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Au sommaire...
Salle des fêtes en travaux, enfouissement des réseaux
au Cambrésis, signature d’une convention Fisac
Associations en action, consignes de sécurité
Festivités des 13, 14 et 15 juillet
Passage du Tour de France

du groupe. Nos jeunes se sont
éclatés et les quelques vidéos qui
circulent l’attestent (attention, les
parents n’étaient pas autorisés !).
Nos jeunes élus ont le sens de la
fête mais aussi des responsabilités.
Sous leurs conseils, des poubelles
fleuriront dans quelques jours
dans la commune, en espérant
vivement que le bon sens et le
civisme prendront le dessus.

Chère Madame, Cher Monsieur,
Alors que les travaux de réfection des
sanitaires de la salle des fêtes mais
aussi d’enfouissement des réseaux
de la cité du cambrésis avancent,
avec des entreprises qui font tout
pour réduire les désagréments
et je les en remercie vivement,
d’autres chantiers s’engagent, cet
été, comme la réfection des couloirs
et de la façade de l’école François
Noël, travaux financés en partie par
une subvention d’état (DETR).
En parlant d’école, je salue nos
élèves de Ce2-Cm1-Cm2 qui se sont
retrouvés dans la bonne humeur
pour une boum organisée à l’initiative
du Conseil municipal des Enfants.
Tout s’est excellement bien passé
et j’en remercie vivement Laurence
Mory, ma nouvelle Adjointe au Maire,
mais aussi Ghislaine, animatrice

La propreté est réellement l’affaire
de tous. Qu’il est désolant de
constater tant de tickets de jeux de
grattage ou d’emballages lachés
sur le sol, alors même qu’un agent
communal vient juste de passer :
avec l’arrêt des produits phytos, vous
imaginez la surcharge de travail
pour nos services techniques ! Entre
deux tournées régulières, qu’il serait
bien que chaque riverain participe
pour garder à notre commune son
attractivité.

Les élus du Conseil municipal
des enfants au travail

1ère boum des jeunes organisé
par le Conseil municipal des jeunes

Côté festivités estivales, la voie
d’eau et la vie batelière sont
mises à l’honneur avec plusieurs
nouveautés. Vous découvrirez au
moulin une très belle exposition sur
la vie batelière ; vous vous balladerez
cet été avec les mini-croisières de la
CAD. Pour les jeunes, la salle des
fêtes sera transformée en plaine de
jeux : vraiment, profitez, détendezvous !
Votre Maire,

Bruno VANDEVILLE
Vice-Président de la CAD

Séance de nettoyage organisée avec le
collège Val de la Sensée et l’école Bouly
Richard : que de déchets !

Lors de la réunion de Conseil du 8 juin, Serge Gibert et Laurence Mory,
ont été élus Adjoints au Maire; l’exécutif est ajusté en tenant notamment
compte de la démission d’Eric Stienne.
Adjoints au Maire :
Pascal Bocquet, délégué aux fêtes et cérémonies
Frédérique Détrez, déléguée aux affaires sanitaires et sociales, aux affaires
scolaires et périscolaires
Serge Gibert délégué à la sécurité et à la prévention
Laurence Mory, déléguée aux relations inter générationnelles
Conseillers délégués:
Fatima Ghadi, déléguée à la programmation culturelle
Emeline Levan Mortreux, déléguée au logement
Jean-Louis Populaire, délégué aux travaux et grands travaux
Laëtitia Laurent, déléguée aux relations avec les écoles
Bertrand Six, délégué au commerce et à l’artisanat.

Travaux
A la Cité du Cambrésis
Les travaux d’effacement des réseaux basse
tension, d’éclairage Public,de télécommunication
et de télédistribution de la Cité du Cambrésis
ont commencé le 28 mai 2018. Dans un premier
temps, l’entreprise Eiffage est intervenue en
parties privatives et a effectué les traversées
de chaussée.

A la Salle des fêtes

Les entreprises s’affairent pour doter la salle des fêtes de nouveaux
blocs de toilettes fonctionnels et agréables, qui ne se bouchent plus à
la moindre affluence. En lieu et place de la partie femme, s’implantent
trois blocs, un espace homme, un espace femme mais aussi un
espace spécifique pour les personnes à mobilité réduite. A découvrir
trois ambiances colorées.

APRES

AVANT

(séparateurs à venir)

VOTRE CŒUR DE VILLE SE TRANSFORME
Dans le cadre de la revitalisation des
activités commerciales et de proximité,
une convention partenariale a été signée
au moulin entre la Commune, la CAD, le
Département mais aussi la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de
Commerce et de l’Industrie Grand Lille et
l’union commerciale d’Arleux. Elle établit un
programme d’actions incluant en particulier
l’installation d’une halle de marché mais
aussi le recrutement d’un animateur du
commerce. C’est Christophe qui retrouve
la commune avec cette mission.

