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Pour des vacances sereines !
En cette
période
estivale, le
plaisir de
retrouver
le soleil et
la bonne
h u m e u r
ambiante
peuvent
p a r f o i s
conduire à
de regrettables agissements voire des
drames. L’imprudence conduit trop
régulièrement à des noyades, comme
ce fut le cas, chez nous, l’an dernier,
en août 2016 pour un homme de 45
ans mais aussi quelques années
auparavant, en juillet 2012, pour un
adolescent de seulement 14 ans.
Nos canaux, nos rivières, nos
étangs ne sont assurément pas des
espaces de jeux et la baignade y
est formellement interdite (arrêté
consultable sur arleux.fr). Voilà
quelques jours, des personnes se
retrouvaient en bateau gonflable
au milieu de notre marais ! Les
dangers sont nombreux et les Voies
Navigables de France insistent sur
les risques de noyade, d’hydrocution
mais aussi de contamination par des
bactéries et rappellent les dangers
des sauts depuis les ponts.
L’été, on ne fait pas ce que l’on veut
et quatre jeunes errant dans la ville
au lieu d’être au collège l’ont bien
compris ; après s’être introduits au
sein de l’ancien Ehpad de l’allée
Pierre Wautriche, la matinée s’est
achevée en gendarmerie où les
parents sont venus les en rechercher.
Transgresser les règles et pénétrer

dans une propriété privée est un
délit et l’inscription au casier judiciaire
aurait pu fortement compromettre
l’avenir de ces jeunes.
Assurément, la Commune se montre
vigilante pour tous en assurant la
sécurité de chacun. En période de
canicule, il nous faut penser aux
personnes les plus fragiles. De votre
côté également, pensez à nous
signaler tout personne qui pourrait
être amenée à être en difficultés. Nos
médiateurs, Jean-Claude et Frédéric,
labourent le terrain pour déceler toute
situation difficile. Leurs missions sont
multiples et une présentation rapide
est réalisée dans ce numéro.
Parfois, ce qui remonte de leurs
visites de terrains, ce sont des
amoncellements de gravats, de
déchets bien désagréables alors
même que nous avons la chance
de bénéficier d’une déchetterie
communautaire ouverte très largement
en période estivale. Et si nous nous
montrions aussi plus civiques cet été ?
Après ces différentes mises au point
qui s’imposent malheureusement, je
vous souhaite de passer un bon été
et d’agréables vacances à ceux qui
en prennent, qui peuvent en prendre.
Bon centre à nos jeunes, je sais que
les équipes préparent toujours les
animations avec grande attention et
assureront de bons moments à nos
enfants en juillet et en août.
Votre Maire
Bruno VANDEVILLE
Vice-Président de la CAD

Conseils canicule

Deux médiateurs vigilants sur le terrain
Les Habitations Légères de Loisirs (HLL), ces petites habitations de chalets de vacances longtemps utilisées par les pêcheurs,
font partie de notre patrimoine local. On dénombre près de 400 emplacements sur la Commune, 2 650 le long de la Vallée de la
Sensée. Que ce soit sur terrain communal ou terrain privé, elles se sont développées au plus près des étangs, avec souvent pour
corrolaire la pollution de nos eaux. Au fil des années, l’arrivée de populations en difficultés, sociales et financières, ont conduit
au développement de quartiers difficiles qu’il convient de suivre de près. La Commune d’Arleux a donc décidé de mettre tout en
oeuvre pour proposer des solutions adaptées aux situations rencontrées. Depuis 2012, la médiation permet d’aller à la rencontre
de ces Habitants. Cette méthode reposant sur l’écoute et l’échange, permet de faire prendre conscience de modifier certaines
pratiques en favorisant l’information.
Depuis avril 2016, Jean-Claude Crépieux agit dans ces secteurs
HLL en qualité de Médiateur Santé. Son poste, rattaché au Centre
Communal d’Action Socale (CCAS) est financé conjointement
par le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET)
et l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France (ARS). Sa
mission première est d’être aux côtés des habitants, leur pemettre
d’être aidé dans les démarches de droit de santé (que ce soit
CMU, CMUC ou ACS, etc), d’accéder aux soins proposés par les
professionnels de santé, d’être orienté vers les professionnels du
social du territoire (que ce soit CCAS, UTPAS ou CAF, etc) mais
aussi de bénéficier d’un accompagnement vers les professionnels
de santé lorsqu’il y a un problème de mobilité.

