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De Vous à Nous

L’année touche à sa fin et nous commençons 
déjà à regarder dans le rétroviseur en pensant au 
travail accompli depuis le début de l’année. Des 
chantiers se bouclent, celui de l’enfouissement 
des réseaux de la cité du Cambrésis ou de la 
salle des fêtes, et d’autres se préfigurent avec la 
pose de nouveaux panneaux de chantier, celui 
pour la déconstruction de l’ancien ehpad ou de 
l’aménagement des abords de la salle des sports. 
N’oublions pas la reconfiguration des espaces en 
centre ville, les paveurs sont arrivés et resteront 
parmi nous pendant de très longs mois.

Tout se mettra bientôt en pause avec la traditionnelle 
trêve de fin d’année. On me dira peut être qu’il est 
dommage que les entreprises ne profitent pas de 
l’absence d’élèves pour avancer les chantiers mais 
reconnaissons que les salariés ont aussi le droit de 
profiter d’un temps de repos en famille, entourés 
de leurs enfants. 
Au plaisir de vous retrouver au cours des 
traditionnelles manifestations qui clôturent les 
fins d’années.

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE
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X Annoncé depuis plusieurs mois, le chantier 
de requalification des espaces publics en 
centre ville et en premier lieu du parvis 
de la mairie est enfin engagé, blocage 
des places de stationnement et place aux 
engins pour quatre à cinq mois de travaux. 
Pour les automobilistes, des places ont 
été provisoirement installées sur l’espace 
qui accueillera par la suite la halle de 
marché Gaston Herbo. Les premiers coups 
de pelle ont été donnés, si puissants 
qu’une canalisation de gaz fut même 
touchée, à proximité du bâtiment accueillant 
l’école municipale de musique, entrainant 
l’évacuation, en catastrophe, des deux 
cents élèves et personnels de l’école Bouly 
Richard, des personnels de la mairie et de 
quelques riverains naturellement surpris. 

Avec l’aide des services du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours mais aussi des gendarmes 
de la Brigade d’Arleux, les professionnels du gaz sont 
intervenus pour colmater assez rapidement la brèche. 
La mise en pratique du plan d’évacuation de l’école ne 
fut pas sans créer quelques angoisses, chez les plus 
grands de l’école mais aussi chez leurs parents informés 
de la fuite. Dans un premier temps, les enfants se sont 
réfugiés, avec leurs enseignants dans la cour des voisins, 
Bernadette et Christian Leclercq, avant de s’éloigner pour 
rejoindre l’espace vert situé près du restaurant scolaire. 
Les plus grands ont quant à eux rejoint la salle des fêtes 
puisqu’un spectacle leur était proposé dans le cadre des 
commémorations du centenaire de la première Guerre 
Mondiale. 

Les urgences se sont multipliées 
le mois dernier avec, avant la fuite 
de gaz, une péniche en feu qui a 
conduit au déploiement d’importants 
moyens. Tout commença le mercredi 
31 octobre par l’alerte donnée par des 
riverains constatant le dégagement 
d’odeurs insupportables provenant 
d’une péniche amarrée, en attente 
du franchissement de l’écluse, 
entre la rue du bias et la rue du 8 
mai. Une attention toute particulière 
y fut portée par les services de 

la gendarmerie et de sa brigade 
f luviale; devant la montée en 
température, le dispositif s’est 
durci le lendemain avec l’arrivée 
de secours de Marquion, Cambrai, 
Douai, Somain, Denain, Sin-le-
Noble, Trith-St-Léger et d’Arleux. Un 
jour férié, pas facile de réquisitionner 
une grue de levage pour vider 
la péniche ! Il fallut attendre une 
nouvelle journée pour trouver les 
moyens d’évacuer par camions tout 
le contenu.

La première étape a consisté à décaper la couche 
superficielle et à reconstituer un fond de bonne qualité.

Merci à M. & Mme Leclercq pour l’accueil des enfants lors de l’évacuation de l’école Bouly Richard



Depuis, le chantier se déroule sans trop d’embuches 
et avance correctement. Le grattage de la couche 
superficielle d’enrobé et un décaissement sur 25 
cm ont été effectués par l’entreprise Eiffage. Le 
fond reconstitué permet d’accueillir de nouveaux 
pavés qui donneront une nouvelle touche au 
parvis. Les écoulements des eaux pluviales ont 
également été revus près de l’école de musique, 
l’ensemble semblant bien bouché. Quant à eux, 
les concessionnaires interviennent pour changer 
les parties vieillissantes de leur réseau. Ce fut le 

cas avec la Communauté d’Agglomération pour 
la partie assainissement entre la rue du château et 
la rue Georges Lefebvre. Prochainement, Enedis 
interviendra pour enfouir la ligne électrique passant 
grand’rue à proximité de la mairie, ceci pour ne pas 
entraver l’implantation de la halle de marché Gaston 
Herbo. Noréade procédera au changement de 
canalisations près de la place du Monument. Tout 
doit pouvoir être accessible en début d’année 2019 
pour la seconde phase.

