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Cérémonie des Vœux de la municipalité

Edito

Chère Madame,
Cher Monsieur,
Les cérémonies des vœux sont des moments
incontournables de la vie des collectivités. Elles permettent
de nous retrouver et nous étions, le samedi 20 janvier, une
fois encore, très nombreux en la salle des fêtes. Plusieurs
personnalités s’étaient jointes à nous, parmi lesquelles
le Sous-Préfet Jacques Destouches, le Député Dimitri
Houbron, le Sénateur Dany Wattebled, les conseillers
régionaux des Hauts de France Jean-Jacques Peyraud
et Frédéric Nihous, le président du SIRA Thierry Ledent,
le conseiller départemental Charles Beauchamp et de
nombreux Maires de Communes voisines (Bugnicourt,
Courchelettes, Erchin, Estrées, Faumont, Féchain,
Férin, Hamel, Lécluse, Marcq en Ostrevent, Roucourt,
Sin-le-Noble... et sans doute vais-je encore en oublier)
et représentants. Cela nous honore et démontre, s’il le
fallait, la solidarité et l’attachement à notre Commune.

Une rétrospective en vidéo permit de se remémorer les
bons et les moins bons moments de l’année écoulée,
au premier rang desquels la perte cruelle de mon
prédécesseur. Même si le budget de la Commune n’est
pas encore voté, quelques pistes et amorces d’actions et
de projets ont pu être annoncées.
Lors de la cérémonie, la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale, échelon argent, fut
également remise aux conseillers municipaux Michèle
Mawart et Serge Gibert; encore une fois, toutes nos
félicitations aux deux récipiendaires pour les 22 années
de mandat, et ce n’est pas fini !
Bonne lecture et au travail pour Arleux.
Votre Maire
Bruno VANDEVILLE
Vice-Président de la CAD

Une importante affluence où figuraient la Reine de l’Ail Fumé 2017 et sa 1ère dauphine et le nouveau Conseil municipal des Enfants

En 2018, les écoles connaitront des travaux d’amélioration et
d’embellissement: à l’école Bouly Richard, câblage des classes,
achat de tablettes avec les parents d’élèves, réfection de la
toiture vieillissante ; à l’école François Noël, restauration des
couloirs et façades mais aussi mise en place effective de la
vidéosurveillance en parfait respect de la législation en vigueur.
Viendra ensuite la réelle informatisation des services jeunesse,
de vrais comptes personnels permettront aux parents d’inscrire,
de désinscrire et de régler en ligne. Cette informatisation a un
coût, financé à 40 % par la CAF. Avec la CAF, un séjour été
pour adolescents sera travaillé tout comme l’amélioration de
l’accueil à la maison pour tous pour un meilleur confort durant
la garderie, l’étude et l’accueil de loisirs. A proximité, la salle de
sports, rénovée en haute qualité environnementale et agrandie,
chantier de plus d’un million d’euros, avec des vestiaires
décents, une isolation et un club house, devrait être livrée
au premier semestre. Les réseaux et connexions avec notre
salle de sports seront à faire, refaire et un cabinet travaille aux
communications avec la résidence Corot.
Pendant un temps, la reconfiguration de l’ancien ehpad semblait
constituer une solution pour une nouvelle cantine. L’étude
d’opportunité effectuée et la visite sur site avec plusieurs
entreprises et architectes, montrent toutes les difficultés, pour
ne pas dire l’impossibilité, de la requalification en tenant compte
des normes à respecter pour pouvoir cuisiner sur place et
accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Le CCAS et le
Conseil municipal ont déjà eu l’occasion de discuter de la difficile
reconversion du bâtiment de quatre étages. Pour ménager la
pression fiscale, autrement dit les impôts, la sagesse l’emportera
avec l’évacuation pure et simple de ce qui devient une friche
squattée, malgré toute la vigilance et l’intervention des services
de la gendarmerie. En 2018, une maitrise d’œuvre aura fort à
faire avec la résorption et la requalification de cet espace mais
aussi celui des anciens logements de gendarmes rue de Douai.