Monsieur le Maire, Jean Claude et Frédéric, médiateurs communaux

Dans ces secteurs plus qu’ailleurs, la veille lors des événements
climatiques exceptionnels est importante pour ces personnes
potentiellement vulnérables, que ce soit pour la canicule ou le
grand froid car, on le sait trop, les chalets sont parfois utilisés l’hiver,
même si l’urbanisme l’interdit. 20 % des chalets sont occupés à
l’année et 57 % des domiciliés ont plus de 65 ans.

De son côté, Frédéric Bajeux, arrivé en novembre 2012,
remplit les fonctions de médiateur environnemental, poste
également fortement subventionné. Sur le terrain, il sensibilise
les très nombreux propriétaires et usagers des espaces
naturels, sur les bonnes pratiques, la préservation ou la
valorisation de notre vallée de la Sensée.
Les coins et recoins de la commune ne manquent pas et il faut
beaucoup de mobilité pour surveiller ce qui se fait et voir la
conformité avec les règlementations les plus diverses. Pose
de pontons de pêche, panneaux d’informations sur les usages,
mais aussi entretien des espaces vers et cours d’eau et
gestion différenciée, résorption de friches environnementales,
réfection des berges font aussi partie de son quotidien.
Ainsi, en toute saison, nos deux agents communaux sont
extrêmement vigilants et attentifs.

Au revoir Président, au revoir Mino !

Pour les temps de pause lors des promenades, un
espace détente a été aménagé par notre médiateur
environnemental chemin de la rivière du moulin.
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A côté des HLL, le camping municipal a
son fonctionnement propre. La Commune
pouvait compter sur un président
dynamique, Dominique Cherquefosse.
Malheureusement, à l’issue d’une soirée
coucous animée dans la bonne ambiance,
juste après la venue amicale de Monsieur
le Maire, le Président de l’Association des
Campeurs a connu des soucis de santé.
Il nous ainsi quittés, laissant orphelins
les nombreux campeurs. A sa famille, à
l’ensemble des campeurs, la municipalité
présente toutes ses plus sincères
condoléances.

ECOLES
Fêtes d’écoles
Comme chaque année,
les fêtes d’école ont
rencontré un vif succès,
bénéficiant d’un temps
clément même si un
petit crachin s’est
fait sentir en soirée à
l’école François Noël.
Les enfants, mais aussi
enseignants et parents
s’étaient mobilisés
comme jamais. Pour Laëtita Laurent, c’était la dernière fête
en tant que présidente des parents d’élèves en tout cas.

Du côté de la municipalité, la tradition a été maintenue et les
dictionnaires ont été remis à chaque enfant rentrant en sixième
l’an prochain. A l’école François Noël, le tout nouveau député
Dimitri Houbron avait même répondu à l’invitation lancé par
le directeur.

Ramassage de déchets
Prévue le samedi 18 mars dernier avec la société de pêche
l’Arleusienne, la participation de l’école François Noël à
l’opération des Hauts de France Propres avait du être reportée
en raison de fortes intempéries.

Ce mardi 20 juin, c’est une cinquantaine d’enfants de l’école
dirigée par François Sonneville qui a participé à cette nouvelle
session de nettoyage des berges du canal du Nord au lieu dit
du Pont Marquet. La récolte fut (malheureusement) fructueuse
avec plus de 150 kg de déchets divers. L’après midi s’est
terminée par une collation
et la remise d’un trophée
aux enfants. Les contacts
étant noués, une séance
de pêche fut organisée en
remerciement le jeudi 6
juillet, pour le plaisir des
enfants : 369 poissons et 29
carpes pêchés. Bravo !

