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De Vous à Nous

Chère Madame, Cher Monsieur,

Pour cette dernière année de 
commémoration du centenaire de 
la Grande Guerre, la municipalité 
multiplie les temps forts. Les 
enfants de CM2 bénéficieront 
d ’une p ièce de théatre de 
masques, «Mémoires d’un Rat» 
par la compagnie du collectif 
des Baltringues tandis que les 
plus grands pourront assister à 
la poignante comédie musicale  
«Les amoureux de la madelon». 

Nous nous  retrouverons peut-être 
là ou alors lors du traditionnel défilé 
du 11 novembre, le rendez-vous 
étant fixé à 9h45, rue de Douai, 
près de l’ancienne gendarmerie. 

Ce jour-là, Monsieur le Préfet 
du Nord a souhaité que chaque 
citoyen arbore sur son habitation 
le drapeau tricolore, je ne peux 
là dessus que vous inciter à 
y part iciper. I l  a également 
demandé que les cloches des 
églises retentissent de manière 

prolongée, onze minutes, ne 
soyez pas surpris.
Je compte sur votre soutien.

Très Cordialement. 

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE



Le bureau de la Poste d’Arleux va 
bénéficier d’importants travaux de 
modernisation permettant de le rendre 
accessible à tous mais aussi de proposer 
une offre de services plus adaptée à 
ce qu’attendent les clients avec des 
équipements numériques nouveaux. 
Pour cela, le bureau sera fermé du 29 
octobre au 9 janvier 2019 inclus. 

Dans l’attente, les usagers sont invités 
à se rapprocher des bureaux les plus 
proches, en particulier celui de Cantin. 
L’amplitude d’ouverture de ce bureau a 
été revue pour permettre d’absorber le 
flux de clients. Vous pourrez y récupérer 
vos lettres recommandées, et colis en 
instance, du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h30 ainsi que le 
samedi de 9h30 à12h. 
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Pour un meilleur éclairage, mais aussi pour de moindres consommations, 
un système en led a été installé dans la classe de CM2 de l’école Bouly 
Richard mais aussi au deuxième étage du Moulin. Si le premier montage 
a été effectué par les services techniques, le second, plus délicat, a été 
confié aux électriciens Sylvain et Maxime Marcotte.

Répondant à la sollicitation de riverains, 
le Département  vient de procéder à la 
réparation d’un affaissement de bordures 
rue de la Chaussée. La subvention sollicitée 
ayant été obtenue, dans cette rue, des feux 
tricolores seront installés dans les mois à 
venir, un ralentissement des véhicules en 
est attendu.

A la salle de sports, les intérieurs 
avancent malgré la défaillance d’une 
entreprise. L’ensemble est ralenti par 
la nouvelle consultation à faire pour le 
lot menuiseries intérieures.

Durant les vacances de la Toussaint, l’école François Noël a connu plusieurs 

importants travaux conjointement pris en charge par des entreprises 

spécialisées et les services techniques communaux : mise en peinture de 

la façade, plâtrerie et électricité dans les couloirs intérieurs, mise en place 

de dalles acoustiques dans une nouvelle salle de classe (celle de Monsieur 

le Directeur)...
Les giratoires rue Philippe Antoine Merlin 
sont en cours de retraitement par les 
services techniques. A suivre !



- Attribution du chantier de démolition de 
l’ancien Ehpad pour 215 165 € HT et des 
anciens logements de gendarmes pour 
239 625 € à l’entreprise Midavaine ;
- Attribution des aménagements de 
l’espace autour de la salle de sports à 
l’entreprise Jean Lefebvre et Bonnet 
Paysages pour 576 395 € HT ;

- Acceptation de la cession du foncier 
de l’ancien Ehpad au bailleur Partenord 
pour 250 000 €;

- Acceptation de l’achat des parcelles 
D1547 et D1548 d’une superficie totale 
de 84 121 m² pour 180 000 €;
- Acceptation de l’acquisition de 
l’habitation du 16 place du Monument 
pour 150 000 € (photo ci-contre);

- Adoption du principe de création de 5 
garages grand’rue ;

- Attribution d’une aide de 800 € pour 
l’amélioration de la façade du 4 rue des 
murets Simon ;
- Mise en place d’aide à la rénovation 
des locaux commerciaux (voir cadre 
orange)

- Dénomination attribuée au Centre 
Culturel et à la future halle de marché.

