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Après trois années d’étude, la revitalisation du Centre-Bourg s’engage avec la métarmorphose de la place 
Charles de Gaulle : les premières esquisses font rêver. Sans attendre le vote du budget, lors de la dernière 
réunion, le Conseil municipal a accepté les projets et près de 2 millions d’euros TTC seront investis 
dans cette première phase incluant la création d’une halle de marché, et la rénovation de l’estaminet. 
Merci par avance à l’Etat, la Région, le Département et la CAD à nos côtés. Ceux qui, en abordant 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt, osent parler de cauchemar, ne savent vraiment pas ce dont ils parlent !!!

Pour faire respirer notre place, le stationnement devant la mairie sera fortement réduit et j’entends déjà 
les inquiétudes monter. Que chacun se rassure, des places seront ajoutées avec la halle et un autre 
parking pourrait même être créé et réservé aux enseignants dans une rue adjacente où la préemption 
proposée a été acceptée à l’unanimité. Il y aura bien plus de places qu’avant !

Les parents de nos 8 classes de l’école Bouly Richard trouveront de quoi se garer. Car oui, autre bonne 
nouvelle du mois, l’école du centre ne perdra pas une classe de maternelle comme j’en faisais part lors 
des vœux de la muncipalité. Aux côtés des enseignants et des parents d’élèves, votre municipalité s’est 
battue en prouvant que cette fermeture n’avait aucun fondement. Que de bonnes nouvelles ce mois-ci !

Le nouveau Centre-Bourg se construit
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Point fort : Une offre de service
neuve et qualitative

Point faible : Une place centrale ne 
remplissant pas son rôle de lieu de 

convivialité

Point faible : Des espaces centraux
non mis en valeur

Point faible: Une accessibilité qui 
n’est pas assurée partout

Point faible : Des obstacles au 
cheminement piéton

Point fort : Un stationnement 
réglementé

Une étude approfondie a permis de mettre en avant les points forts et les faiblesses du fonctionnement du tissu urbain et marchand 
de notre centre Bourg. Au fil des années, les commerces et services se sont implantés le long de la route départementale; l’étirement 
et la dissolution progressive n’ont toutefois pas favorisé l’émergence de véritables lieux de convivialité. Le rôle et l’image de pôle 
structurant à l’échelle du sud douaisis peuvent clairement être renforcés en misant sur les atouts d’Arleux.

Phase diagnostic préalable terminée

Avec la chef de projet Virginie Allard, qui au terme de 
son contrat de trois années est allée voguer vers d’autres 
horizons, l’habitat et la circulation du centre vers le collège et 
le supermarché Carrefour Contact ont également été étudiés. 

Des pistes d’amélioration ont été étudiées, elles serviront 
dans l’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme pour 
le développement de notre commune dans les décennies 
à venir. Le choix «ARLEUX 2025» atteste que les actions 
s’inscrivent dans la durée.

Une simulation d’aménagement sous
forme de maquette a été réalisée.

Projection à long terme

CENTRE BOURG
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Premiers aménagements Centre Bourg prévus fin 2018

Le premier aménagement, prévu au second semestre de l’année 2018, sera l’implantation 
d’une halle de marché de près de 500 m² équipée de toutes les commodités, sanitaires et 
locaux de stockages. Au plus près de la halle, un parking de 51 places. Devant la mairie, la 
place sera revue et aérée pour devenir un agréable espace de rencontres. Le vaste projet 
sera présenté publiquement très prochainement. 

Les géomètres ont arpenté le centre 
en prenant toutes les côtes.

Plan de financement, voté en Conseil municipal le mercredi 21 février 
2018, n’incluant pas la rénovation et l’agrandissement de l’estaminet 

gérés par la Communauté d’Agglomération du Douaisis :

Dépenses Halle de marché :                   463 000 €
  Parking 51 places :                 275 900 €
  Place Charles de Gaulle :       322 140 €
  Total HT :                             1 061 040 €

Recettes Etat - FISAC :                              57 645 € (5%)
  Etat - DETR :                            149 510 € (14%)
  Région - PRADET/FAAT :         250 000 € (24%)
  Département - AVVB :               239 216 € (23%)
  Ville d’Arleux :                           364 669 € (34%)
  Total HT :                               1 061 040 € 

L’obtention des fonds FISAC et PRADET est en très bonne voie; 
concernant la DETR et l’AVVB, il reste à convaincre et vos élus s’y 
attachent avec détermination. 

