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Nouveau succès de  la foire

Dans un contexte toujours aussi 
tendu, la 56ème édition de notre 
belle foire à l’ail fumé a rencontré 
un succès inespéré,  nous 
faisant retrouver une affluence 
remarquable et  battre des 
records.  Au terme des deux jours 
de folie, nos producteurs d’ail, 
nos commerçants et exposants 
avaient le sourire, mon trésorier 
du comité de foire Jean-Paul 
Craye également. Il faut dire que 
le dimanche, à 16 heures, nous 
étions en rupture de stock: plus 
de bol ! Cela n’était pas arrivé depuis bien des années. 2017 
restera un grand cru et il faut remonter à plus de dix années pour 
retrouver un niveau pareil de recettes encaissées durant la foire. 

En dépassant la météo forcément importante pour un événement 
en extérieur, il est bien difficile d’expliquer les raisons d’une 
affluence. Certes, la brocante est revenue le dimanche rue des 
Murets Simon, étendue avec la rue de la chaussée le samedi. 
Clairement, chacun reconnait que l’ambiance de notre foire est 
particulière, que notre accueil et nos bénévoles y sont évidemment 
pour quelque chose et je ne les en remercierai jamais assez. Je 
sais ce qu’ils donnent, tout comme nos employés des services 
techniques, sans que l’on ne s’en rende forcément compte. Pour 
les riverains, ce sont des moments parfois difficiles à passer, tout 
comme pour les professionnels de santé avec des contraintes 
sécuritaires importantes.

Assurément, la foire est un événement à ne pas râter. Pour 
s’en convaincre, il suffisait d’observer les très, très nombreuses 
personnalités présentes lors de l’inauguration rue de Douai. Même 
France Bleu Nord l’a intégré en devenant partenaire. Pendant 
toute la semaine, nous avons bénéficié gratuitement d’annonces 
régulières mais aussi de directs avec un studio implanté au cœur 
même de la fête. Vraiment, la fête a été réussie et Patrick, là où il 
est, doit en être très fier.

La foire terminée, c’est le retour aux dossiers. Au travail pour 
Arleux !

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

Vice-Président de la CAD

Avec l ’aide de 
la CAD, toutes 
les mair ies du 
douaisis se parent 
d e  p a n n e a u x 
et  aff iches de 
mobilisation en 
faveur du chantier 
du canal Seine 
Nord menacé ces 
derniers temps 
mais aussi des 

contrats aidés dont la réduction drastrique inquiète 
les Communes. Notre Commune est naturellement 
mobilisée pour la défense de la voie d’eau, mais aussi 
pour la poursuite des contrats. Il y a quelques mois, 
Jean-Pierre était recruté aux services techniques sur 
ce type de contrat ; grâce à la Commune, il retrouve 
le chemin de l’emploi, lui qui en est resté éloigné 
pendant dix années après un accident de travail. Nous 
en sommes fiers et voulons continuer la réinsertion 
professionnelle. 

Mobilisation des Communes

Pensée pour Patrick...

Quand on aborde la défense des communes mais ausi 
des chantiers  comme ceux de ce bulletin municipal, 
impossible de ne pas penser à son initiateur Patrick 
Masclet. Même chose lors du vote aux Sénatoriales 
du dimanche 24 septembre 2017.

Arleux, et plus largement le Douaisis, ont perdu 
un Sénateur dévoué à l’écoute des communes; 

désolé de voir que le Douaisis n’est désormais plus 
représenté...
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AMENAGEMENTS

Zone bleue

Alors que la verbalisation pour 
stationnements abusifs avait mis à 
cran nos commerçants affolés par la 
fuite de la clientèle, une réunion s’est 
tenue en juin dernier en mairie, ceci 
à l’initiative de l’Union du commerce. 
Avaient été conviés les commerçants 
et professionnels de santé impactés 
en centre ville. Des mesures avaient 
été préconisées et, parmi elles, 
l’extension de la zone bleue jusque 
là limitée à quelques places près de 
la boucherie Bétrancourt. La décision 
prise unanimement, la peinture a été 
mise en septembre pour une mise 
en œuvre rapide. D’un commun 
accord, la durée limite de 1h30 a été 
retenue. De manière à répondre à 
la demande, de nouveaux disques 
ont été imprimés, en complément 
de ceux proposés par l’Union du 
Commerce. Vos élus vous les 
remettront lors de leur passage. 
Avec eux, la première campagne de 
communication pour la revitalisation 
du Centre Bourg s’engage.