Aides du FISAC

Le Fisac, Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le commerce, 
est un dispositif de l’Etat mis en place 
sur notre commune :
- Pour animer commercialement et 
générer des flux et de la fidélisation 
de la clientèle ;
- Pour acompagner les projets de 
rénovation et de modernisation des 
locaux commerciaux et artisanaux;

A la clé, des aides à l’amélioration 
des façades (40 % dans la limite de 
travaux de 7 500 € HT soit une aide 
maximale de 3 000 € ) et des aides à 
la mise en accessibilité aux personnes 
en situation d’handicap (60 % dans la 
limite de travaux de 3 000 € HT soit 
une aide maximale de 1 800 €).

Conditions et rens. en mairie

Des décisions importantes ont été prises lors de la réunion du Conseil 
municipal le 19 octobre à 19 heures; plus de détail sur www.arleux.fr

En 2014, la commune d’Arleux a été lauréate d’un Appel national à Manifestation 
d’Intérêt pour la revitalisation du Centre-Bourg. Elle bénéficie depuis d’un 
accompagnement privilégié de l’Etat et de ses partenaires pour développer et 
renforcer son attractivité. Après des années d’étude, place aux réalisations avec la 
réfection de la place Charles de Gaulle puis celle du parvis de l’Eglise Saint-Nicolas 
et du Monument aux Morts. Viendront se méler d’importants travaux d’Enedis 
pour l’enfouissement de lignes électriques et de changement de canalisation par 
Noréade et le service assainisssement de la CAD. Suivez les informations en 
direct sur le portail internet de la ville www.arleux.fr

La phase de réfection du parvis de la mairie engagée le 29 octobre 2018, celle autour de l’Eglise devrait suivre dans la foulée 
au premier semestre 2019, en attendant l’arrivée de la halle de marché. A noter que l’aménagement de ce second pôle devra 
intégrer la nouvelle acquisition de la maison du 16 place du Monument. Sa destinée dépendra des financements obtenus.
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Pour venir en aide aux animaux en difficultés, 
l’étoile de Lili, une toute nouvelle association 
vient d’être créée par Alexandra Moreno 
Garcia. N’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’équipe de choc mise en place pour mieux 
défendre nos amis à quatre pattes.
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Jardin bio

L’atelier Aquarelles 
en Sensée 
participait à 

l’opération des 
portes ouvertes 
des artistes les 

12,13 et 14 octobre 
2018. Des cartes 

ont été vendues au 
profit du Téléthon. 

L’association des 
amis du Parcours 

a organisé 
sa deuxième 
brocante rue 

Philippe Antoine 
Merlin, un 

nouveau succès.

Les Amis des Orgues d’Arleux 
nous ont proposé un concert 

de grande qualité alliant 
orgue et trompette ; prochain 
rendez-vous de l’association 
avec le concert pour Noël le 
9 décembre à 16 heures 

(entrée gratuite).

Accueilli par leur trésorière, 
Monique Gralle, artiste 
Arleusienne, le Centre 

Artistique Populaire Sinois 
(CAPS) exposait pour la 
seconde fois au Centre 

Culturel Le Moulin.

Une intervention entièrement prise en charge par 
la Communauté d’Agglomération du Douaisis a 
permis de sensibiliser plusieurs classes de l’école 
Bouly Richard mais aussi de l’école François Noël 
sur le jardinage écologique. Les méfaits des produits 
phytosanitaires sur la santé des personnes et 
l’impact sur l’environnement ont été soigneusement 
écoutés. La partie pratique n’a pas été oubliée, 
les enfants ont enfilé la blouse et le chapeau pour 
planter quelques pieds qu’ils suivront.