La CAD profite des travaux pour revoir des canalisations 
vieillissantes depuis la rue du château.

En complément des actions gouvernementales, la Région 
des Hauts-de-France entend soutenir le commerce et 
dynamiser les centres-villes et centres-bourgs des plus 
petites communes. Pour cela, elle lance un appel à la 
mobilisation des élus locaux, habitants, commerçants, 
entrepreneurs, artisans… Une rencontre publique par 
département sera organisée, ce sera pour le nord à Arleux

lundi 10 décembre 2018, 17 heures
Salle des fêtes H. Martel, ARLEUX

Élus régionaux, représentants de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Région et de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat seront présents pour entendre 
les remarques et donner leurs avis.

Sachez, artisans et commerçants, que des aides 
complémentaires de celles mises en place par la 
Commune et l’Etat via le FISAC sont à votre disposition 
pour améliorer l’accueil du public dans les points de 
vente mais aussi pour l’achat, le renouvellement ou 
l’aménagement d’un véhicule de tournée ou de point de 
vente ambulant aménagé. Renseignez-vous !

Des kakémonos 
présentent les travaux
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Durant l’accueil de loisirs des vacances de la Toussaint, de nombreuses sorties
(centre équestre du Chemin de la rivière, parc Arkéos, cinéma...) mais aussi de nombreuses activités

7 décembre 2018
- Ecole Bouly-Richard et l’APE : vente de brochettes de
bonbons et de gâteaux
- Ecole F.Noël et l’APE: vente de bracelets Téléthon et 
réalisation d’une chaine humaine au sein de l’école
- Centre H.Borel : marche au départ de la place Charles de 
Gaulle à 16h30 pour arrivée à l’église pour le concert

Le matin
- Olympique Senséen, lavage de voitures 
derrière l’église (entrée coté Place du Monument)

Mobilisation aussi le 8 décembre

Marchés de Noël
- Béguinage, le 24 novembre de 10h à 17h, vente par les 
résidents
- Salle des fêtes, 1er et 2 décembre, vente de création de 
dessous de verre de l’atelier d’Arts  Plastiques, de confections 
de l’atelier tricot, animation par l’Union du Commerce

Vendredi 7 décembre à 18h30
Concert en l’Eglise St Nicolas

avec la participation de la Chorale St Nicolas, Les Choeurs du Moulin, les enfants
 des écoles (vente de cartes postales par l’atelier d’Aquarelle)

L’après-midi
- Salomé danse, portes ouvertes et animations
- Centre Hélène Borel, animations musicales 
- Au terrain de bicross, initiation au BMX (5 €) vente de 
boissons et crêpes

7 et 8 décembre 2018

24 novembre 2018
Vente de cases lors de la soirée bavaroise des Amis du Par-
cours

Pour le Téléthon, la Commune et ses forces vives se mobilisent... Parents mobilisés

Le mois dernier, l ’association des 
parents d’élèves de l’école Bouly Richard 
organisait sa traditionnelle bourse aux 
jouets et vêtements de puériculture. Un 
succès qui a permis d’estomper le raté 
de la soirée zumba prévue la veille. Ce 
soir-là, en raison du mouvement social 
des gilets jaunes, le professeur n’a pu 
arriver jusqu’à la salle des fêtes. Les 
parents ne sont pas pour autant défaits 
et une séance s’est improvisée avec 
un professeur de fitness dépêché en 
catastrophe.



Le Défilé du 11 novembre, point d’orgue des commémorations 
du Centenaire de la Grande Guerre, a réuni de très nombreuses 
personnes. Parti au départ de la rue de Douai, le cortège 
était emmené par l’hamonie de Dechy et les jeunes de l’école 
de sapeurs-pompiers, avec la participation des sapeurs-
pompeurs du centre d’incendie mais aussi les gendarmes de 

la brigade territoriale autonome. Place du Monument, un piquet 
d’honneur du 41ème RT réhaussait la célébration. Quelques jours 
auparavant, deux spectacles étaient proposés dans le cadre du 
centenaire, l’un à destination des enfants, «Mémoires d’un rat» 
et l’autre des adultes. 

Bientôt Noël !

Le Béguinage des Nymphéas, l’hôtesse Séverine, et l’Ehpad 
des jardins d’Allium, l’animateur Antoine, et l’ensemble des 
résidents des deux structures étaient réunis pour un fort 
sympathique petit marché de Noël organisé au sein même 

de l’établissement de la rue des Blongios. Suivra les 1er et 
2 décembre un autre marché de Noël, celui organisé par la 
municipalité en la salle des fêtes Henri Martel.