Classement des voyettes

La démarche engagée voilà quelques mois pour classer les principales voyettes de la 
commune reprend. L’inventaire terminé, le géomètre Stéphane Delmotte s’est attaché 
à étudier chaque situation. Les plans sont désormais prêts et Monsieur le Maire 
les présentera en octobre au cours de réunions où seront conviées les personnes 

concernées.  A l’issue de cette phase informelle 
et des ajustements éventuels, l’enquête publique 
sera officiellement lancée. Des retours au 
commissaire enquêteur, que ce soit des 
propriétaires mais aussi des concesionnaires 
de réseaux, dépendra l’issue de l’opération. 
Rappelons que l’objectif premier est de régler les 
litiges des canalisations en domaine privé, là où 
la collectivité n’a aucun droit pour intervenir. En 
concertation avec les riverains, un programme 
de travaux pourrait être établi dans la limite des 
moyens de la Commune.

Assainissement

Les travaux de la Communauté d’Agglomération engagés chemin des bizelles, rue du 
bias et chemin du halage touchent à leur fin. Les dernières enrobées sont posées ou 
vont encore l’être. Cela a permis de revoir le parking devant le camping municipal, fort 
utile au club de BMX. Pour sa part, la commune interviendra les prochains mois au 
croisement de la rue du 8 mai et du chemin du halage, pour du bordurage et l’amélioration 
de l’éclairage public.

Cité du Cambrésis

L’enfouissement des réseaux à la cité du cambrésis et la disparition des nombreuses 
lignes disgracieuses avaient été annoncés puis retardés en attente de financements. Le 
budget désormais bouclé, les concessionnaires, que ce soit d’eau, de téléphone, de gaz 

ou de diffusion télévisuelle, se retrouveront 
en début de ce mois d’octobre pour caler 
les interventions. Ce n’est évidemment 
jamais facile et espérons que tout se passe 
pour le mieux. Le raccordement jusqu’aux 
particuliers nécessitera des travaux en 
domaine privé. Chaque situation a été 
étudiée et les plans réalisés devront 
être validés. Le cabinet en charge du 
dossier prendra attache avec chaque 
propriétaire riverain en octobre. Une 
fois cette étape passée, la consultation 
des entreprises pourra être lancée pour 
engager des travaux en tout début d’année 
2018.
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Salle de sports Marcel Paul

Les travaux de réhabilitation et d’agrandissement de la salle de sports 
Marcel Paul, rue André Joseph Leglay, avancent doucement. Sur le 
chantier, les péripéties se sont multipliées. La mise en redressement 
d’une entreprise a conduit à revoir le calendrier pour prendre en compte 
l’interruption de plusieurs mois. La découverte d’amiante sur la toiture de 
l’ancienne partie des vestiaires a nécessité l’adaptation des plans mais 
aussi de l’enveloppe budgétaire, étrangement à la baisse,

977 160,62 € HT contre 987 409,80 € HT 

comme cela fut présenté en Conseil 
municipal le 28 août. Désormais, 
l’amiante est évacuée et, en lieu et 
place de la toiture problématique, 
la nouvelle charpente est installée. 
La dalle de la partie extension qui 
comprendra le hall d’accueil, le club 
house, les vestiaires et douches, 
est coulée et les murs montent 
progressivement.  Parallélement, 
une consultation est engagée par la 
Commune pour organiser la partie 
voirie autour de la salle.

Cheminement au Chemin des Croix

Voilà quelques temps, un riverain du lotissement des Berges du Canal 
interpellait, à juste titre, la municipalité sur la dangerosité du chemin menant 
à l’école François Noël. Avec toute la compréhension et la gentille écoute 
de Geneviève Lecoester mais aussi de l’accord de ses enfants, un bout de 
terrain a pu être utilisé et décapé par l’entreprise arleusienne de Jean-Luc 
Levant. Les terres déplacés, un trottoir sera réalisé en cailloux et le chemin 
menant à l’école s’en trouvera grandement sécurisé.

JEUNESSE

L’Olympique Senséen a noué un partenariat avec 
le VAFC. Dans ce cadre, le vendredi 22 septembre, 
douze enfants de la catégorie U8-U9 ont eu la 
possibilité de faire l’entrée des joueurs lors de la 
rencontre VAFC - Auxerre. Huit U9 et quatre U8, 
tirés au sort, ont pu donner la main aux joueurs 
professionnels et assister au match. Ils sont revenus 
avec la tête remplie de superbes souvenirs.