Avec la pleine collaboration des différentes
entreprises intervenant sur le chantier, la
brocante du 10 juin, la première du nouveau
comité d’organisation, a pu se dérouler dans
d’excellentes conditions.

VIE LOCALE
Pour qu’Arleux bouge, la Commune est aux côtés de ses associations. Petit
aperçu de quelques événements passés. Les 9 et 10 juin, deux brocantes,
à l’opposé dans la commune, en venant de Palluel avec l’association Nord
Solidarité mais aussi en venant de Cantin avec l’association Cité en Fête.
Sur les terrains sportifs, avaient lieu de grands rassemblements avec une
compétition régionale de motocross et des rencontres de jeunes équipes
de football. Au total, 64 équipes, 640 jeunes footeux, se sont retrouvées,
les U10 et U11 le samedi et les U12 et U13 le dimanche, certains venant
de loin, de Paris, d’Aubervilliers, de Créteil et même de Belgique avec le
Royal Leopold FC. Les matchs se sont enchainés avec des tirs au but
qui ont parfois mis une pression palpable. L’ont emporté l’USM Marly et
Escaudain chez les plus grands. Pour accueillir autant de jeunes, le club
local de l’Olympique Senséen a dû se mobiliser une nouvelle fois autour
de son président Patrice Lebeda. Les éducateurs et les parents étaient
au rendez-vous et une amicale rencontre fut même organisée entre eux
le samedi soir. Pour ce match de gala, l’équipe des mamans et l’équipe
des papas ont affronté dans la bonne humeur les éducateurs avant de
se retrouver autour de cochons grillés à la broche. Pour la prochaine
saison, les inscriptions à l’Olympique Senséen se prennent par internet;
une permanence est assurée tous les mercredis dès 16 heures jusque
fin juillet au club house.
Pour finir la saison, le club de judo et ses 60 adhérents se
sont réunis pour leur traditionnelle fête. Ce fut l’occasion
pour le président Jean Lou Fontaine, le professeur
Stéphane Barbet et les élus présents, Serge Gibert et
Charles Beauchamp, de remettre ceintures et prix.

C’est au théatre municipal de Douai que l’association Salomé
Danse proposait son traditionnel spectacle de clôture de fin
d’année les 29 et 30 juin. Après les chiffres l’an dernier, c’était au
tour des lettres pour ce spectacle «J’ai pas les mots». L’originalité
et la performance étaient une nouvelle fois au rendez-vous.

L’association humanitaire Root’Trip
organisait le 30 mai sa deuxième
soirée Country, de la musique, de
la danse dans la bonne humeur, du
beau temps après une victoire de
l’équipe de France en plus.
La fête de la musique a été
célébrée au Béguinage mais
aussi à la salle des fêtes avec
les Porteurs d’Henriette qui
nous ont offert un concert de
Johnny Mirador

Une trentaine de concitoyens s’est
retrouvée pour un voyage en Crête
organisée par l’association des
Amis du Parcours. L’an prochain,
ce sera le Monténégrot en hotel
4* du 24 au 31 mai, attention
les places sont très demandées.
Renseignements auprès d’Evelyne
Piazza.

Pour finir l’année, des diplômes à l’Ecole Bouly

Sécurité Routière

A l’occasion d’une semaine de la sécurité conjointement
mise en place par la municipalité et la Brigade Territoriale
Autonome d’Arleux, les élèves de l’école Bouly Richard
ont pu bénéficier d’ateliers et d’interventions pour mieux
appréhender les déplacements que ce soit à pied ou à vélo. Il
faut dire que la commune s’est dotée en plusieurs années de
matériels permettant la pratique et l’évaluation des enfants.
Dans les classes de CP, CE2 et CM2, les heures se sont
enchainées avec un sens de la pédagogie appréciée par la
directrice Isabelle Vermeulen et ses collègues enseignantes.

La vitesse engendrant de
nombreux accidents parfois
bien dramatiques, à partir
du 1er juillet, la vitesse sur
les routes départementales
à double sens, sans
séparateur central passe
de 90 km/h à 80 km/h. La
brigade de gendarmerie
d’Arleux rappelle les
sanctions encourues en
cas de contrôle.

