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Commémorations

Journée du souvenir de la Déportation, fête du travail,

commémoration du 8 mai, les manifestations patriotiques
se sont succédées ces derniers jours. Ces rassemblements
officiels ne sont pas seulement l’affaire des anciens
combattants, des élus et des corps constitués, et je renouvelle
une fois de plus mes plus vifs remerciements à tous ceux
qui s’y sont joints montrant un attachement au devoir de
mémoire. Merci en particuliers aux enfants, aux directeurs
d’école d’avoir été à nos côtés.

Vos élus sont attachés aux cérémonies.

Les services de la gendarmerie placés sous la direction du
capitaine Glacet ont assuré la sécurité des cortèges.

Le 8 mai, nous avons ensemble célébré la fin du conflit le plus
sanglant de l’histoire de l’humanité avec plus de 50 millions
de morts, la fin d’une guerre idéologique monstrueuse qui
a frappé combattants mais aussi habitants tués férocement
dans des bombardements, des rafles, tués pour des paroles
imprudentes, des opinions politiques ou religieuses.
C’est grâce à nos anciens que nous avons pu nous exprimer
librement le 23 avril et le 7 mai. Un nouveau Président
de la République en a été élu et, sans entrer dans des
considérations politiques, je lui souhaite une pleine réussite
dans la lourde tâche de redressement de notre Pays. Nous
avons tous noté son souhait de revoir les rythmes scolaires,
l’autonomie laissée aux communes pourrait en particulier
rapidement nous amener à revoir l’organisation de la
prochaine rentrée scolaire.
Comme le montre ce nouveau numéro de votre bulletin
municipal, le mois écoulé a été riche en actions et animations
nouvelles et le prochain est tout aussi prometteur. Bonne
lecture à toutes et tous.

La 30ème compagnie US a permis aux enfants
d’embarquer à bord de véhicules d’époque.

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE
Vice-Président de la CAD

L’important Devoir de Mémoire
Au cours de leur assemblée générale, l’ensemble des membres et
responsables de la section d’Anciens Combattants ACPG-CATM,
dont la moyenne d’âge est de 78 ans, invite toutes les générations
combattantes ou non combattantes, à les rejoindre pour poursuivre
ensemble le devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire s’impose
pour se souvenir, et honorer nos millions de soldats, civils, enfants,
morts au cours de guerres successives, au service de la France.
L’association a besoin de vous, militaires des OPérations EXtérieures
(OPEX) qui pouvez désormais obtenir la carte du combattant dès 120
jours de présence, sympathisants qui vous reconnaissez et adhérez
aux valeurs et qui souhaitez que nos commémorations ne tombent
pas dans l’oubli, dans l’ignorance, le désintéressement. Contactez le
président René Barré au 03 27 89 55 81 ou le trésorier Guy Delhaye
au 03 27 89 54 54.

Frédéric Bajeux est devenu Garde d’Honneur de Notre-Dame-de-Lorette; félicitations et merci pour le devoir de mémoire perpétué.

Fête du Travail
«Le 1er mai, c’est la fête nationale
du travail, une date anniversaire
importante pour tous les
travailleurs, une référence à
l’histoire sociale et syndicale.
C’est un jour chomé accordé
depuis 1947. S’il est issu de
luttes sanglantes, heureusement
que le brin de muguet est là pour
ajouter une touche poétique.
Travailler, c’est parfois la fatigue,
les ennuis, le stress mais c’est
aussi lier des amitiés, faire partie
d’une équipe et être fier de
pouvoir montrer ce dont on est
capable. Le travail, c’est la liberté
et le travail vous a rendu plus
libres, chers récipiendaires que
nous allons mettre à l’opération»
dit Monsieur le Maire Bruno
Vandeville dans son propos
tenu à la salle Ozanam.
Au nom de Madame la Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue social, la médaille du travail,
pour la promotion du 14 juillet 2016, a été remise à Marie-Françoise Caudron, échelon or, Laurent Eve, échelon Argent, Yannick
Duhem, échelon Argent, et pour la promotion du 1er janvier 2017, à Christophe Stiévenard, échelon argent, Gilbert Merlin, échelon
Or, Ludovic Ligault, échelon Or. Au nom du ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt, la médaille d’honneur
agricole, échelon or, a été remise à Jean-Michel Garin.
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TRAVAUX