A l’Olympique Senséen

Le club de foot d’Arleux aime les jeunes et, le samedi 
30 septembre, il accueillait près de 150 joueurs dans 
le cadre des journées du débutant. A la demande 
du district, ce sont 26 équipes qui ont enchainé les 
matchs. 

Citoyens responsables

Un dimanche, 
quatre enfants 
du lotissement 
des Berges du 
canal se sont 
mis à la traque 
de  déchets 
j e t é s  d a n s 
la nature. Le 
r a m a s s a g e 
f u t  h é l a s 
i m p o r t a n t , 
bravo à ces 
à ces petits 
l o u l o u s 
d a n s  c e t t e 
d é m a r c h e 
citoyenne qui 
nous invite à 
respecter bien 
d a v a n t a g e 
notre milieu.
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RETOUR SUR LA FOIRE
Une importante affluence dès le samedi

De très nombreuses troupes pour une 
ambiance appréciée le samedi lors de 

l’inauguration

Forte présence de la gendarmerie
pour sécuriser la fête

Victoire en moins d’une minute de 
Gwendoline DELVINCOURT

Pépée LE MAT, Marie-Sophie LESNE 
et Claudine CLEMENT, ancienne 
productrice d’ail et Maire-adjointe 

d’Arleux, intronisées Moment de rigolade lors de la soirée 
des miss avec Elie KAKOU

Adèle PROOT,
Reine de l’Ail Fumé 2017

La soirée de clôture a rencontré un 
franc succès

Sosie de Johnny sur le podium de la 
mairie le dimanche

Sans l’investissement de la Commune, 
sans ses services techniques, sans 
les bénévoles du Comité, sans les 

producteurs d’ail, sans les annonceurs, 
sans la tolérance de chaque Arleusien 

pour la gêne occasionnée, la Foire à l’Ail 
Fumé ne pourrait avoir lieu. Un très grand 

merci à tous !

La soupe à l’ail,
une valeur sûre de la foire
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SOCIETE

Rendre son habitat facile à vivre au quotidien sans le modifier considérablement ni bouleverser ses 
habitudes n’est pas impossible ni compliqué. L’objet des ateliers «Bien chez soi» est de permettre 
aux participants de prendre conscience de l’importance de l’aménagement du domicile et d’apporter 
des conseils pratiques pour bien vivre chez soi le plus confortablement possible.

Des séances gratuites seront proposées en octobre et novembre, de 10h à 11h30, au Centre 
Culturel Le Moulin, par le Centre Communal d’Action Sociale en partenariat avec Soliha Douaisis.
- 17 octobre : Pour un logement pratique et confortable, astuces et conseils
- 24 octobre : Les bons gestes et postures dans les activités de vie quotidienne
- 31 octobre : Facilitez-vous la vie, le secret des accessoires innovants (avec essai de matériel)

D’autres ateliers suivront en novembre sur :
- l’habitat durable, l’importance des relations habitat santé-confort-économies et les moyens d’agir
- l’aménagement du logement et les aides existantes, comment se faire accompagner dans son projet

Compte tenu du nombre limité de places, l’inscription est obligatoire auprès du CCAS au 03 27 94 
37 30; possibilité de bénéficier d’un transport à l’aller comme au retour (à préciser à l’inscription).

Animations Soliha

Nouveau commandement de la Gendarmerie

Après le départ en retraite du capitaine Jean-Marie Glacet, la brigade territoriale autonome 
d’Arleux vient de retrouver un commandant en la personne de Manuel Debarge tout juste 
arrivé de Vitry-en-Artois. Le mardi 26 octobre, c’est le chef d’escadron Jean-Baptiste Jouany, 
nouveau commandant de la compagnie de gendarmerie de Douai, qui l’a officiellement installé 
dans ses fonctions en présence d’officiels, militaires de la compagnie de Douai, associations 
patriotiques, retraités de l’arme mais aussi de très nombreux élus du secteur. Le nouveau 
lieutenant a 44 ans et est père de 2 enfants. Après des études en économie et social, il entre 
dans la gendarmerie en 1998 et fait le choix de la Gendarmerie mobile pour commencer sa 
carrière ; ses premières missions ont lieu hors métropole, deux fois  à la Nouvelle-Calédonie 
et une fois à Mayotte, mais aussi en Corse. Il est ensuite affecté à la Brigade Territoriale de 
Baisieux qui appartient alors à l’ancienne compagnie de Roubaix depuis dissoute. Le 1er 
février 2009, il prend le grade de maréchal des logis-chef. Sa façon de servir lui permet d’être 
promu au grade d’adjudant en  2011 puis d’adjudant-chef en 2015. Il se présente au concours 
d’officier qu’il réussit ; il accède à l’épaulette en prenant la tête de brigade d’Arleux. Depuis 
des bâtiments neufs inaugurés en novembre 2015, il aura sous sa responsabilité 22 militaires 
pour un territoire couvrant 17 communes. Les changements s’observent et les vélos acquis 
voilà bien des années ressortent pour des patrouilles au plus près du terrain. Dans les marais 
de l’Arleusis, cela surprend et rassure en même temps. Le lieutenant Debarge entend aller 
au contact et les opérations de sensibilisation et prévention se multiplieront. Bonne réussite 
à lui et son équipe. En remplacement du capitaine Glacet qui a fait valoir ses droits à la 
retraite, le lieutenant Manuel Debarge a pris la direction de la gendarmerie d’Arleux. Après 
une présence forte lors de la foire à l’ail fumé, ses équipes continuent à labourer le territoire, 
à vélo pour certains. 