Pour récompenser les jeunes participants, le lieutenant
Manuel Debarges commandant la brigade d’Arleux, le Maire
Bruno Vandeville et son adjoint Serge Gibert délégué à la
prévention et à la sécurité sont retournés vers les enfants
pour leur remettre une attestation de suivi de la formation.
Ce fut l’occasion de faire le point sur ce qui a été vu et en
particulier l’intervention de la brigade fluviale de Douai.
Clairement, les enfants ont compris le message sur les
dangers de l’eau, si important dans une commune où l’eau
est si présente.
L’école vraiment finie pour Yvette Lesaffre
Les fêtes d’école sont l’occasion de faire un point sur le
travail de toute une année mais aussi de mettre à l’honneur
celles et ceux qui quittent la maison pour une raison ou
une autre. A l’école François Noël, après la traditionnelle
remise officielle des dictionnaires par les élus du Conseil
municipal et de Monsieur le Conseiller départemental
Charles Beauchamp, Yvette Lesaffre a été invitée à rejoindre
le podium. Après douze passées à intervenir bénévolement
en Arts Plastiques le vendredi après midi, à 86 ans, ce
sera désormais fini. Place au repos mérité, au grand regret
des enfants qui ont entonné une chanson et remis de très
nombreux cadeaux.

Informations estivales
Les Voies navigables et la Commune rappelent l’interdiction
de baignade dans les marais, rivières et canaux : les
risques de noyade, d’hydrocution, de contamination par
bactérie et autres ne sont pas à prendre à la légère. Des
drames ont endeuillé suffisamment d’étés.
Pensez à prévenir la Brigade de Gendarmerie d’Arleux de
votre éventuel départ en vacances. Une attention toute
particulière pourra, en votre absence, être apportée à votre
habitation et vos biens.
Depuis les événements tragiques liés à la Canicule de 2003,
un Registre Communal des Personnes Vulnérables est
tenu en mairie. Il permet de venir en aide plus rapidement
en cas de risques exceptionnels, climatiques ou autres
(Canicule, Grand Froid, intempéries, etc.). N’hésitez pas
à vous inscrire ou à inscrire toute personne de votre
entourage nécessitant une attention toute particulière.

Nouveau

A L’HONNEUR

Il nous rejoint, bienvenue !
Baptiste BRIQUET
le 14 juin 2018

Ils nous ont quittés...
Jean MEYER
le 1er juin 2018

Marine LEGLAND et Thomas THOREZ
se sont unis le samedi 23 juin 2018 à 15h30

Laure MAYEUX HOURRIEZ
le 2 juin 2018
Julienne BARBIER CASTEL
le 4 juin 2018
Myrianne FENEULLE CAPELLE
le 4 juin 2018
René TIRMONT
le 22 juin 2018
Rosalie BÉNEDET SIMONS
le 25 juin 2018
Francis BLANPAIN
le 26 juin 2018

Noces de diamant, 60 ans de mariage
pour Claudine et Robert ARNOULT
Elise WANNEPAIN et Aurélien LOUBRY
se sont unis le samedi 30 juin 2018 à 14h30

Laurie DORMION et Christophe RIBIER
se sont unis le samedi 30 juin 2018 à 15h30

C’est en mairie de l’île Saint Denis, plus petite ville
de Seine Saint Denis, un des méandres de la Seine,
que s’unissent Claudine Herbert et Robert Arnoult le
8 mars 1958. De famille batelière, ils voguent pendant
quelques années sur le bateau Saphir qu’ils achètent
en 1961. En 1968, la campagnie Shell leur propose de
reprendre une station service pour bateaux chemin du
halage. Pendant 29 ans, ils gèrent un relai bien connu
et apprécié. De leur union, naissent trois enfants qui,
à leur tour, leur donnent 7 petits enfants et 10 arrière
petits enfants.

Vive la voie d’eau !
Mise en place en 1989 par Patrick Masclet, la fête de l’eau
perdure sous l’égide de l’association Vivre Mieux Ensemble
à Arleux (VMEA) avec la collaration de la municipalité. Cette
année, la batellerie est aussi mise à l’honneur au moulin les 11,
12 et 13 juillet à l’occasion d’une exposition sur le thème «le
mineur et le batelier» avec une mise en miroir de deux vies,
de deux métiers. Toute la vie du mineur se concentre autour
du puits de mine et est organisée par les Houillères tandis
que le batelier, indépendant, est nomade. Son outil de travail
est aussi sa maison. L’activité de la mine s’est arrêtée. Des
maisons, bâtiments et territoires sont classés au patrimoine :
la navigation fluviale, quant à elle, continue et se modernise. A
découvrir grâce à l’Association pour la Mémoire, le Patrimoine
et l’Activité de la Voie d’Eau (AMPAVE).
Avec l’office intercommunal de la Communauté d’Agglomération
du Douaisis, des croisières sur l’Euréka sont organisées tout
l’été au départ de Douai mais aussi d’Arleux les 13, 14, 15 juillet,
13, 14, 15 août et 31 août, 1er et 2 septembre. Renseignements
et réservations sur :
http://www.douaisis-tourisme.fr/croisieres-douaisis.html
En raison du passage du Tour de France
le dimanche 15 juillet, le stationnement est
interdit de 6h à 14h le long du parcours : rue
Salvador Allende, rue Georges Lefebvre, rue
du Centre et rue de la Chaussée; circulation
interdite de 9h15 à 14h.