Avec le soutien financier de la CAF, la Commune 
organise un séjour au Grand Bornand en Haute-
Savoie du 9 au 16 février 2019. Au programme 
sur place, 5 séances de ski alpin de 2 heures 
encadrées par des moniteurs de l’Ecole de Ski 
Français avec le passage des tests en fin de 
semaine. En complément, pratique journalière du 
ski avec les animateurs en fonction des âges, de la 
météo et de l’état de fatigue des jeunes. Découverte 
des nouveaux sports de glisse: yooner, runslide, 
snowskate... Les enfants vont adorer s’initier à ces 
pratiques très en vogue, au pied du chalet !

Possibilité de paiement en plusieurs fois.  
Renseignements et inscriptions en mairie.

Bientôt au ski

Nouvelle association

Le Conseil municipal 
des Enfants organisait 

son premier concours de 
déguisement d’Halloween. 
Les jeunes ont élu Linoa 

Labbe, Timothé Delannoy et 
Jahya Latko.



Journée de la Sécurité

Le 12 octobre, les parents d’élèves ont désigné 
leurs représentants au sein des écoles. 
Félicitations et merci par avance pour tout ce 
que vous faites et ferez pour nos enfants.

Ecole Bouly Richard
Sabrina Caridroit, Fanny Barbet, Ségolène Bégot, 
Sophie Abraham, Laëtitia Pannecocke, Charlotte 
Loeil, Séverine Stiévenard, Céline Locquet, Lucie 
Wauquier, François Delplanque, Séverine Dupent, 
Sandra Rozak, Céline Delerue, Guislaine Libéral, 
Christine Ansart, Mélissa Vaillant

Ecole François Noël
Cécile Novion, Damien Lemaire, Emeline Levan, 
Peggy Matuszczak, Xavier Vasseur, Catherine 
Finet, Virginie Ducrocq, Allisson Cornaille, Alexandra 
Moreno, Sabrina Dumetz, Anthony Bernard, 
Christophe Cloet

Collège Val de la Sensée
Xavier François, Estelle Boudeweel, Véronique 
Secci, Stéphanie Leroy, Natacha Lecomte, Céline 
Vitez, Emeline Levan Mortreux, Vanessa Pissonnier, 
Olivier Claeyman, Philippe Flament, Karine 
Kominiarz, Jessica Tardie, Pascale Levesque, 
Jannick Chevalier

A l’école Bouly Richard, des années de mobilisation 
des parents ont permis d’acquérir des tablettes pour 
les enfants, la commune prenant à sa charge le 
cablage pour une bonne utilisation du Wifi. C’était 
sous la présidence de Laëtitia Laurent depuis 
devenue conseillère municipale délégué aux écoles.

Dans le cadre des journées de la sécurité intérieure, la gendarmerie 
nationale et les services départementaux d’incendie et de secours se 
sont retrouvés devant la mairie pour une après-midi de présentation 
mais aussi de dialogue pour mieux comprendre les missions, métiers 
et moyens. Le chef d’escadron Jean-Baptiste Jouany et le lieutenant 
Debarge commandant la brigade territoriale d’Arleux avaient sorti 
les grands moyens et sollicité la présence de membres du puissant 
peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie dont la 
vocation première est la lutte contre la délinquance de la voie publique 
dans les secteurs et périodes les plus sensibles. Lors de la foire à 
l’ail fumé, ils étaient par exemple présents sur le terrain pour assurer 
l’ordre public. Une scène de crime avait même été reconstituée, 
permettant d’insister sur les techniques d’approche des lieux et 
prise d’empreinte. Des explications sur le contrôle d’alcoolémie et 
de vitesse ont été données et le public pouvait même tester le laser 
cinémomètre avec les véhicules passant devant la mairie. Du côté 
des sapeurs-pompiers, la sensibilisation a permis de rappeler que 
les volontaires sont acceptés à partir de 16 ans mais aussi qu’une 
école des jeunes sapeurs-pompiers existe à Arleux. Pour éveiller les 
vocations, l’événement est évidemment à reconduire. Les plus jeunes 
garderont soigneusement gravé dans leur mémoire cet instant où ils 
ont pu monter dans l’un des véhicules.