Présentation du travail sur la 1ère guerre mondiale
Après plusieurs mois de travail sur la première guerre mondiale, les élèves de CM1 et CM2 de l’école François Noel, classe du
directeur François Sonneville, avaient convié parents et élus à une petite restitution. Défilant tour à tour au tableau, ils ont pu expliquer
le conflit dont on fête le centenaire au travers de panneaux réalisés de manière claire et précise. L’association colombophile locale
s’est également jointe pour présenter le messager de la guerre : les enfants ont même effectué des envols de pigeons, de quoi les
ravir tout naturellement. Dans son allocution, Monsieur le Maire Bruno Vandeville félicita les jeunes et souhaita vivement que les
panneaux de cette si belle exposition puissent être utilisés pourquoi pas lors de la prochaine commémoration de la grande guerre.

Devant une assistance fournie, les enfants ont fait preuve d’une grande aisance.
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ASSOCIATIONS
Nouvelle grille de départ au BMX

Rencontres footballistiques

Pour permettre des compétitions de BMX dans de bonnes
conditions, une grille de départ d’occasion a été acquise par la
commune pour un montant de 8 000€. La pose fut effectuée par
les parents et les pilotes, un travail colossal pour percer la dalle
et positionner le complexe système de verrins déclinchés par
télécommande. Son inauguration officielle fut faite en présence
de Monsieur le Maire à l’occasion d’une sympathique soirée
autour d’un barbecue.

Les 17 et 18 juin, les encadrants de l’Olympique Senséen
étaient mobilisés pour accueillir près de 70 équipes de la
Région dans le cadre du 7ème Challenge de Sensée. Sous un
superbe soleil, les U11 et U13 se sont retrouvés au stade,
pour les premiers le samedi et les autres le dimanche, dans
la bonne ambiance.

Un nouvel éducateur prendra en charge les jeunes à la rentrée.

La remise des coupes est un moment attendu par les joueurs.

Salomé Danse en spectacle
Sur un thème longtemps imaginé mais souvent reporté par
angoisse, la professeure Marie Lecocq proposait au théatre
municipal de Douai deux représentations de son spectacle de
clôture de fin d’année intitulé «la quadrature du cercle». Retour
sur les chiffres, les nombres et toute la magie, la symbolique...
Comme chaque année, petits et grands ont été à la hauteur et les
chorégraphies n’ont jamais manqué d’originalité. Le temps des
vacances est maintenant venu, bien mérité par toutes et tous.
L’inscription pour la prochaine saison de Salomé Danse est fixée
au mercredi 6 septembre de 15h à 17h, directement au studio.
La reprise des cours est, elle, fixée au mercredi suivant, le 13
septembre. Renseignements par téléphone au 06 23 00 69 51.
https://salomedanse.jimdo.com/
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Des moments forts, des souvenirs inoubliables pour les élèves

Fête de l’eau et de la batellerie

Reconstitution d’un camp militaire

La 28ème édition de la
fête de l’eau et de la
batellerie s’est tenue
le 14 juillet à proximité
du canal du Nord.
Les péniches avaient
arboré leurs plus
belles parures ; c’est
le bateau pousseur
Anita qui a remporté le
premier prix du traditionnel concours de pavoisement, suivi de
Dargilan, Manaus, la Vesle, Earthquake, le bateau pousseur
Viking, Macumba et Olien. Côté plaisantiers, c’est le yacht
ypocampe qui l’emporte sur Ropa.

