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Arleux change de Maire
Comme il s’y était engagé, notre Maire pendant vingt-deux années
a présenté, à mi-mandat, sa démission à Monsieur le Préfet.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil municipal réuni le 9 mars m’a élu pour lui succéder : c’est
évidemment un très grand honneur et une énorme responsabilité.
J’en remercie les élus du Conseil mais aussi mon prédécesseur qui
m’a accueilli auprès de lui en 2001, je n’avais alors que 26 ans et il me
permettait d’être Adjoint au Maire dès mon premier mandat.
Que chacun se rassure, Arleux change certes de maire mais l’équipe
élue en 2014 demeure bien, pour poursuivre l’action engagée dans la
voie tracée. Les projets et les dossiers en cours sont nombreux et vos
élus les poursuivront pour le développement d’Arleux.
Les premiers mots du nouveau premier magistrat

A votre service !

Votre Maire,
Bruno VANDEVILLE

La traditionnelle photo de famille du Conseil municipal

Dans la presse

Bureau municipal
Bruno VANDEVILLE, votre Maire

FG reportages

Dépouillement assez rapide

Adjoints
Pascal BOCQUET, Premier-Adjoint en charge des fêtes et
cérémonies, de la culture ainsi que du contrôle de gestion ;
Frédérique DETREZ, 2ème Adjointe déléguée à l’action sociale, aux
affaires scolaires, péri et extrascolaires ;
Conseillers délégués
Fatima GHADI, déléguée à la programmation culturelle
Serge GIBERT, délégué à la prévention et la sécurité
Emeline LEVAN-MORTREUX, déléguée au logement et à l’habitat
Laurence MORY, déléguée aux relations intergénérationnelles ;
Eric STIENNE, délégué à la gestion des services techniques et des
opérations d’aménagement

FG reportages

Pour toute demande de rendez-vous,
s’adresser à l’accueil de la mairie
ou téléphoner au 03 27 94 37 37

L’épreuve de la remise de l’écharpe par le
doyen Jean-Louis Populaire
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ECOLES
Nos deux écoles au cirque
Après 42 ans d’une
existence parfois difficile,
le cirque éducatif de Sinle-Noble poursuit son
chemin grâce à la pleine
mobilisation de très
nombreux bénévoles,
ceci pour le plus grand
plaisir des petits et des
grands. Cette année,
les élèves des classes
de maternelle de l’école
François Noël mais aussi
ceux de maternelle et CP
de l’école Bouly Richard
ont eu la chance de
pouvoir s’y rendre. Ils ont pu assister à deux heures de
très grand spectacle; ils ont en particulier apprécié les
acrobaties aériennes et au sol, des jongleurs, des animaux
toujours attendus comme des chevaux, des lamas, des
dromadaires, des chiens, mais aussi et surtout... des
clowns. L’émerveillement était naturellement au rendezvous et, de retour à la maison, les enfants avaient plein
de choses à raconter à leurs parents. En classe, cela
permettra en particulier de travailler l’expression orale.

Exercice d’évacuation TAP

Apprendre à évacuer en cas d’alerte incendie est
essentiel, des exercices sont, chaque année, effectués
dans nos écoles. Dernièrement, l’expérience a été
réalisée durant le temps des activités périscolaires.
Sous le regard attentif de la directrice de l’école Isabelle
Vermeulen restée pour l’occasion mais aussi de Serge
Gibert, Conseiller délégué à la Sécurité, l’ensemble des
enfants de l’école Bouly Richard, 177 au total, a réussi
à quitter les lieux en un temps acceptable de 1 min 53.

Jeux d’échecs
La mise en place des Temps d’Accueils Périscolaires
en septembre 2014 a permis à de nombreux enfants
de découvrir le jeu d’échecs. L’activité rencontre
un franc succès et suscite des vocations. Dans la
continuité, plusieurs élèves ont participé au championnat
départemental scolaire, un grand bravo aux victorieux
Eliot Paluszezak, Mathéo Renault (élèves de l’école
Bouly Richard) et à Timéo Giannini (élève à l’école
François Noël).