Le projet de revitalisation du centre bourg, fruit de l’appel à
manifestation d’intérêt cosigné par la CAD et la Commune,
n’est pas mort. En 3 années d’étude, les plans et pistes de
développement ont été nombreux et permettent de mieux
appréhender l’avenir d’Arleux. La révision du Plan Local
d’Urbanisme engagée le 7 décembre 2011 avait été mise
en suspens, la procédure va maintenant pouvoir reprendre
pour écrire la nouvelle page d’Arleux munie d’éléments forts.
Après les études, il faut maintenant passer à l’opérationnalité.
La place de la mairie sera revue pour être moins minérale et
bien plus accueillante ; Monsieur le Maire s’attend à perdre
quelques places de stationnement et des mécontentements.
Les esquisses de la place seront prochainement travaillées en
incluant l’arrivée d’une halle de marché sous maitrise d’œuvre
communautaire. L’estaminet communautaire du moulin rouvrira
enfin en 2018, après avoir été remis en état mais aussi agrandi,
une Arleusienne est sur les starting-blocks pour reprendre
l’affaire.
La vitalité se ressent avec l’augmentation continue de la
population, 3015 habitants au dernier comptage. Au lotissement
des fucus, la deuxième tranche des lots libres de construction
est quasi vendue et la troisième et dernière se profile ; au centre,
les logements du bailleur Partenord se peaufinent et le permis
pourra être déposé dans l’année. De son côté, Norévie poursuit
la rénovation de son parc et, après la Fabrique, la résidence
Corot verra les travaux de grande ampleur engagés grâce au
cautionnement financier de la commune. Le permis pour la
transformation du Forestel est déposé depuis plusieurs mois
Arleux se développe et, Monsieur le Maire s’est ainsi étonné
d’une fermeture possible de classe à l’école Bouly Richard. « il
ne s’agit pas de parler de dynamiser le centre bourg et d’inventer
parallèlement des difficultés d’effectifs, sabordant un service
public» dit-il fermement.

A l’initiative de Bertrand Merlin, Conseiller
municipal, de profession artisan traiteur, les
bénévoles se sont réunis l’après-midi des
vœux pour préparer le buffet de la réception.
Les habitués des ateliers cuisine du Centre
Communal d’Action Sociale, enfants et
adultes, mais aussi ceux habitués aux activités
conduites en partenariat de l’Unité Territoriale
de Prévention et d’Action (UTPAS) ont
préparés navettes et verrines dans la bonne
humeur. Le soir, tout le petit monde était de
retour pour le service cette fois. Une telle
mobilisation est à saluer. Bravo à tous !

Prochains ateliers de Cuisine, le mercredi 14 février à 10h pour les enfants
et le jeudi 15 février à 9h pour les adultes ; renseignements et inscriptions
en mairie auprès du CCAS.
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JEUNESSE
Menace à l’école Bouly Richard ?
Lors de ses vœux, Monsieur le Maire rendait officiellement
publique la menace de fermeture de classe à l’école Bouly
Richard : « Arleux se développe et, dernièrement, on osait
me parler d’une fermeture possible de classe à l’école Bouly
Richard : ce n’est vraiment pas sérieux. Je le dis fermement:
il ne s’agit pas de parler de dynamiser le centre bourg et
d’inventer parallèlement des difficultés d’effectifs, sabordant
un service public».
Avec 8 classes et un total de 206 élèves, tout semblait aller
pour le mieux à l’école Bouly Richard. On ne sait donc quelle
règle de calcul a été appliquée et pour quelle raison le sort
s’abat sur l’école du centre. En concertation avec la directrice
Isabelle Vermeulen et la présidente de l’association de
parents d’élèves Sabrina Caridroit, Monsieur le Maire Bruno
Vandeville a officielement sollicité des éclaircissements
auprès du Directeur Académique des Services de l’Education
nationale, Monsieur Jean Yves Bessol. Il y a clairement
lieu d’avoir des explications sérieuses. Notre conseiller
départemental, Charles Beauchamp, a également saisi le
Directeur académique: clairement, tous vos élus sont mobilisés
et ne sont prêts à accepter une fermeture qui ne serait pas
justifiée.
Au lendemain de l’annonce par Monsieur le Maire, les parents
d’élèves se sont mobilisés et des banderoles ont été apposées
sur les grilles de l’école. Plus que jamais, les inscriptions
aux écoles doivent se faire dès maintenant pour attester des
présences à la rentrée prochaine.