Lorsqu’un bien est vendu, la 
Commune en est avertie de 
manière à pouvoir acquérir en 
priorité le bien mis en vente, ce 
que l’on appelle la préemption.  
Dans ce cadre, Monsieur le Maire 
a été avisé de la division et de la 
vente en deux lots de la ferme 
de Rose et Raphaël Lanciaux 
ruelle GrosJean. Le deuxième, 
constitué de la grange, constitue 
une partie stratégique qui ne 
pouvait laisser indifférent. 

A 40 000 €, le Conseil municipal 
a suivi Monsieur le Maire dans 
sa proposition d’acquérir à ce 
prix la partie. Différents scénari 
sont envisageables dont la 
création d’un parking réservé 
aux enseignants qui pourraient 
rejoindre directement l’école 
Bouly Richard.

Au Conseil municipal, les comptes administratifs 
ont été présentés. Pour la Régie de la Foire, les 
comptes de l’exercice 2017 se sont clôturés, toutes 
sections confondues, avec 47 276,82 € dépensés 
contre 63 933,08 € l’année précédente. Concernant 
le budget principal, 2 591 244,82 € ont été dépensés 
et 3 976 002,78 € encaissés, soit après report des 
investissements à finaliser un excédent conséquent 
sur l’exercice de 402 645,61 €.

Avant le vote du budget à la prochaine séance, le 
Conseil municipal s’est positionné sur plusieurs 
projets pour déposer, dans les temps, plusieurs 
demandes de financement. Il fut question de 
l’aménagement de la place avec l’implantation de la 
halle pour 1 061 040 € HT mais aussi d’amélioration 
de l’accueil à la Maison Pour Tous pour 58 692 € HT, 
finançable à 40 %. Ce dernier comprend l’installation 
de stores sur les fenêtres en façade, le changement 
des menuiseries à l’arrière mais aussi l’installation 
d’une aire de motricité clôturée réservée aux accueils 
de loisirs. Avec également la préemption de hangars 
de la ruelle, ce sont trois points majeurs abordés 
dans cette réunion qui préfigure le vote du budget 
primitif 2018.

Pour plus de détail sur http://www.arleux.fr

AU CONSEIL MUNICIPAL
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TRAVAUX
Après le local affecté aux restos du cœur, c’est au tour des 
locaux de l’école de musique de connaître des travaux de 
réfection.

Devant la boulangerie place du Monument, les vétustes 
carrelages cassés et dangereux pour la clientèle ont été 
enlevés pour donner place à un beau tapis d’enrobé. 

La réfection d’une partie de la toiture faisant la jonction avec 
l’extension de l’école Bouly Richard a été effectuée par une 
société spécialisée.

Les services techniques peuvent désormais compter sur un 
nouveau véhicule communal; vous le reconnaitrez mieux dans 
quelques semaines  quand il sera floqué.

ECOLES

Comme l’annonçait Monsieur le Maire lors de ses vœux le 20 janvier, une 
classe de maternelle de l’école Bouly Richard était en danger. Avec les parents 
d’élèves et enseignants de l’école, la municipalité n’est pas restée inactive et un 
argumentaire détaillé fut envoyé à M. Jean-Yves Bessol, Directeur Académique. 
Dans un courrier reçu le 5 février 2018, celui-ci indiquait avoir pris note des 
éléments apportés. L’information est maintenant confirmée :  l’école Bouly 
Richard ne fait plus partie des situations étudiées : la classe est sauvée! 

Les inscriptions continuent, si vous devez inscrire votre enfant pour l’année 
scolaire à venir, rapprochez-vous, dès à présent, des directeurs d’école en 
composant :

- le 03 27 94 37 31 pour l’école Bouly Richard ;
- le 03 27 99 60 01 pour l’école François Noël.

Classe sauvée à l’école Bouly Richard



De vous à Nous - page 5De vous à Nous - page 5

Pour la seconde fois de l’année scolaire, de grand matin, 
le lieutenant Manuel Debarge, commandant de la brigade 
territoriale autonome d’Arleux, et deux de ses agents ont 
procédé à la vérification des cycles des jeunes se rendant 
au collège. Pour chaque jeune, une fiche de constatation fut 
remplie en axant sur les équipements obligatoires (sonnette, 
éclairage, freins, réflecteurs, pneumatiques) mais aussi le 
comportement des jeunes. Monsieur le Maire, son délégué à la 
sécurité et à la prévention Serge Gibert, mais aussi le Principal 
Jacques Bardol s’étaient joints au contrôle et, ensemble, 
ont pu constater la grande pédagogie des gendarmes qui 
n’étaient surtout pas là pour verbaliser. Les vélos étaient dans 
l’ensemble bien tenus et les familles avaient suivi les conseils 
du précédent contrôle. Parfois, de petites améliorations 
pourraient être apportées aux vélos pour les rendre conformes 
et chacun réfléchit à un atelier qui pourrait être mis en place 
pour remédier aux sonnettes ou réflecteurs parfois défaillants.