Pour la troisième
a n n é e , l a 3 0 ème
compagnie US
organisait un camp
militaire au terrain de
moto cross les 17 et
18 juin. Dans un cadre
verdoyant s’y prétant
si bien, plusieurs
clubs de la région
s’y sont donnés

A l’issue de la messe de pardon célébrée, avec la participation
de la Chorale St Nicolas, par l’Abbé Albert Dewailly, les prix
furent remis par Frédérique Détrez, présidente de l’association
VMEA. Dans son propos, elle eut tout d’abord une pensée
pour les membres de l’association des bizelles et son
ancien Président Gérard Fourmaut qui se chargeaient de la
restauration jusqu’à la cessation récente de leurs activités.
Elle eut également une pensée émue pour Patrick Masclet,
président fondateur de l’association VMEA, créateur, avec
d’autres, de la fête. La journée s’est poursuivie avec quelques
pas de danse sous la musique de l’orchestre musette, tandis
que les enfants s’amusaient sur les jeux gonflables.

rendez vous pour un
changement d’époque
assuré. Avec passion,
les présentations du
matériel, des véhicules,
tenues et conditions de
vie étaient faites aux
visiteurs parmi lesquels
des élèves de CM1
et de CM2 de l’école
Bouly Richard.

La présence de l’association et de ses amis a également
permis de réhausser la commémoration et le défilé de l’Appel
du Général de Gaulle.

Lecture d’ailes
Pour permettre de suivre l’évolution des populations et
la dynamique des canards, l’Association Nationale des
Huttiers et Chasseurs de Gibier d’Eau (ANHCGE) et sa filière
départementale (ADHCGE 59) organisent des collectes et
études d’ailes des anatidés. La première enquête de ce type
est née en 2012 de la volonté d’un homme, dans un tout petit
village d’une centaine d’habitants, près d’Albert. Cette année,
la récolte devrait atteindre 16 000 ailes issues de 12 régions
administratives sur les 13 que compte notre pays. Cela signifie
environ 500 lecteurs répartis sur toute la France, et plusieurs
milliers de récolteurs. Les ailes sont stockées dans des
enveloppes spéciales sur lesquelles des données accessoires,
telles que le poids de l’animal prélevé, sont indiquées.
Si la connaissance des espèces est élémentaire pour les
chasseurs de gibier d’eau, la classification par sexe et par âge
requiert une connaissance beaucoup plus approfondie. C’est
pourquoi les lecteurs d’ailes se réunissent régulièrement pour
mettre en commun leurs acquis et continuer l’approfondissement
de leurs connaissances lors de ces lectures collectives
appuyées sur une quantité d’ailes d’espèces diverses. Il faut
dire que dans cet exercice, rien n’est simple, les détails qui
peuvent sembler insignifiants aux yeux des profanes sont
d’une importance cruciale dans la détermination de l’âge, et
une formation permanente est nécessaire.

Dans ce cadre, ce samedi 17 juin, la Commune accueillait une
réunion de travail, de formation et consolidation pour poursuivre
sa mission. Il faut bien dire qu’Arleux est un des hauts lieux
de la chasse et de la pêche. Sur le terriroire communal, on
dénombre 5 huttes communales et 3 huttes privées, réputées
pour les nombreuses oies qui y font halte. Quoi de plus naturel
dans ces conditions que de s’intéresser à l’évolution des
espèces. Il en va bien du renom d’Arleux.
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Fêtes de la musique
La musique s’est fêtée à de multiples endroits de la commune.
A la crèche «Rigolo comme la vie», les saxophones de la
classe municipale ont retenti pour le plus grand plaisir des
petites oreilles.

Au béguinage «Les Nymphéas», Floralys Services et le
Centre Communal d’Action Sociale s’étaient associés pour
un programme varié, karaokés et chants par notre slameur
Cédric, résident du Centre Hélène Borel, et les enfants de
l’atelier TAP de Ludovic.