Arbres de Noël

Même si la compétence des inscriptions revêt du pouvoir du
Maire, il est de coutume que les parents prennent d’abord
contact avec les directeurs d’école. Si votre enfant est né en
2015 ou 2016 ou s’il doit tout simplement intégrer l’école de la
commune, pour une raison ou une autre, au cours de la rentrée
prochaine, manifestez vous le plus rapidement possible.
- A l’école Bouly Richard, la directrice reçoit le lundi 12 février
de 16h15 à 18h en salle informatique (en cas d’empêchement,
téléphonez au 03 27 94 37 31);
- A l’école François Noël, le directeur reçoit tous les mardis de
février à 8h30 et à 13h45 (en cas d’impossibilité, téléphonez
au 03 27 99 60 01).
Pensez à vous munir du carnet de santé de l’enfant, des
photocopies des pages de vaccination, de votre livret de famille
et d’un justificatif de domicile.

Conseil des Enfants

Les associations qui
organisent un arbre de noël
pour leurs adhérents sont
nombreuses. Au Bmx et
à l’Olympique Senséen,
c’était l’occasion d’offrir de
sympathiques tee-shirts
floqués que les joueurs
porteront fièrement lors
des entrainements et
compétitions.

Elus le 11 décembre
2017 et officiellement
installés le samedi
16 décembre 2017,
les jeunes du Conseil
Municipal des Enfants
ont commencé à
prendre leurs marques.
La première réunion
de travail a permis de
mieux appréhender les
services administratifs
avec visite des bureaux
de la mairie. La
cérémonie des vœux
fut l’occasion d’une
première présentation
officielle de la jeune
assemblée.
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ENVIRONNEMENT
Mortalité piscicole affolante
Il était 15 heures le samedi 6 janvier lorsque des promeneurs
chemin de la rivière du moulin constataient la présence de près
de cinq cents cadavres de petits poissons gisant au niveau
du premier port à bateaux. L’alerte vite effectuée, Frédéric
Bajeux, médiateur environnemental de la commune, a été
dépêché sur place et les services de la gendarmerie ont
rapidement suivi. Des premiers prélèvements, d’eau mais aussi
de poissons, ont été effectués pour être envoyés à la disposition
du procureur pour une éventuelle analyse, la Commune ayant
naturellement rapidement déposé une plainte en gendarmerie.
Afin d’être en mesure de prendre les dispositions les plus
appropriées, les divers partenaires de la Commune ont été
dépêchés, que ce soit par exemple l’Arleusienne et l’Agence
de l’Eau. Il n’en est pas ressorti de risque majeur nécessitant
l’interdiction de la pêche. Le mystère de la forte mortalité
piscicole reste donc entier.

CULTURE
Pièce réussie de théâtre patoisante
Après «eune salate imaginaire» présentée l’an dernier à pareille époque,
la compagnie théâtrale de Charlemagne nous donnait rendez-vous en
la salle des fêtes pour une autre sympathique autre pièce patoisante:
«Ben y est fin bon». Accueillis par un superbe orgue de barberie, les 120
spectateurs de la séance ont remonté le temps pour se retrouver dans
les années 50. Les inventions tournées en dérision ont fait mouche: de
l’essoreuse centrifuge, le formica, le téléphone, la télévision et ce temps
des speekerings et interruptions momentanées de programmes... Avec la
multiplication des intermèdes musicaux joués en direct et poèmes en patois
naturellement, personne ne pouvait s’ennuyer. A l’entracte, tradition du Nord
en cette période de vœux, des gaufres ont été offertes, cuisinées suivant
la recette de Charlemagne par nos bénévoles Rose, Martine et Fatima.
Recette des gaufres, pour 1 kg de farine et 50 à 60 gaufres
6 œufs ; 400 g de beurre ou margarine, 2 paquets de cassonade ou vergeoise, 40 g de
levure de boulanger, un peu de lait et de rhum.
Te fais l’ver t’ levure dins eun tasse ed lait ch ucréqu’ t’as fait cauffer tout duchmint.
Te l’ laiches monter au caud in p’tit momint...
Dins un grand saladié te mets tout insenne, tin kilo d’farine, ch’ levain , tin burre fondu
t’ z’ œufs, eune goutte d’ hule. Mi j y mets aussi eun poignii d chuc gris, mes gaufs al
sont pus rousses...
et te pétris cha......Te pétris , te pétris...Te pétris cha in bon momint et quand t’as eune
bielle boule, te l’mets arlever au caud sur l’porte eud tin fu....ou bin su tin radiateur....
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Te fais faire des boules par t’homme « intre les zoeufs d’coulons et les œufs d’ glaine
» et ti te fais tin fourrach. Te fais à t’modd’ ; mi j’mets un paquet d chuc gris, du chuc
glache, eun ziquette de lait et du rhum..... Te fais béin cauffer tin fer . in in trouve incore
à mon Boulanger à Inglos
Picccccccccchhhhhhhhhhhhhtttttt.
Cha y est , alle live ... te l finds in deux...cha guile , te fais de bèffes.. !!...humm. « L’
prinmire in p’tit peu brulée, un ptit peu cassée...alle étot pour tit , min p’tit pouchin , te
tin rapelles ? »