JEUNESSE

Salle Marcel Paul

Accueil de Loisirs
L’ a c c u e i l d e l o i s i r s d e s
vacances d’avril a connu un
franc succès avec le thème de
la protection de la planète et
un fil rouge pour sensibiliser
les enfants au recyclage :
remplir de bouchons le «super
récupérateur», une boîte de
carton créée par l’équipe
d’animation. Mission remplie
en deux semaines !

La rénovation de la salle des sports Marcel Paul est engagée
depuis plusieurs mois. Toutefois, diverses complications
ont conduit à un arrêt du chantier. La pose du panneau
réglémentaire laisse augurer une reprise et un avancement
des travaux.

Réfections chemin du halage

Chemin du halage, une partie de la voirie, du bordurage et
des trottoirs en venant de la rue André Joseph Leglay sera
refaite par les Voies navigeables et la Commune. Il faut dire
que l’espace était devenu difficilement praticable.

Côté activités, les enfants se
sont essayés à l’accrobranche
de Phalempin. Que ce soit
avec le petit parcours à 1 mètre du sol ou le grand à 5 mètres,
chacun a trouvé son bonheur dans les arbres. En deuxième
semaine, les enfants ont visité le zoo de Maubeuge, jeux de
piste et découverte des animaux les ont émerveillés. Avec la
collaboration du Département, une présentation de la canne
de combat mais aussi des séances d’athlétisme et d’escrime
furent proposées.

Les dossiers pour les vacances de Juillet et Août sont
disponibles en mairie avec la possibilité de 3 nuitées en
camping pour les plus de 9 ans.

Découverte de l’Ecosystème

Modification du stationnement
Les difficultés de
stationnement en centre
ville sont indéniables. Des
dizaines de places sont
bloquées à la journée par
des véhicules qui pourraient
pourtant trouver place dans
des parkings aménagés et
faciliter l’accueil des clients
et usagers. Comme évoqué
dans le précédent numéro,
la zone bleue sera très prochainement étendue, avec une
durée limitée à une heure. Attention à respecter l’apposition
sur le véhicule du disque disponible chez vos commerçants
et en mairie.

Pour mieux appréhender l’écosystème des zones humides et
sensibiliser les enfants, la classe de CE2 de Madame Delany
de l’école Bouly Richard a participé au concours «Dessine-moi
une mare!» organisé par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.
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Stage de Football
Le stage football 2017 organisé par la municipalité avec le
concours de la Caisse d’Allocations Familiales a accueilli
36 enfants de 9 à 15 ans. La semaine bien chargée des
stagiaires était composée de séances sur les différents thèmes
techniques de l’activité football : le dribble, le tir, la
passe et le contrôle. Avec beaucoup de sérieux, les
trois groupes ont été attentifs aux conseils donnés
par les éducateurs et ont apprécié les jeux proposés.

Pour terminer en beauté, les jeunes stagiaires sont allés
encourager l’équipe de Lens qui affrontait l’AJ Auxerre lors
d’un match de championnat. Habitués et novices des stades
se sont retrouvés avec grande ferveur.

Les enfants ont également pratiqué l’activité
ultimate, un sport ludique qui se joue avec un
frisbee et permet de travailler les déplacements
des partenaires et l’esprit de cohésion de groupe.
A l’accrobranche de Phalempin, les enfants ont
pu repousser leur limite et appréhender l’altitude
en toute sécurité. Avec la visite du stade Bollaert
du Racing Club de Lens, les jeunes ont pu mieux
entrevoir l’univers professionnel. Loge, vestiaire,
tribune de presse et également pelouse ont fait
écarquiller les yeux de nos jeunes footballeurs.