Ecole Bouly Richard

De gauche à droite Eliot, Mathéo et Timéo
Ecole François Noël
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JEUNESSE
Vacances bien remplies !
Va c a n c e s b i e n
remplies pour
nos jeunes durant
les vacances de
février : activités
manuelles, cuisine,
jeux d’échecs,
sortie au bowling,
sortie dans une
plaine de jeux...
Assurément,
personne ne s’y
est ennuyé.

SOCIETE
Karaoké au Béguinage

Depuis la fête de la musique de l’an dernier, des liens
particuliers se sont tissés entre le Béguinage des
Nymphéas, l’atelier cuisine de l’Unité Territoriale de
Prévention et d’Action Sociale (UTPAS) et le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS). Les animations
se multiplient de manière régulière ; dernièrement, le
jeudi 24 février 2017, le petit monde s’est retrouvé pour
une séance karaoké organisée au sein de la salle de
convivialité du béguinage. Chacun avait préalablement
choisi sa chanson, dans des registres très divers, des
chansons plus ou moins récentes. Chacun s’est volontiers
prêté à l’exercice dans la bonne humeur, à se demander
même comme le fit remarquer Bruno Vandeville alors
Adjoint-au-Maire si une troisième chorale ne pourrait
finalement pas en naitre dans la commune.

Soirée irlandaise
Avec quelques petits jours d’avance
sur la date du 17 mars, un spectacle
de musiques, chants et danses
traditionnelles de très grande qualité
était proposé à la salle des fêtes Henri
Martel à l’occasion de la biennale de la Saint-Patrick.
Le groupe arrageois « The Hitchhikers to Dublin » a
rapidement conquis l’assemblée avec ses airs irlandais
hérités des danses de cour française des 17ème et 18ème
siècles. Transformés au fil du temps, les chants nous
reviennent pour le plus grand plaisir. C’était l’occasion de
découvrir de bien beaux instruments d’origine médiévale
mais aussi d’assister à d’impressionnants passages
de claquettes. Même si le Maire ne se prénomme plus
Patrick, le prochain rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour mars 2019 et les fidèles peuvent compter sur
Fatima Ghadi, conseillère déléguée à la programmation
culturelle.

Don du sang
La dernière collecte
des donneurs de sang
a été organisée en la
salle des fêtes Henri
Martel le 13 février.
Les 60 dons récupérés
en quelques heures
par l’Etablissement
Français du Sang (EFS)
permettront de sauver
des vies. Un grand merci
aux donateurs qui se
présentent chaque fois
spontanément.
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ASSOCIATIONS
Les bénévoles de la Foire en fête

Le traditionnel repas des bénévoles s’est tenu à la salle
des fêtes le dimanche 26 février 2017. L’animation y
était assurée par le duo Lionel Marquise et Jonathan
Delissen, avec la participation du sosie David Bastien.
L’ambiance déjantée fut fort appréciée des 180 invités
présents.

Au judo club
Si le club de judo présidée par Martine Pinheiro
n’a plus ses locaux, pour cause de réfection totale
de la salle Marcel Paul, l’activité de l’association se
poursuit grâce en particulier au prêt gracieux d’une
salle au collège Val de
la Sensée. De récentes
compétitions ont permis
aux jeunes de s’exprimer,
à Masny ou Aniche
très dernièrement. La
motivation reste entière.
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Au Salon International de l’Agriculture

L’ail fumé d’Arleux fut dignement représenté au Salon
International de l’Agriculture tenu à Paris, avec le
Groupement des Producteurs d’Ail Fumé mais aussi
notre Conseiller municipal Bertrand Merlin et deux de
ses élèves du lycée la Providence d’Orchies.