Pour sécuriser 
l’accès piéton 
au Collège, les 
dernières barrières 
métalliques ont été 
remplacées par des 
plots en béton.

Merci Jacky !

Après une carrière dans le transport international, Jacky 
Carton, résidant à la cité du cambrésis, s’est mis au service 
de la Commune en prenant en charge les différents transports 
et tout particulièrement la conduite du bus. Depuis le jeudi 16 
février, son service est terminé: bonne retraite et merci pour 
tout Jacky !

Sur le chemin de l’Ecole

Devant l’école 
François Noël, 

les dangeureuses 
barrières imposées 

par le plan Vigipirate 
tombant avec le vent 
ont été  remplacées 

par des plots plus 
harmonieux.

Le nouveau combat est maintenant celui de la sauvegarde 
des arrêts de train. Pour rappel, deux lignes relient 
Cambrai et Douai, la nôtre et celle passant par Somain. 
Celle passant par Aubigny-au-Bac, Brunémont, Arleux, 
Cantin et Sin-le-Noble pourrait être sacrifiée au nom de la 
rentabilité, le nombre de passagers étant jugé insuffisant.

Des investissements seraient à faire sur la ligne et, 
bonne nouvelle, la Région, compétente dans le transport 
ferroviaire, est prête à financer aux côtés de l’Etat. Encore 
faut-il que les crédits nationaux soient à la hauteur ! 
Notre Député Dimitri Houbron s’est également saisi du 
problème en relayant auprès des plus hautes autorités.

Le train est un vecteur de mobilité majeur et notre Maire 
Bruno Vandeville se mobilise comme pour l’Ecole. Il 
est ainsi intervenu, à plusieurs reprises, auprès des 
acteurs compétents et s’est montré mobilisateur auprès 
de nombreux médias de radio et de télé. 
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[Horizontalement]

1.  Gaz qui se dégage dans les mines de charbon.
2.  Bien considéré. ~ Sans accessoires.
3.  Unité de formation et de recherche. ~ Note de musique.
4.  Mammifère carnivore à queue touffue et à museau 
pointu.
5.  Soldat de l’armée américaine. ~ Marque l’étonnement.
6.  Broyé sous l’effet d’une forte pression.
7.  Souples, alertes.
8.  Il protège de la pluie. ~ Do.

[Verticalement]

1.  Matière visqueuse extraite de l’écorce intérieure du houx. 
~ Oiseau passereau.
2.  Argent.
3.  Exalté par une passion. ~ Style de musique d’un rythme 
répétitif.
4.  Ouvertement. Au vu et au ... ~ Ensemble de particules 
d’eau très fines.
5.  Gallium. ~ Titre d’honneur chez les Anglais.
6.  Le premier des nombres entiers. ~ Véritable.
7.  Langue parlée au Pakistan. ~ Europium.
8.  Résine malodorante. ~ Armée, à l’époque féodale.

Solution du n°252

Jeu n°253

A la médiathèque

Leyli Maal fait le ménage dans 
les hôtels près de Marseille. 
Malienne, mère célibataire de 
trois enfants, elle nourrit un rêve 
immense et cache un grand 
secret. Sa vie, elle la raconte 
à qui veut bien l’écouter, mais 
peut-elle avouer toute la vérité ? 
Peut-elle empêcher ses enfants 
de dévoiler ce qu’elle a caché 
? Une vengeance ? Un trésor ? 
Un père ?
Dans un hôtel, François Valioni 
qui travaille pour une importante 
association d’aide aux migrants 

est retrouvé assassiné. 
En quatre jours et trois nuits, du désert sahélien à la 
jungle urbaine marseillaise, Michel Bussi nous offre un 
suspense de haut vol, dans lequel, comme toujours, 
priment l’humain, l’émotion, l’universel. 

C’était le mois dernier...