TRAVAUX

Pour être plus accueillant et permettre plus de
confidentialité, le bureau de l’assistante sociale a été revu
avec des cloisons isolantes phoniquement.

Les pilasses de briques à l’entrée du camping montraient
des signes de fatigue, elles donneront prochainement lieu à
de nouvelles clôtures.

A la demande de l’Olympique Senséen, des clôtures ont été
posées au stade Jacques Noël pour éviter que les ballons
ne sortent de l’enceinte.

Pour répondre à la forte demande, une dizaine de cavurnes
viennent d’être installées au cimetière.

A partir du 5 février, le chemin de la rivière du moulin sera en
travaux et des arrêtés de restriction de circulation seront pris.
La Communauté d’Agglomération du Douaisis procédera au
changement de la canalisation de refoulement jusque Hamel.

Des plantations ont été effectuées rue Simone Veil
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Le compostage, c’est facile
Le compostage est facile, il permet de recycler les déchets organiques
provenant de votre cuisine et de votre jardin. Les habitants des
communes appartenant au SYMEVAD ont la possibilité de recevoir
un composteur gratuitement.
Pour cela, il leur suffit de s’inscrire et de participer à l’une des réunions
publiques sur le compostage organisées par le SYMEVAD. Pendant
cette réunion, un spécialiste du compostage explique comment monter
le composteur, comment l’alimenter en matière organique, et quelles
sont les règles à respecter pour obtenir un bon compost, comment
l’utiliser, etc.
Les prochaines réunions publiques auront lieu les jeudis 15 mars, 12
avril, 24 mai, 14 juin, 13 septembre, 11 octobre et 15 novembre, à
18h30 au SYMEVAD, 60 rue Mirabeau, à EVIN MALMAISON.

Jeu n°252

A la médiathèque

En octobre 1975,
un drame s’est
joué dans notre
commune d’Arleux
avec l’assassinat
d’une jeune fille
C a t h y, â g é e d e
seulement 10
ans. Son auteur
rapidement identifié
et jugé fut le dernier
français à connaitre
la peine de mort
par guillotine. Dans
«La revanche de
la guillotine» paru
voilà seulement
quelques jours aux
éditions «Plein Jour», le magistrat Luc Briand, conseiller
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, revient, quarante
ans plus tard, sur les moindres détails de l’affaire qui
a laissé de lourdes séquelles chez les plus anciens
d’entre nous. Sans vouloir raviver les difficiles blessures
(car là n’est pas l’intention), la lecture du récit de cette
page de l’histoire d’Arleux permet aussi d’analyser le
contexte judiciaire de l’époque. Si le drame commis était
évidemment atroce, le procédé employé en retour n’en
a pas été bien moins ; la guillotine aurait peut-être pu
être évitée s’il n’avait pas fallu donner un symbole de
fermeté au moment où Robert Badinter militait pour la
fin de la peine de mort.
A découvrir en prêt à la Bibliothèque Médiathèque
du Centre Culturel Le Moulin, ouverte en période
scolaire le mardi de 16h30 à 18h, le mercredi de
14h à 17h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
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Solution du n°251

[Horizontalement]
1. Exprime l’affection, l’encouragement. ~ Scooter.
2. Iridium. ~ Unité de mesure de résistance électrique.
3. Fruit contenant des alcaloïdes stimulants. ~ Adj. poss.
4. Europium. ~ Conifère. ~ Étain.
5. Adj. poss. ~ Imitateur.
6. Débutante. ~ Cale en forme de V.
7. Nuancer.
8. Note de musique. ~ Proposition théorique dont on s’attache
à démontrer la véracité.
[Verticalement]
1. Toilettes. ~ Version française.
2. Rivière, en Afrique du Nord.
3. Pron. pers. ~ Division de la monnaie cambodgienne.
4. Conforme à la vérité. ~ Objectif.
5. Modulation de fréquence. ~ S’emploie pour marquer la
surprise.
6. Dénué de jugement. ~ Exalté par une passion.
7. Insecte sans ailes des régions chaudes.
8. Américium. ~ Négation. ~ Note de musique.

