à 18h, mais aussi,
grâce à la participation de l’Association
«De Gayant à Gayantin», les plus belles
mascottes de Disney le dimanche de 14h
à 16h : Mickey, Minnie, Donald, Daisy,
Sully, Dingo

Les parents d’élèves de l’école François Noël vous
attendent au marché de Noël avec différentes réalisations
vendues au profit de l’école.

À l’agenda

29 novembre en matinée : Place Charles de
Gaulle, vente de confections de Noël réalisées
par les résidents du béguinage « Les Nymphéas
» au profit du Téléthon.
2 décembre, 18h30 : Eglise St Nicolas, concert
au profit du Téléthon par la Chorale St Nicolas,
le Chœur du Moulin et les enfants des écoles
2 décembre, 19h : salle du Conseil, Assemblée
Générale du club de BMX
3 décembre en matinée : Place Charles de
Gaulle, lavage de voitures par les jeunes de
l’Olympique Senséen au profit du Téléthon
3 décembre, 10h : Marche au départ du centre
Hélène Borel suivi d’un lâcher de ballons à
l’école Bouly Richard
3 et 4 décembre : Salle des fêtes H.Martel,
Marché de Noël
5 décembre : Journée d’hommage aux Morts
en Algérie
7 décembre, 10h : atelier cuisine en famille
organisé par le CCAS (inscription obligatoire)
9 décembre, 14h : Atelier de Scrapbooking
organisé par le CCAS et animé par Thérèse
Pichon (2€ / personne – inscription obligatoire )
10 décembre, 18h30 : Salle des fêtes H.Martel,
soirée country
14 décembre : collecte du verre à domicile
15 décembre : ramassage des encombrants
16 décembre, 14h : deuxième atelier de
Scrapbooking (2€ / pers – inscription obligatoire)
16 décembre, 16h à 17h45 : en Mairie, remise
des brioches aux collègiens arleusiens
16 décembre, 18h30 : accueil des nouveaux
arrivants au moulin
17 décembre : distribution des colis de Noël
aux aînés ; goûter de Noël de l’Olympique
Sensée à la Salle des fêtes
31 décembre : dernier délai pour les
inscriptions sur les listes électorales

Noces d’or

Le 19 novembre 2016, en mairie, Janina et Clément Zawieja
ont célébré leurs noces d’or
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En décembre, Country...