Depuis 2016, à la demande du ministère de l’Education nationale, 
une cérémonie de remise de diplôme est mise en place pour marquer 
l’obtention du brevet et donner plus de valeur au diplôme souvent 
considéré comme un simple passage vers le lycée. Au Collège Val de la 
Sensée, les 167 lauréats sont venus nombreux et la salle de réfectoire 
s’est vite avérée insuffisante pour accueillir les anciens élèves de 
troisième. Le plaisir de revenir là où ils ont passé quatre années mais 
aussi de revoir leurs anciens professeurs et leurs camarades parfois 
répartis dans différents établissements étaient palpable. Thierry 
Wauchel, en sa qualité de nouveau principal de l’établissement, 
accueilla l’assistance constituée d’élèves mais aussi de parents 
équipés de téléphones pour immortaliser le moment. A ses côtés, 
Bruno Vandeville, maire de la Commune et Charles Beauchamp, 
conseiller départemental du canton, dirent successivement toutes 
leurs satisfactions de voir un établissement obtenir un tel taux de 
réussite de 91,3%. 

L e s  m e n t i o n s  o n t 
également été nombreuses 
l’an dernier puisque 4 
élèves sur 5 en ont obtenu. 
La très attendue « très 
bien » est revenue à 63 
élèves. A chacun d’eux, 
la coopérative scolaire 
remit une place de cinéma. 
Félicitations aux reçus !

Cérémonie au Collège



Livre du Mois

                                                  MOIS ROSE

La Commune et le Centre Communal d’Action Sociale piloté par 
l’assistante sociale communale Marina Classe se sont une nouvelle fois 
mobilisés pour communiquer sur le cancer du sein et défendre l’important 
dépistage.

Plusieurs bénévoles se sont retrouvés sur le marché hebdomadaire, 
avant de faire une petite marche,  mais aussi devant les deux écoles 
pour des  stands conviviaux de sensibilisation. Le café mais aussi des 
petits gâteaux faits maison étaient également proposés. 

Bravo à tous pour cette mobilisation et n’oublions surtout pas que les 
dépistages permettent des diagnostics plus précoces et, par conséquent, 
une moindre mortalité, des douleurs et des traitements parfois moins 
lourds... Le plus souvent, ce n’est pas la douleur qui permet de déceler 
un cancer: une tumeur n’est en elle-même pas douloureuse.

SEMAINE BLEUE

Le Centre Communal d’Action Sociale s’est une nouvelle fois mobilisé dans le 
cadre de la semaine nationale des retraités et personnes âgées. Lundi, une sortie 
pédagogique au centre de tris des déchets du Syndicat Mixte d’Elimination et de 
Valorisation des Déchets d’Evin Malmaison fut proposée ; s’était jointe pour faire 
de l’après-midi un sympathique moment intergénérationnel, la classe de CM1 de 
l’école Bouly Richard fortement investie dans le recyclage. A la clé, des moments 
de découvertes mais aussi d’échanges entre les générations pour faire vivre les 
objectifs de ce que l’on appelle communément la semaine bleue en collant au thème 
de l’année : « pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ». 

«Mémoires d’un rat» est un roman plein 
de vivacité et d’esprit écrit au cours de 
la Première Guerre mondiale. Ce récit 
original, dont le narrateur est un rat, 
offre une vision inédite de la vie des 
poilus. L’attente au front, les décevantes 
permissions, la violence des combats 
sont observées avec recul et causticité 
par cet attachant rongeur.

Le roman a fait l’objet d’une adaptation 
qui sera présentée aux élèves de CM2 
à la salle des fêtes le mardi 6 novembre 
après-midi.

A découvrir à la Médiathèque
du Centre Culturel Le Moulin

Mercredi l’après-midi dansant a réuni 
autour de l’accordéoniste Arnaud Tranoy 
une centaine de personnes en la salle des 
fêtes. Le traditionnel quartier de tarte fut 
servi comme à l’accoutumée par les élus 
communaux mobilisés pour l’occasion. 
En clôture, vendredi, des ateliers variés 
étaient proposés : cuisine, activités 
manuelles, lecture et écriture, jeux de 
carte ou de société… Il y en avait pour 
tous les goûts et chacun a pu s’essayer 
et trouver son bonheur. Des séances de 
maquillages étaient également proposées 
et tout le monde a pu s’adonner à des 
plaisirs parfois lointains. 