Rencontre Classe Foot du Collège
Le versant éducatif a une place importante au sein de la
section sportive, c’est la raison pour laquelle une rencontre
fut organisée avec le club Douai Foot-Fauteuil. Après avoir
été impressionnés par la démonstration des adhérents, dont
certains résident au centre Hélène Borel, les jeunes collégiens
ont pu s’essayer à cette discipline handisport. Ce fut une
intéressante expérience d’échanges, d’ouverture aux autres
et d’intégration du handicap. A renouveler comme ont pu le
signaler d’une même voix le Principal Jacques Bardol et le
Maire Bruno Vandeville.

Le jeudi 27 Avril, les élèves de la section sportive du collège Val
de la Sensée ont participé au challenge Yves Bonhomme sur
les installations de la gaillette. Organisée conjointement entre
l’UNSS et la ligue de Football du Nord-pas-de-Calais, cette
manifestation a réuni 80 équipes, soit environ 600 jeunes. Seize
joueurs du collège d’Arleux étaient présents avec une équipe
6ème et une de 5ème. Ils ont eu l’occasion de se confronter à des
collèges d’autres districts comme Roubaix, Calais, Béthune,
Billy-Montigny, Saint Amand… Toutes les rencontres (sans
objectif de classement) se sont déroulées dans un excellent
état d’esprit et ont permis aux jeunes de mettre en application
les apprentissages abordés depuis le début de l’année scolaire.

De vous à Nous - page 4

ANIMATIONS

Actions culturelles

Marché de printemps

A l’initiative de Bertrand Merlin, conseiller municipal, un marché
de printemps s’est tenu le dimanche 23 avril 2017 de 9h à
13h, place Charles de Gaulle. Le succès aidant, un nouveau
marché sera organisé le dimanche 28 mai 2017 au matin, un
rendez-vous qui pourrait donc devenir mensuel.

Fortement endommagée pendant la première guerre mondiale,
notre commune a été reconstruite dans les années 1920, s’en
retrouve un très beau patrimoine bâti. En liaison avec l’Office
de Tourisme de Douai, une intéressante visite Art’déco fut
organisée le 23 avril dans les rues d’Arleux à la redécouverte
des belles façades.

Soirée Années 80

Dans le cadre de son partenariat avec la Commune, le Tandem
scène nationale proposait le 29 avril une originale pièce de
théâtre intitulée «Le Pas de Bême». Dans une configuration
originale de l’espace, les trois comédiens se mélaient aux
spectateurs alternant les rôles pour faire réfléchir sur la difficulté
de faire réagir une personne qui ne le veut pas.
La toute nouvelle association des «Amis du parcours»
organisait le samedi 13 mai 2017 sa première soirée en la
salle des fêtes. Plus de deux cents personnes ont répondu
à l’invitation du Président Serge Gibert et ont profité d’une
ambiance de feu, se déhanchant sur les musiques des années
80 interprétées par Sylvain le Chanteur. L’ambiance était là et
tout le monde en redemande. La première partie fut assurée
par Magalie, notre chanteuse au registre qui s’étoffe de plus
en plus mais aussi Cédric, résident du Centre Hélène Borel
qui a nous présenté un slam très touchant. Bravo à eux aussi.

Par manque de bras, deux associations de quartier
ont cessé leurs activités, le comité de quartier des bizelles
(rue Jacques Duclos et Jean Moulin) mais aussi Cité
en fête (Cité du Cambrésis). Au moment des fêtes des
voisins, c’est une bien triste nouvelle. N’oublions pas ce
qui a été fait pour animer la Commune et saluons les
équipes qui se sont investies avec passion.