Thé dansant avec
la symphonie
ouvrière des 
accordéonistes 
sallauminois

Repas des 
bénévoles de la 

Foire animé par les 
Shakers et Fabian, 
sosie d’Elie Kakou

Carnaval de VMEA où 
une trentaine d’enfants 
grimés se sont retrouvés 
avec leurs parents

400 personnes 
au repas de 
l’Olympique 

Senséen

Renouvellement du bureau de la Boule,
Bernard Ledent conforté

avec Jean-Marc Pierru en adjoint.
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Néo HEUX
le 29 décembre 2017

Ethan GILLOT
le 2 février 2018

Stanislas DUPONT
le 2 février 2018

Etat civil

Jean-Michel BALCERAK
27 janvier 2018

Georgette BRIEUX ZAWIEJA
21 février 2018

René PERCEVAUX
24 février 2018

José Sénéchal et sa société Sénéchal couverture, entreprise 
familiale de père en fils depuis 35 ans, ont emménagé au 26 
avenue de la gare, officiellement depuis septembre 2017. Pour 
tous travaux de couverture, zinguerie, charpente, pose de vélux, 
maçonnerie et rejointoiement de façade,  téléphonez au 03 27 89 
65 77 ou au 06 86 18 12 25. L’entreprise est qualifiée RGE pour 
isolation de vos combles.

Commerce et artisanat

Le cap des 50 années de mariage vient d’être franchi par Antoinette 
Wiart et Victor Riquoir, deux personnes investies et bien connus dans 
la Commune. Entourés de leur fille, leur fils et leurs trois petits enfants, 
ils se sont retrouvés devant Monsieur le Maire pour renouveler leurs 
consentements avec une grande émotion. La Tortequesnoise Antoinette 
et l’Arleusien Victor se sont rencontrés en 1966 à l’occasion d’une soirée 
dansante, comme souvent à cette époque. Une année et demie plus tard, à 
27 et 28 ans, ils s’unissent en mairie de Tortequesne et s’installent à Arleux. 
Alors que Victor officie aux établissements Prémines de Corbehem, son 
épouse cesse son activité pour élever leurs enfants. Dans la pure tradition, 
ils s’adonnent ensemble à la culture de l’ail. Au jardin, Victor excelle et son 
potager, toujours en état impeccable, permet à son épouse de mijoter de 
bons petits plats, comme elle sait si bien le faire, avec des légumes frais et 
sains. Victor reste marqué par le service militaire, incorporé en septembre 
1960 au régiment des hussards parachutistes de Tarbes pour 4 mois et 
embarqué pour la guerre d’Algérie pendant 22 mois. Victor, responsable 
des engins de transport, liera une amitié forte avec Louis, un jeune issu lui 
des Hautes-Pyrénées, chargé de l’armerie. Après des années de séparation 
et des recherches approfondies pour se retrouver, c’est en surprise que 
Louis s’est présenté comme témoin du renouvellement des consentements. 

Depuis novembre, Audrey et Fabien Ducrocq se sont lancés 
dans la vente de bijoux fantaisie, sacs et foulards en vente à 

domicile mais aussi sur internet :  
http://www.graindebeautefd.fr/ 

Retrouvez les sur votre marché mensuel le dernier 
dimanche du mois.
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Marché 
mensuel

Mer 21 mars

Dim 11 mars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête du Printemps avec 

Duo Vero 
 
 
 

 
Variétés internationales 

des années 60 à 90 

 

SAM 17 MARS 2018 
Dès 19 heures 

Salle des fêtes H.Martel 
 

Entrée à 5 € 
de 6 à 14 ans  2,50 €   

 

ARLEUX 

Buvette, pâtisseries 
Petite restauration 

Renseig. 06 64 61 73 05 

En première partie  

Magal ie 

Exposition
de peintures

Le week-end de 10h à 12h & de 15h à 18h
Le jeudi de 16h30 à 19h et le vendredi de 17h à 19h

de Pierre HERMAN

du 17 au 26 mars 2018
au centre culturel Le Moulin

à Arleux

Vernissage le vendredi 
16 mars à 18h

Ven 16 mars, 18hMer 14 mars

A 10h, atelier cuisine en famille ;

A 10 h, atelier éveil musical

Renseignements en mairie.

Dim 25 mars

vous invitent à commémorer 

la journée du souvenir des victimes de la guerre d’Algérie
le lundi 19 mars 2018

Le rendez-vous est fixé à 18h15, place Décaudain, début de la cérémonie à 18h30.

Pascal BOCQUET
Adjoint au Maire

délégué aux fêtes et cérémoniesLe CONSEIL MUNICIPAL

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux
Vice-Président de la CAD

Lun 19 mars, 18h30

Ven 23 mars, 18h30

Accueil des nouveaux arrivants

Sam 24 mars, 11h

Remise 
des cartes 
électorales 
aux jeunes

A 10h, atelier d’Arts Plastiques 
pour enfants animé par Monique

A 19h30, soirée Bowling par
les Amis du Parcours

Mer 28 mars, 15h

Atelier conte à la Médiathèque,
renseignements en mairie

Sam 31 mars, 14h

Chasse aux oeufs 
organisée par l’association 

VMEA

Sam 17 mars, 19h
Dim 25 mars