Tous nos vœux de bonheur aux mariés du mois

Ils nous rejoignent...

Lyséa LAISNE 
le 4 octobre 2018

Raphaël JASPART 
le 8 octobre 2018

Ohanna BROIE 
le 17 octobre 2018

Ils nous ont quittés...

Jacqueline PETITBOIS
le 7 octobre 2018

Christelle LINDEBERG et Jean-François FARINE
se sont unis le samedi 29 septembre 2018 à 11h30

Marie-Catherine RODRIGUES et David NOWAK
se sont unis le samedi 13 octobre 2018 à 15h

A proximité de notre supermarché 
Carrefour Contact, une laverie 

vient compléter les services de la 
station de lavage rue Allende.

Julien Pieczynski, 24 ans, 
vient de créer sa société 

de shootings photos. 

Profitez dès à présent 
du professionnalisme de 
GROZEN Photographe 

pour vos différents 
reportages de la vie... 

Renseignements 
au 06 65 47 58 40

Nouveauté !

Unions

Pensez aux inscriptions sur les listes 
électorales avant le 31 décembr 2018



A l’Agenda, ce mois...
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Samedi 3 novembre, 20 h
Sortie Cinéma «Le Grand Bain» par organisée par 
l’association des Amis du Parcours

Dimanche 4 novembre, 17h
Grande comédie musicale donnée en la salle des 
fêtes à l’occasion des commémorations de la Grande 
Guerre. Entrée 10 € - réduite à 5 € pour les moins de 
16 ans.

Lundi 5 novembre, 16 h
Assemblée Générale du Groupement des Producteurs 
d’Ail Fumé, Moulin

Mardi 6 novembre
Théâtre de masque «Mémoires d’un Rat» présenté 
aux élèves de CM2 des écoles

Mercredi 7 novembre
Inscription aux restaurants du Cœur de 9h à 12h et 
de 14h à 16h directement au local près de la mairie

Vendredi 9 novembre
A 9h30, réunion du Réseau d’Assistants Maternels, 
Maison Pour Tous
A 19h, remise des diplômes de l’école municipale de 
musique, Salle des fêtes (entrée libre)
A 19h, Assemblée générale du Bicross (mairie annexe)

          Dimanche 11 novembre, 10h
          Commémoration de l’Armistice de la Grande       
          Guerre, Rendez-vous à 9h45 à l’entrée de la 
          commune, rue de Douai

Mercredi 14 novembre
Ramassage des verres à domicile
A 10 h, ateliers Arts Plastiques pour enfants 
(également le 28 novembre)

Jeudi 15 novembre
A 18h30, dégustation du Beaujolais pour les adhérents 
de VMEA (sur inscription)
A 18 h, ateliers Arts Plastiques pour adultes 

Samedi 17 novembre
Soirée Zumba proposée par l’association des parents 
d’élèves de l’école Bouly Richard 

Dimanche 18 novembre
Bourse aux jouets et vêtements
d’enfants organisée par l’association
des parents d’élèves de l’école
Bouly Richard

Jeudi 22 novembre, 19h
Réunion Commerçants-Artisans au Moulin

Vendredi 23 novembre
A 9h30, réunion du Réseau d’Assistants Maternels, 
Maison Pour Tous

Samedi 24 novembre
A 14h30, rencontre ludothèque
à la médiathèque du Moulin
A 20h, soirée Bavaroise organisée
par les Amis du Parcours,
Salle des fêtes Henri Martel

Dimanche 25 novembre
Marché mensuel, avec l’animation

 «Partage mon Handicap»
Moments d’échange et de convivialité

avec parcours en fauteuil,
 parcours aveugle, peinture à la bouche,

présence de sportifs handisport