Commémoration

Soirée choucroute

300 personnes à régaler, cela n’a pas du tout fait peur à Dario 
Duhamel, chef de «la Poêle du Batelier», traiteur désormais 
bien implanté sur la commune. La choucroute a bien plu, 
l’animation bavaroise «Die Glucklichen Freude» également, 
bravo aux bénévoles des Amis du Parcours pour cette nouvelle 
réussite. Une tombola a également permis de récolter des 
fonds au profit du Téléthon.

Chaque mois, le marché mensuel est l’occasion d’une 
animation particulière. En novembre, elle était menée sous la 
bannière «Partage mon handicap» par Mehdi et les résidents 
du Centre Hélène Borel, une manière originale de sensibiliser 
chacun aux difficultés de circulation.



Dans un lycée américain, 
cinq adolescents sont collés 
: Bronwyn (l’élève parfaite), 
Addy (la fille populaire), Nate 
(le délinquant), Cooper (la star 
du baseball) et Simon (le gossip 
boy du lycée). Mais Simon ne 
ressortira jamais vivant de 
cette heure de colle... Et les 
enquêteurs en sont vite sûrs, 
sa mort n’est pas accidentelle. 
Dès lors qu’un article écrit 
par Simon contenant des 
révélations sur chacun d’eux 
est découvert, Bronwyn, Addy, 
Nate et Cooper deviennent 
les principaux suspects du 
meurtre. Ce qui est sûr, c’est 
qu’ils ont tous quelque chose 
à cacher... 

Nouvelle association

Regroupant un petit groupe d’une quinzaine de musiciens, 
«Musical Abordage» est une nouvelle association qui se 
réunit toutes les semaines le vendredi soir à la Maison 
Pour Tous. Première prestation à l’occasion du marché 
de Noël le samedi 1er décembre, vers 17 heures.

Livre du mois

Le Département du Nord peut aider les allocataires du RSA (Revenu de 
Solidarité Active) reprenant une activité professionnelle ou une formation 
pour couvrir le premier mois les frais liés à la nouvelle situation. Besoin 
d’une nounou pour reprendre une formation ? De financer l’achat d’une 
carte de transports pour un contrat qui démarre bientôt ? La reprise 
d’activité peut occasionner des dépenses importantes qu’il est parfois 
difficile de financer avant le versement du premier salaire.

C’est pour répondre à cette problématique que le dispositif Activ’emploi 
a été conçu par le Département du Nord. Proposé par le référent RSA 
ou le conseiller d’insertion professionnelle, il permet de financer suivant 
les besoins et jusqu’à 150 euros, des frais liés à la mobilité, à la garde 
d’enfants ou à l’achat de petit matériel professionnel, comme une tenue 
spécifique par exemple. Réactif, ce dispositif vise le versement de l’aide 
dans les 48h. Activ’emploi est cumulable avec les autres aides qui 
existent déjà (Région, Pôle Emploi) pour maximiser les chances de 
réussite. 

Aide au retour à l’emploi Aide à l’Habitat

Une récente réunion tenue à la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis sur les aides 
à l’habitat attribuées au nom de l’Agence 
NAtionale à l’Habitat (ANAH) a permis d’établir 
notre fort investissement : Arleux est la 3ème 
commune en terme de nombres de dossiers 
validés, juste après Douai et Sin-le-Noble, et 
1ère en nombre de dossiers par habitant. Pour 
améliorer nos logements, il faut continuer à avoir 
le bon réflexe de contacter le Pôle Habitat de la 
CAD au 03 27 99 78 90. 
Parallélement, la Région des Hauts-de-France 
a revu son système d’intervention dans l’aide 
à la rénovation énergétique. Moins généreux 
que le précédent, mais plus pratique avec le 
versement des fonds sans attendre la fin des 
travaux. Pour plus de renseignement, contacter 
le 0 800 02 60 80.



C’est à Arleux même, en mairie, le 22 novembre 
1958, voilà 60 ans, que se sont unis devant 
Monsieur le Maire François Noël, Anne-Marie 
Laurent et Claude Hornez. De leur union, sont 
nés 3 enfants, 8 petits-enfants et 4 arrières 
petits-enfants qui comblent nos chers résidents 
de la cité du Cambrésis. Après avoir travaillé 
dans le magasin de chaussures Jacquemont à 
Arleux puis à Prisunic, Madame se consacre à 
l’éducation de ses enfants. Monsieur a de son 
côté effectué, à son retour de tout de même 28 
mois de service militaire au Maroc, une longue 
carrière aux établissements Arbel de Douai; il 
y gravit les échelons pour terminer agent de 
maitrise et prendre une retraite bien méritée. 