Affichage sauvage INTERDIT
Selon le code de l’environnement, article 581 et suivants, tout
affichage ou publicité est interdit sur les poteaux électriques
ou de télécommunication, les installations d’éclairage public
et les équipements publics de la circulation routière. Ce rappel
semble important pour stopper les avis et publicités diverses
que les services communaux finissent par devoir enlever en
endommageant au passage la peinture de nos mats.
En cas de constatation, Monsieur le Maire peut faire procéder
d’office, à la charge du contrevenant, à la suppression immédiate
des publicités et transmettre au Procureur et au Préfet les constats
d’infraction permettant de prononcer des amendes administratives
d’un montant de 750 € par publicité irrégulière à l’encontre de la
personne qui appose ou fait apposer cette publicité.

Nouvelles sociétés

Etat civil

Depuis le 8 décembre 2017,
Caroline vous propose, au 12
rue Georges Lefebvre, des
soins du corps, du visage et du
maquillage. Ouvert le mardi,
le vendredi et le samedi, sur
rendez-vous à prendre au 06
76 12 51 61. Informations sur
facebook, page «L’institut de
Caro». Pour la Saint Valentin,
pensez aux cartes Cadeaux.

Tom DHENIN
le 20 décembre 2017
Valentin DASCOTTE
le 11 janvier 2018

CVCA Energies, anciennement
IdChauf, a installé ses bureaux
à Arleux, au 4 rue Georges
Lefebvre; Virgine et Alexandre
Crincket vous y accueillent pour
vos problèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation.
Renseignements au 03 27 87
67 29

Guide de
l’UCAAS

Suzanne DUCONSEIL LELEU
12 décembre 2017
Augustin COQUELLE
27 décembre 2017
Jean-Marc MORVAN
1er janvier 2018

Gardes
En fin d’année, l’Union Commerciale a édité un sympathique
guide reprenant ses adhérents et quelques services. Une
infirmière y a été malencontreusement oubliée :

Kathy LECOESTER, Espace Santé
Tél. 06 14 50 29 18

 Médecin de garde :
Médi’ligne 59 : 03.20.33.20.33
 Pharmacie de garde : 0825.74.20.30
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A G E N D A
Dim 4 fév

Sam 3 fév



Lun 12 fév

Plus d’info sur arleux.fr

Repas des bénévoles de
la Foire à l’Ail Fumé

Mar 6 fév
Sortie au cinéma avec les Amis
du Parcours - entrée 4,50 €

Collecte par la CAD des
encombrants à domicile
Collecte don du Sang, Salle des fêtes

Ven 16 fév

Dim 18 fév

Marche au départ de la gare;
organisée par Douai Marche ;
renseignements et inscriptions
06 17 43 13
Le CCAS etau
le Béguinage
Les22Nymphéas

avec la symphonie ouvrière
des accordéonistes sallauminois

d'Arleux organisent :
février 2018
Dimanche 18
eux
à 15h, à Arl
tel

es Henri Mar

Salle des fêt

le vendredi 16 février 2018 de
15h à 16h45
à la salle de convivialité du béguinage.
Renseignements et inscriptions en mairie
(Animation gratuite et places limitées)

Sam 24 fév

A 15h, atelier au
Béguinage, en
partenariat avec le CCAS

Entrée gratuite
Vente de crêpes et boissons

ez
Ven breux !
nom

A partir du 26 fév

OD

ARLEUXWO

du 26 février au 2 mars &
du 5 au 9 mars 2018
production : ALSH Arleux

Activités
manuelles
ortives
Activités sp
activités
nombreuses
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e du ciném
sur le thèm

x
Grands jeu
Sorties

Inscription souhaitée au: 06.01.00.18.87 ou Mail: vmea59151@gmail.com

Dossier à retirer au service animation en Mairie d’Arleux
Renseignements au 03 27 94 37 47
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