Marché dominical

Pour faire vivre le centre ville, 
un marché a été mis en place 
le dernier dimanche de chaque 
mois, en complément de celui 
qui se tient chaque semaine le 
mardi. L’audace réussit puisque 
les exposants, avec des produits 
des plus divers, sont de plus 
en plus nombreux. Le prochain 
marché aura lieu le dimanche 26 
octobre, de 9h à 13h. Notez le 
dès à présent dans votre agenda.
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A la médiathèque 

Camille, trente-huit ans et 
quart, a tout, semble-t-il, 
pour être heureuse. Alors 
pourquoi a-t-elle l’impression 
que le bonheur lui a glissé 
entre les doigts ? Tout ce 
qu’elle veut, c’est retrouver 
le chemin de la joie et de 
l’épanouissement. Quand 
Claude, routinologue, lui 
propose un accompagnement 
original pour l’y aider, elle 
n’hésite pas longtemps : elle 
fonce et repart à la conquête 
de ses rêves.

«Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu 
n’en as qu’une» de Raphaëlle Giordono est le succès de 
l’été à retrouver à la bibliothèque médiathèque du Centre 
Culturel Le Moulin.

Solution du n° 247

Retrouvez les solutions de votre jeu dans

votre prochain numéro de «De Vous à Nous»

Jeu n°248

lle société... nouvelle société... nouvelle socié

Sur les marchés, vous aurez peut-être le plaisir de retrouver  M. 
Julien LARRANAGA, résidant rue de la Chaussée qui vient de créer 

sa société. Bon courage à lui dans cette aventure.

[Horizontalement]

1.  Publication assistée par ordinateur. ~ Père.
2.  Geste rituel des mains possédant une signification 
religieuse, en Inde. ~ Aluminium.
3.  Première page d’un journal. La ... ~ Qui est en feu.
4.  Portions du littoral comprises entre les plus hautes et les 
plus basses mers.
5.  Pron. pers. ~ Idéale.
6.  Matériau de construction constitué de terre argileuse.
7.  Serpillières, en Suisse.
8.  Large cuvette où peuvent se faire des ablutions à grande 
eau. ~ Xénon.

[Verticalement]

1.  Pari mutuel urbain. ~ Adj. num.
2.  Plante à grands capitules jaunes. ~ Article.
3.  Poèmes destinés à être chantés. ~ Produit national brut.
4.  Composition musicale écrite pour trois parties vocales.
5.  Épouse d’un pair.
6.  Torrents, dans l’ouest des Pyrénées françaises.
7.  Arrêt de fonctionnement accidentel. ~ Ancien conjoint.
8.  Machine à aléser.

Pour rappel, le brûlage des déchets verts est interdit en 
vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire 
départemental du Nord. Il existe des solutions, le compostage 
individuel, le paillage, le dépôt en déchetterie ou le ramassage 
à domicile après paiement d’une taxe annuelle auprès de 
la Communauté d’Aggomération du Douaisis. Pour tout 
renseignement, contacter le 0 800 802 157 (appels gratuits).