Anne-Marie et Claude restent investis dans la 
commune au sein de nombreuses associations 
locales, que ce soit à la section des anciens 
combattants, à la chorale Saint-Nicolas, aux 
restaurants du cœur ou à la société de pêche 
l’Arleusienne. Profondément gentils, la porte de 
la cité du Cambrésis reste toujours ouverte.

Soixante années et trois jours plus tard, le 
couple s’est retrouvé devant Monsieur le Maire 
et plusieurs membres du conseil pour renouveler 
leurs consentements entourés de leur grande 
famille. La médaille d’honneur de la Ville frappée 
aux noces de diamant leur fut remise. 

Unions

Tous nos vœux de bonheur à
Jérôme POULAIN et Natacha NINGONE ONDO

unis le samedi 17 novembre 2018 à 15h

Noces de diamant pour
Anne-Marie et Claude Hornez

Professeur d’Education Physique et Sportive 
au collège Val de la Sensée, James Rouiller  
nous a quittés à l’âge de 47 ans. Fortement 
investi, il assurait avec brio le pilotage de 
la classe foot née du partenariat entre le 
Collège et la municipalité. Il laisse une famille 
et une communauté bien tristes.

Ils nous ont quittés...

Yvette MORY MOREAU
3 novembre 2018

Eliane TELLIEZ CARPENTIER
5 novembre 2018

Yvette LETENEUR MOMAL
8 novembre 2018

James ROUILLER
9 novembre 2018

Jérôme CAUWEL
10 novembre 2018

Marie-Paule CAUDRON DUCONSEIL
23 novembre 2018



Concert de Noël Concert de Noël 

À l’église Saint Nicolas d’(Arleux 

Organisé par l’Association  

Les Amis des Orgues d’Arleux 

Dimanche 9  Décembre 2018 à 16h 

Entrée gratuite 

(quête à l’entracte)  

Et  Marc Carlier 

à l’orgue  Baroque 

Sous la direction de Jérôme Cupelli 

La  Maîtrise des petits chanteurs 

de Lambres-lez-Douai 

Eglise chauffée 

AGENDA

Samedi 1er décembre
Sortie au spectacle de Noël à Gayant 
Expo organisée par les Amis du Parcours 
(complet)

Samedi 1er et dimanche 2 décembre
Marché de Noël en la salle des fêtes 
Henri Martel ;
Venue du père Noël le samedi - animations 
avec Steven Magie et Patrick Collon le 
dimanche (voir affiche)

Mercredi 5 décembre
- Ramassage des encombrants

- Hommage aux victimes de la guerre 
d’Algérie, Maroc et Tunisie - rendez-vous 
à 18h30 à la stèle rue du 8 mai

Jeudi 6 décembre bre
-A 18h, vernissage de l’exposition photo 
proposée au moulin
Exposition ouverte les 7, 8 et 9 de 14h 
à 18h30
- A 19h, réunion du Conseil municipal

Vendredi 7 décembre, 18h30
Concert donné pour le Téléthon en 
l’église Saint Nicolas

Samedi 8 décembre
- A 15h, Loto en la salle des fêtes organisé 
par la société colombophile l’Hirondelle
- A 17h30, Assemblée Générale de 
l’association «Le Cambrésis en Fête», 
mairie annexe
- Lavage de voitures par les jeunes de 
l’Olympique Senséen (détail page 4)

Dimanche 9 décembre
- Sortie au marché de Bruges organisée 
par l’association des Amis du Parcours
- A 16 heures, Concert de Noël organisé 
par les amis des orgues d’Arleux, entrée 
gratuite

Lundi 10 décembre, 19h
- A 14h, réunion sur les Centre-villes et 
centres-bourgs (voir page 3)

Mardi 11 décembre
Réunion du SICAEI en la salle des fêtes

Mercredi 12 décembre
- Ramassage des verres à domicile
- Ateliers d’Arts Plastiques pour les 
enfants à 10 h 

Jeudi 13 décembre
- A 17h, Intervention d’AXA au Moulin
- A 18h, Ateliers Arts plastiques adultes

Vendredi 14 décembre
- A 17h, intervention du SMTD dans le 
cadre du déploiement des lignes

Mercredi 19 décembre
- Goûter du Secours Populaire
- Arbre de Noël du Judo Club 

Vendredi 21 décembre
- Distribution des coquilles aux collégiens 
arleusiens (en mairie entre 16h30 et 
17h45)
- A 18h, arbre de Noël du personnel 
communal

 Samedi 22 décembre
- Remise à domicile des colis des Ainés
- A 10h, retrait en mairie annexe des colis 
du CCAS
- Tournoi de Noël organisé par l’Olympique 
Senséen
- Arbre de Noël du club de BMX

La cérémonie des vœux 
de la municipalité aura lieu le
samedi 19 janvier 2019 à 17 h