Au Conseil municipal
Conseil du 21 juin
- Validation du logo et de la
charte graphique permettant
d’identifier les actions du
Centre Bourg ;
- Désignation de jurés
potentiels en cours d’assises ;
- Adoption d’une aide financière à l’amélioration des façades
en Centre Bourg ;
- Renouvellement de l’adhésion à l’Association nationale de
la Croix de Guerre et de la valeur militaire ;
- Poursuite de la convention permettant le paiement en Carte
Bleue ;
- Modification du périmètre de la brocante de la foire à l’ail
fumé ;
- Révision des status de la CAD dans le cadre de la compétence
Tourisme ;
- Acquisition de parcelles rue de la rivière du Moulin ;
- Vente de terrains au petit marais et aux puriez ;
- Nommage de rues, rue des Orchidées et rue Valérianne
(lotissement fucus2) ;
- Modification simplifiée du PLU pour réalisation d’une partie
locative sans accession à la propriété au lotissement des Fucus
(Consultation en mairie jusqu’au 4 septembre 2017) ;
- Renouvellement de la Convention pour la Classe Foot ;
- Adoption du principe des 4 jours travaillés aux écoles.
Conseil du 30 Juin

A la salle des fêtes, l’association des porteurs d’Henriette
proposait le samedi soir un concert tribute de Trust et de ACDC.
La puissance était au rendez vous et les fidèles nostalgiques
en ont eu plein les oreilles.
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- Avis positif sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Scarpe Sensée ;
- Désignation des délégués qui voteront aux élections
sénatoriales du 24 septembre 2017;
- Désignation de Jean-Louis Populaire comme nouvel
administrateur du Centre Communal d’Action Sociale ;
- Désignation de Jean Fleury comme nouvel administrateur du
Comité de la Foire à l’Ail Fumé ;
- Instauration d’un comité de
pilotage pour la reconversion
de l’ancien foyer logement ;
- Acceptation de la sortie du
géant Grin Batich le 8 juillet
à Douai ;
- Validation du choix des
quatre jours d’école.

En remplacement de Patrick Masclet, le 21 juin, Jean Fleury
a fait son retour au Conseil municpal.

Etat civil

Au revoir et merci Robert!
A l’âge de 80 ans, une figure
d’Arleux s’en est allée ce 22
juin. Robert Caudron était
un passionné du village.
Collectionneur de toutes
pièces, sa maison recellait de
trésors qu’il partageait avec
tant de plaisir: les marais,
la foire à l’ail, c’était sa vie.
Sapeur pompier volontaire, il
continuait à suivre la vie de la
caserne. Mécanicien hors pair,
il assurait encore jusqu’à peu le
réglage de l’horloge de l’église.
A son amie, à sa famille, la
municipalité présente toutes
ses condoléances.

Jeu n°246
Retrouvez les solutions de votre jeu
dans votre prochain numéro de «De
Vous à Nous»

Solution du n° 245

Au revoir et merci Jeannot!
C’est en allant au moulin à
l’Assemblée Générale de
l’Olympique Senséen, notre
club de football qu’il suivait de
si près, que Jean Héno, 58
ans, s’est senti mal et nous a si
brutalement quittés des suites
de sa longue maladie. Fidèle et
dynamique, on pouvait toujours
compter sur son dévouement ; de
très nombreuses associations,
l’Union Sportive Arleusienne
et l’Olympique Senséen, le
Motocross du Val de la Sensée,
le Comité de la Foire à l’Ail, ont
rappelé, lors de ses obsèques,
son investissement bénévole.

Michel MALESYS
le 3 juin 2017
Dominique CHERQUEFOSSE
le 18 juin 2017
Robert CAUDRON
le 22 juin 2017
Jean HÉNO
le 25 juin 2017
Maria TAURIN
le 8 juillet 2017

[Horizontalement]
1. Unité de mesure de résistance électrique. ~ Ovation du public d’une
enceinte sportive.
2. Petit colombier. ~ À la mode.
3. Être imaginaire doué d’un pouvoir surnaturel. ~ Le premier des
nombres entiers.
4. Réseau numérique à intégration de services. ~ Largeur d’une étoffe.
5. Journal télévisé. ~ Plante vivace à fleurs jaunes malodorantes.
6. Liquide incolore transparent. ~ Arme.
7. Détenu, en argot.
8. Sans humidité atmosphérique. ~ Roue d’une poulie dont le pourtour
présente une gorge.