ARLEUX
En fête les 13, 14 et 15 juillet

14de l'Eau
juillet
13 juillet Fête
15 juillet
avec Vmea
Retraite aux flambeaux
21h45, école Noël
22h15, mairie
23h Feu par la
Compagnie Pok

Au Centre Culturel Le Moulin

Brocante Aqu'Arleux
9h45 Défilé Fête Nationale
11h Messe de pardon
12h Prix du pavoisement
13h Animation musette,
restauration sous chapiteau

Rues Allende, Lefebvre
du Centre, Chaussée
11h25 Caravane
13h24 Cyclistes

Le mineur et le batelier

exposition de l'Ampave
au Moulin les 11, 12 et 13

Croisières par l'Office

de tourisme les 13, 14 et 15

En juin, durant une douzaine de
jours, deux artistes, de Douai et de
Tourcoing, ont été accueillies au
Moulin. L’une est artiste peintre,
l’autre sculptrice.
L’une, Kathleen Gilroy, travaille les
différentes formes géométriques, les
différents matériaux (tissus, tissages,
collages) sur lesquels elle laisse
couler de la cire pour engendrer
d’autres formes qu’ elle harmonise.
Elle teint ensuite de couleurs
chatoyantes, qui ensoleillent ses
créations.

Sûrs de leur bon droit, des hommes,
tels des lions, imposent leurs vues sans
conscience de leur égocentrisme et de
leur appétit excessif pour les rapports
de force. Ces lions, nous les croisons
tous les jours : automobiliste enragé,
conjoint gentiment dénigrant, chef imbu
de pouvoir, mère intransigeante qui sait
mieux que nous ce qui est bon pour
nous. Pour son deuxième roman, après
«Ta deuxième vie commence quand tu
comprends que tu comprends que tu n’en
as qu’une», Raphaëlle Giordano agit en
experte en créativité et développement
personnel.
A découvrir à la Bibliothèque municipale.

L’autre, Maléka Salhi, travaille la
terre, la glaise à laquelle elle donne
vie. Naîssent des formes venues
de ses entrailles. Le four achève la
création, à laquelle l’artiste donne
sa touche finale en ajoutant des
pigments, en lissant ou matifiant la
sculpture créée.
Toutes deux sont des artistes qui
créent des formes nouvelles, des
oeuvres singulières qui, parfois, ne
peuvent être comprises que par la
voix des artistes qui expliquent, alors,
ce qu’ elles ont vécu. A noter que les
élèves de l’école Bouly Richard ont
particulièrement apprécié.

AGENDA
Dimanche 15 juillet
Passage du 105ème Tour de France, entre 13h22 et
13h25, venant d’Hamel en direction de Palluel; caravane
publicitaire annoncée vers 11h25.
Vendredi 8 juillet, 20h
Concert au moulin
de Nathan Couture
au profit de l’ERC
(entrée 10 €)

Mercredi 11, Jeudi 12 et vendredi 13 juillet
Exposition au moulin sur le thème des Bateliers et des
mineurs organisée par l’AMPAVE, entrée gratuite
Vendredi 13 juillet
Retraite aux flambeaux au départ de l’école François Noël
à 21h45 et de la mairie à 22h15 ; feu d’artifice le long du
canal du Nord tiré par la compagnie Pok sous les étoiles
(nouvelle orchestration)

Dimanche 29 juillet, 9h-13h
Marché mensuel, place Charles de Gaulle
Mercredi 15 août
Brocante organisée à Aqu’Arleux, rue de la Chaussée
Lundi 20 août
Collecte du don du sang, salle des fêtes
Dimanche 26 août, 9h-13h
Marché mensuel, place Charles de Gaulle
Vendredi 31 août
- A 18h, Commémoration de la libération d’Arleux, rendezvous place du Monument

Samedi 14 juillet
- Fête de l’Eau et de la Batellerie organisée par VMEA,
concours de pavoisement, messe de pardon à 11 heures,
repas champêtre sous chapiteau (réservation souhaitée),
mini croisières d’une heure l’après midi

- A 19 heures, épillage
de l’Ail nécessaire à la
soupe de la 57ème foire
à l’ail fumé

- 9h45, défilé de commémoration de la prise de la Bastille,
rassemblement au Pont Marquet.
- Brocante organisée à Aqu’Arleux

Livret programme
à paraitre fin juillet