Le temps d’une soirée, le 11 mai, le centre culturel Le Moulin
accueillait, grâce à l’association l’APEPAC présidée par
Denis Lamy, une intéressante exposition d’oeuvres originales
de l’artiste peintre Silvère Jarrosson. L’inauguration fut
agrémentée par deux jeunes musiciens tout aussi talentueux,
l’un à l’accordéon et l’autre à la guitare.
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Election présidentielle
Entre les personnes qui ont perdu leur droit de vote suite à une décision de justice, des décès ou suite à la constatation de la fin de
l’attache avec la commune, des radiations sont effectuées en nombre chaque année. Les avis de notification n’arrivent pas toujours
et des personnes apprennent parfois trop tard qu’elles ne sont pas inscrites sur les listes électorales. Trop tard car c’est avant le
31 décembre qu’il faut s’inscrire pour pouvoir voter à partir du 1er mars de l’année suivante. Des campagnes de communication
nationales, mais aussi locales via le bulletin municipal, sont toujours lancées en fin d’année pour faire passer le message. Si
vous êtes concernés, remplissez dès à présent le formulaire d’inscription (cerfa 12669*01 disponible sur internet et en mairie) et
retournez- le d’ores et déjà en mairie accompagné d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Résultats élections présidentielles du 23/04/2017 - Commune d’Arleux		

Résultats élections présidentielles du 07/05/2017 - Commune d’Arleux

Un grand merci aux bénévoles de service qui se dévouent
à chaque scrutin pour faire vivre la Démocratie

Nos artisans et commerçants
C’est un 31 décembre de l’année 1938 qu’Elodie et Edmond
accompagnés de leur fils Emile s’installent à Arleux, au 34 rue
de la chaussée : ils y développent un débit de boissons avec
restauration. En 1956, ils prendront leur retraite mais n’iront pas
très loin, au numéro 36, l’établissement étant mis en location
gérance. Les derniers locataires seront Monique et Raymond
Rousselle qui y travailleront 40 ans.
Maintenant, c’est l’arrière petit-fils, Arnaud BERTHE, qui relance
l’établissement chargé d’histoire sur un concept original de Bar
à thèmes, café événements. L’ouverture est prévue courant juin.
Bravo et bon courage pour cette aventure audacieuse.

Ce n'est pas un bistrot, ce n'est pas un
café!

Le café événement

C'est un café événement ! Tous les moments les plus insolites, les plus atypiques
sont à retrouver à L'InSensée
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Et bien d’autres…

Evénements théâtraux/Concerts/ expositions artistiques et historiques...
Un bon moment de détente dans un cadre dépaysant et naturel…
location de barques...
Rue de la
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Facebook : Arnaud L’InSensée

chaussée

Page Facebook : L’InSensée

Arleux

Contact : 0642110786

A la médiathèque

Mots croisés
[Horizontalement]

Problème 244
Retrouvez les solutions de
votre jeu dans votre prochain
numéro de «De Vous à Nous»

Sandrine Cornu vous accueille désormais en
remplacement d’Aline Masson

Aux Etats-Unis,

dans les années
40, Peyton
Place est une
petite ville aux
apparences
tranquilles.
Mais derrière
les façades
proprettes
des demeures
victoriennes
ou celles plus
vétustes des
maisons des faubourgs, des drames se
jouent. Dans les beaux quartiers, Alisson
ignore tout du secret qui entoure sa
naissance et du passé sulfureux de sa
mère. Tout ce qui lui importe est l’amitié
de la jolie Selena Cross, issue des taudis
de la ville, qui subit les violences d’un
beau-père alcoolique...

Solution du problème 243

Nous vous proposons ce mois-ci une
chronique au vitriol d’une petite ville
américaine, qui fit scandale lorsqu’elle
parut en 1956. C’est aujourd’hui devenu
un best-seller international.