Florimond DURRENBERGER
le 14 juillet 2017
Jules BERNARD
le 8 juin 2017
Laly GARDE
le 14 juin 2017
uvelle société...Nouvelle société...Nouvell

[Verticalement]
1. Voix dont la source n’est pas visible sur l’écran. ~ Actions de lancer.
2. Plaine irriguée couverte de riches cultures, en Espagne.
3. Pron. poss. ~ Abréviation internationale de temps universel coordonné.
4. Iridium. ~ Ouvrier spécialisé.
5. Courant.
6. Sa tige fournit des fibres textiles. ~ Barre servant à fermer une porte.
7. Période de révolution de la Terre. ~ Point de départ d’une chronologie
particulière.
8. Plante herbacée dont on cultive une espèce pour ses fleurs odorantes.
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A G E N D A
Dim 30 juillet

Dim 27 août

Collecte de
sang à la salle
des fêtes de
15h à 19h

Ven 1er Sept

Marché place de la Mairie de 9h à 13h

2, 3, 4 sept

Lun 21 août

56ème Foire à l’Ail
Fumé d’Arleux
les 2, 3 et 4
septembre 2017

Commémoration
de la libération
d’Arleux à
18h30

Une manifestation organisée par la Ville d’Arleux avec le concours du
Conseil Départemental du Nord et du Conseil Régional des Hauts-de-France

Dim 15 août
Lun 4 sept

La parution du fascicule de foire
est attendue pour début août

La reprise de l’école se fera le lundi 4 septembre 2017
avec un rythme simplifié en vertu de l’application du décret
Blanquer, et de la volonté des parents manifestée à plus
de 90%. Finis les cours le samedi, rien le mercredi, mais
classes les lundis, mardis, jeudis, vendredis :
- à l’école Bouly-Richard, de 8h30 à 11h45 et de 13h30
à 16h15 ;
- à l’école François Noël, de 8h30 à 12h et de 13h45
à 16h15.
Brocante à Aqu’Arleux organisée au profit de
l’association Nord Solidarité (renseignements et
inscriptions au 06 09 80 82 80)

Avant l’inscription à l’école maternelle, la micro-crèche «Rigolo comme
la Vie» peut accueillir votre enfant sahant qu’il reste encore quelques
places. Pour tout renseignement, composez le 03 27 95 17 59.

A la médiathèque Marius Richard

Angleterre, dans le comté de Herts. Seconde Guerre mondiale. Constance Fielding est
horrifiée par le conflit, mais règne, satisfaite, sur la confortable demeure familiale, Sunglade.
Elle y vit avec une cousine faussement effacée et son frère, Kenneth, qu’elle a condamné
au célibat. Mais la guerre et le blitz l’obligent à remplir les chambres. Elle accueille, bon gré
mal gré, Betty, trop belle à son goût, amour de jeunesse de Kenneth et Richard, son fils.
Sans oublier Vartouhi, jeune réfugiée baïramienne, travailleuse et pimpante, qui devient
vite indispensable à Miss Fielding et à laquelle Ken ne semble pas insensible. À moins que
Betty n’emporte finalement la mise ? À cela s’ajoute les visites imprévues, notamment de
Fielding père, indigne vieillard, et de Cupidon, au grand désarroi de Constance. Triompherat-elle de ce tourbillon d’émotions qui menace sa tranquillité ?
Stella Gibbons nous emporte dans un savoureux chassé-croisé amoureux. Son Célibataire
alterne réflexions grinçantes et descriptions brillantes pour ressusciter l’Angleterre en
guerre et sa bourgeoisie pétrie de certitudes qui vacillent. Divertissement ? Sans doute,
mais où la romancière fait montre de son habileté, en jouant des conventions pour mieux
les dénoncer.

Le livre est disponible en prêt à la médiathèque du Centre Culturel Le Moulin
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La bibliothèque médiathèque est ouverte durant l’été, les mercredis et samedis de 14h à 16h30, sauf les 9 et 12 août.
En partenariat avec la Médiathèque Départementale, plus de cinq cents nouveaux livres vous attendent depuis début juillet.