A la médiathèque

Mots croisés
Problème 242
Retrouvez les solutions de votre jeu dans le
prochain numéro de «De Vous à Nous»

Solution du problème 241
Au printemps 1867, une femme
est sauvagement assassinée dans
une ruelle de Londres. Non loin de
là, un jeune garçon de 13 ans rêve
d’une vie meilleure : il s’appelle
Sherlock Holmes. Il est fasciné par
ce fait divers sordide. Il décide d’en
savoir plus, de rencontrer l’accusé.
Commence alors une contre-enquête
qui le rend suspect à son tour...
Découvrez ce polar jeunesse à la
bibliothèque médiathèque Le Moulin

[Horizontalement]
1. Honteux après avoir commis
une maladresse.
2. Qui tombe chaque année. ~
Journal télévisé.
3. Grand cerf aux bois larges et
aplatis.
4. Acide ribonucléique. ~
Automobile tout terrain.
5. Note de musique. ~ Pâte de suc
de soja.
6. Qui a perdu son rang. ~ Série
de coups de baguettes.
7. Risque d’incidents défavorables.
~ Il rend possible une action sur les
choses, chez les néoplatoniciens.
8. Dévote.
[Verticalement]
1. Danse hongroise.
2. Proactinium. ~ Véritable.
3. Lieu de délices. ~ Pied de vigne.
4. Qui est sans existence. ~ Des
Thaïs.
5. Son bois est prisé des
ébénistes.
6. Grand navire à voiles, au Moyen
Âge. ~ Europium.
7. Animateur.* ~ Monnaies uniques
européennes.
8. Arrêt. ~ Personne ignorante.

Nos artisans et commerçants
Depuis le 1er février
2017, Caroline vous
propose ses services
d’entretien, nettoyage
et fleurissement de
pierres tombales.
Renseignements au
06 13 63 08 76

Un nouvel électricien, Romain Delobelle,
vous propose ses services.

ou par mail à
caropolo5@gmail.com
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À l’agenda

Ateliers du CCAS, renseignements
et inscriptions en mairie
- Arts plastiques pour enfants de 10h à
11h30 les 22 mars et 5 avril
- Arts plastiques pour adultes de 18h à
20h les 23 mars et 6 avril
- Scrapbooking le 31 mars et 28 avril de
14h à 16h30
- Cuisine en famille le 26 avril

Carnet

18 mars, 9h : Ramassage de déchets sur
les berges et cours d’eau par l’association
l’Arleusienne, rendez-vous au pont marquet
18 mars, 11h : Cérémonie de citoyenneté
(remise 1ère carte électorale aux jeunes)
19 mars, 15h : Carnaval de Salomé Danse,
salle des fêtes H.Martel
19 mars : Journée Nationale du souvenir des
Victimes de la guerre d’Algérie
19 mars, 10h-17h : Compétition du Damier
Club Arleusien (Championnat de la Ligue
Individuel), Maison pour Tous
25 mars, 13h : Expo vente de pigeons, mairie
annexe
25 mars, 20h : Projection privée au cinéma
Majestic du film alibi.com, réservée aux
adhérents des amis du Parcours (4,50€)
26 mars : Bourse militaria, organisée par la
trentième compagnie US, salle des fêtes
1er avril, 16h : Conférence du philosophe et
théologien Ghaleb Bencheikh, centre culturel
Le Moulin, entrée gratuite
1er avril, 18h30: Concert de l’école municipale
de musique, salle des fêtes
2 avril, 16h : Concert Orgues et scie organisé
par l’Association des Orgues d’Arleux en
l’église St Nicolas, entrée 5€
2 avril : Assemblée Générale de l’Arleusienne,
salle des fêtes
8 avril, 14h30 : Chasse aux œufs de Pâques
organisée par l’Association VMEA au parc des
Biselles (réservée aux enfants scolarisés dans
les écoles communales)
8 au 23 avril : Vacances de printemps (ALSH
du 10 au 14 & du 18 au 21 avril
9 avril : Motocross Régional UFOLEP
12 avril : Collecte du verre à domicile
23 avril : 1er tour des élections présidentielles
29 avril : Représentation théâtrale par
l’Hippodrome de Douai/Tandem à la salle des
fêtes – entrée 5 €
30 avril : Journée du souvenir de la Déportation

Nicole BEAUSSART LECOUSTRE
14 février 2017

Juliette DELCAMBRE
14 février 2017

Angèle MIDAVAINE WALLYN
19 février 2017
Dominique WAGON
27 février 2017
Carine OGER
1er mars 2017
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