1. Assemblée gérant les affaires
d’une commune paysanne, en
Russie. ~ Ustensile pour faire cuire
à vif un aliment.
2. Divisé en huit parties
triangulaires égales entre elles, en
héraldique.
3. Herbe d’Afrique du Nord. ~ À cet
endroit.
4. Drame lyrique japonais. ~ Qui
dérive de qqch.
5. Courte strophe chantée, dans la
musique flamenca. ~ À la mode.
6. Nielsbohrium. ~ Unité de mesure
calorifique anglo-saxonne.
7. Période des fortes températures.
~ Gallium.
8. Coureur spécialisé dans les
courses de haies.
[Verticalement]
1. Languette dont les vibrations
produisent des sons.
2. Habitation des Esquimaux. ~
Thorium.
3. Bagarre, combat, en argot. ~
Pneumatique.
4. Voies ferrées.
5. Jeu chinois. ~ Adj. poss. ~
Gadolinium.
6. Réseau numérique à intégration
de services. ~ Réunion dansante.
7. Partie d’une chaux qui n’a pas
été portée à une température
suffisante.
8. Monnaies roumaines. ~ Nuancer.

Nos artisans et commerçants
La municipalité accompagne les créations de société
et les présente avec grand plaisir.

De vous à Nous - page 7

Les 3, 4 et 5, Week end sportif et culturel
Dimanche 4 juin 2017

© M Cottin & M C Blaess

Stade J. Noël à ARLEUX

DÉPARTS
• 8 km à 9 h
(une coupe aux 1er de chaque catégorie)

• 15.7 km à 9 h 15
(une coupe aux 3 premiers de chaque catégorie)

• 2.4 km à 11 h 30

de l'ASLA

• 1 km à 11 h 45
+ Tirage d’une tombola (TV, micro-onde....)
Remise des récompenses à partir de 12 h

Finale du triptyque AAA et comptant pour le challenge du Ch’ti
[ Spa, Bruinisse, Arleux ]
Courses clôturées par un relais: coureur et canicrosseur

Renseignements auprès de Benoît Delaplace
06 07 23 41 21 / 03 27 89 43 97
asla59.fr

Ateliers du CCAS
- Arts plastiques pour enfants de 10h à
11h30 les 31 mai et 14 juin
- Arts plastiques pour adultes de 18h à
20h les 1er et 15 juin
- Scrapbooking les 26 mai et 9 juin
- Cuisine en famille les 24 mai et 21 juin

Carnet

50 ans après, jour pour jour, Lucette et Lucien Merlin se
sont retrouvés au Moulin autour de leur grande famille.

Julia LANGLET
le 3 mai 2017

LAURENT WIATR
Anne-Marie
le 24 avril 2017

À l’agenda
19 mai, 20h : Rencontre chorale organisée
en l’Eglise St Nicolas par l’association AMIE
21 mai : Découverte nature par VMEA
24 mai : Collecte des encombrants
25 mai, 12h : Repas des Ainés offert par la
municipalité
28 mai, 9h-13h: Nouveau marché
dominical, place Charles de Gaulle
3 et 4 juin : Exposition Aquabonsai au centre
culturel Le Moulin
4 juin : Canicross organisé par l’ASLA
5 juin : Trail organisé par l’ASLA
8 juin, 18h30 : Commémoration en mémoire
des victimes d’Indochine
10, 11 juin : Ducasse du centre ; à cette
occasion, couscous royal sur réservation le
dimanche à 12 h organisé par le café «Au
Roi de la Bière»
11 juin : - Course régionale Ufolep organisée
au Motocross par le MCVDS
- Brocante organisée à Aqu’Arleux par
l’association Nord Solidarité
- 1er tour des élections législatives
16 juin, 9h30 : Réunion du Réseau
d’Assistantes Maternelles
17 et 18 juin : - 7ème Challenge de la Sensée
organisée par l’Olympique Senséen
- Reconstitution d’un camp militaire au
terrain de motocross organisée par la 30ème
compagnie US
18 juin : - 2ème tour des élections
- Commémoration à 11h de l’Appel du
Général de Gaulle
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