Tous les jeunes doivent se faire recenser entre le jour de 
leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de 
leur anniversaire. (Se présenter dans votre Mairie, muni de 
la pièce d’identité, du livret de famille et du justificatif de 
domicile des parents). À la suite du recensement, la mairie 
délivre une attestation de recensement. Celle-ci  sera sollicitée 
pour s’inscrire aux concours ou examens d’état, au permis de 
conduire, dans certaines écoles … En cas de perte ou vol, 
demandez un justificatif de recensement au centre du service 
national dont vous dépendez. 
Sachez que le recensement permet à l’administration de 
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et 
citoyenneté (JDC). Le recensement permet l’inscription d’office 
du jeune sur les listes électorales à partir de ses 18 ans.

Recensement

Brûlage de déchets
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Alice NOLLET
le 16 septembre 2017

Etat civil

Aurélie BOULOGNE et Denyvan LELEU
se sont unis le 9 septembre 2017 à 11 heures

Katy CATTIAUT et Yannick LECOMTE
se sont unis le 9 septembre 2017 à 15 heures 30

Adeline VERHAEGHE et Laurent DUBRULLE
se sont unis le 16 septembre 2017 à 14 heures

Ludovic STEU
le 26 juillet 2017

Odile JACOB BERNARD
le 2 septembre 2017

André DELACROIX
le 4 septembre 2017

Jacques VERET
le 16 septembre 2017

 Christian HERMANT
le 23 septembre 2017

 Gustave KUBICZEK
le 24 septembre 2017

Caroline GALLET et Olivier POLOWCZYK
se sont unis le 23 septembre 2017 à 15 heures

Tous nos voeux de bonheur aux heureux mariés du mois de Septembre

Ophélie LIGAULT et Martin SZYMCZAK
se sont unis le 30 septembre 2017 à 15 heures
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Brocante organisée par les Amis 
du Parcours, cité Philippe Antoine 

Merlin, de 9h à 15h - buvette et petite 
restauration sur place

Concert Orgue et Hautbois en 
l’église St Nicolas dans le cadre 

du festival des Arts Sacrés ; 
entrée 10 €

Du 14 au 16 oct

Brocante organisée en la salle des 
fêtes par l’association Nord Solidarité

Ducasse du Pont
sur le parking de l’école

Jeu 5 oct, 15h

Temps fort de la 
Semaine Bleue 
avec le retour 

dans les années 
30 à 50 grâce 
à Sylvain le 
Chanteur.

Du 13 au 15 oct 

Portes ouvertes de l’atelier 
Aquarelle, Maison Pour Tous 

vend 14h à 16h, 
sam et dim de 10h à 12h -14h à 19h

Mar 10 oct

Dim 8 oct

Lun 16 oct

Cross du Collège avec la participation 
des élèves de CM2 des écoles

Marché mensuel organisé
devant la mairie de 9h à 13h

Mer 4 oct

Egalement belote le 2 après midi 
et ateliers jeux anciens le 6 ; 

renseignements en mairie
Mar 17, 24 et 31 oct

Ateliers pour les ainés menés par SOLIHA:

- le 17, Astuces et Conseils pour un 
logement pratique et confortable ;
- le 24, les bons gestes et postures dans la 
vie quotidienne;
- le 31, Facilitez-vous la vie, le secret des 
accessoires innovants

Dim 29 oct

Jeu organisé avec Floralys au 
béguinage Les Nymphéas ; 

inscriptions en mairie

Dans le cadre de la 
prévention du cancer 

du sein, vente de roses 
sur le marché.

Dim 8 oct, 16h

A 10h, Marche Rose ;
A 11h45, Lâcher de Ballons

Ateliers du CCAS - Inscriptions et renseignements en Mairie - 03 27 94 37 30

  Jardin musical pour les 0/4 ans le 11 octobre de 10h à 10h30 au centre culturel Le Moulin
Eveil musical pour les 5/8 ans le 11 octobre de 10h45 à 11h30 au centre culturel le Moulin

Atelier conte pour les enfants à partir de 3 ans le 25 octobre de 15h à 16h à la bibliothèque

Atelier parents/enfants (enfants de 0 à 6 ans) le 25 octobre de 10h à 11h30 à la Maison pour Tous

 Arts plastiques enfants les 4 et 18 octobre, de 10h à 11h30 à la Maison pour Tous
                                                                                    Arts plastiques adultes les 5 et 19 octobre, de 18h à 20h à la Maison pour Tous

Atelier cuisine en famille  le 11 octobre, de 10h à 12h à la Mairie Annexe
Atelier cuisine pour adultes le 12 octobre, de 9h à 12h à la Mairie Annexe

Jeu 19 oct, 18h30

Réunion au moulin du Conseil municipal

Ven 13 oct

Election des parents d’élèves 
représentants aux conseils d’école


