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De Vous à Nous

Chère Arleusienne, Cher Arleusien,

L a  c é r é m o n i e  d e s  v œ u x ,  o r g a n i s é e 
traditionnellement le 3ème samedi du mois de 
janvier, a permis de faire une annonce, celle de 
l’obtention du label «Ville Active & Sportive», une 
reconnaissance incontestable du dynamisme de 
notre commune dans le domaine du sport.

J’y vois la reconnaissance des investissements et 
efforts consentis mais aussi le fruit du travail du 
riche tissu associatif. Mes remerciements sont allés 
à l’Asla (Association sports et Loisirs Arleusienne), 
au Bmx club, au judo-club, au MCVDS (Moto 
Club du val de la Sensée), aux Dynamix et à 
l’Olympique Senséen mais aussi à Salomé 
Danse. A mes côtés, sont venus me retrouver 
Benoit Delaplace, Anthony Charlot, Jean-Loup 

Fontaine, David D’hulster, Renée Bacquet et 
Patrice Lebeda. Je leur renouvelle mes plus 
sincères remerciements pour le dévouement 
bénévole au service des autres.

J’ai aussi la fonction de président, celle du comité 
de la foire à l’ail fumé. Comme tout président, mes 
bénévoles, j’y tiens et je les réunierai pour le repas 
annuel en ce début de mois. Ce sera un moment 
de détente et cohésion dans la bonne humeur.

En 2019, ne changeons rien et continuons 
ensemble à faire vivre nos associations.

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE
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« C’est un réel plaisir de vous retrouver si nombreux pour 
partager ensemble ce moment symbolique qui marque le 
passage à la nouvelle année. Avec toute l’équipe municipale 
réunie, nous vous présentons nos vœux les plus sincères 
… L’année 2018 a été marquée par l’incroyable victoire 
inattendue des Bleus mais aussi par la douleur d’un attentat 
le 11 décembre au marché de Noël de Strasbourg et la 
morosité d’un conflit social, sociétal de grande ampleur qui 
ne trouve pas d’issue. Les offenses à la République menées 
par une minorité qui voudrait imposer ses idées révoltent et 
glacent les démocrates que nous sommes tous. Le climat qui 
s’installe est tel que toute réalisation en devient contestable 
et futile au regard des difficultés rencontrées par un grand 
nombre de concitoyens. 
Que 2019 soit l’année de la prise de conscience de la situation 
mais aussi celle de l’apaisement ! A chacun d’entre vous, 
à vos familles et vos proches, je souhaite une année plus 
sereine, remplie de calme, de joie, de santé et de réussites 
dans les projets qui vous tiennent à cœur mais aussi de 
fraternité dans les moments difficiles. 
Cet instant qui nous réunit permet d’échanger dans un cadre 
convivial mais aussi de faire un tour d’horizon des moments 
forts de l’année écoulée et de vous présenter ce que nous 
allons entreprendre, ensemble pour la dernière année pleine 
du mandat.
2017 a été une année de passation endeuillée. Le temps 
de prendre nos marques, l’année 2018 est bien celle de 
l’aboutissement et du développement des projets dans la 
continuité de ce que nous avions engagé avec Patrick depuis 
1995. On n’invente rien dans la précipitation, on poursuit et 
entreprend avec audace [...]

Vous le savez, 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. La partie visible 
de la revitalisation du Centre-bourg est évidemment celle des 
travaux. L’objectif est clair, rendre le cadre de vie en cœur de 
bourg plus attractif, plus propice aux déambulations et aux 
rencontres au sein d’espaces publics de qualité. [...]

Le foncier est important et la commune est devenue 
propriétaire d’un hangar en centre-ville, ruelle Gros Jean et 
bientôt d’une habitation à proximité de l’église. D’un côté, 
nous pourrons réaliser un parking pour les riverains et 
enseignants dans le but de désengorger l’espace devant la 
mairie, de l’autre un espace vert, une aire de jeux et pourquoi 
pas un commerce idéalement situé. La revitalisation passe 
par une gestion des moindres espaces et je proposerai au 
prochain conseil municipal un nouvel achat de propriété en 
cœur de ville. L’EPF, Etablissement Public Foncier, de son 
côté fait l’acquisition de la dite maison des pêcheurs rue de 
la chaussée pour renaturer le site à proximité du pont des 
Prussiens. L’EPF et Douaisis Agglo travaillent aussi sur le site 
de la briqueterie. C’est la première fois que l’établissement 
public intervient sur la commune, merci à son président 
Salvatore Castiglione venu chez nous le mois dernier. [...]

Un beau cadre pour résider, mais aussi des logements 
adaptés. Arleux est la troisième commune sur le territoire 
de Douaisis Agglo en nombre de dossiers d’amélioration 
de l’habitat, après Douai et Sin-le-Noble ; autrement dit, la 
première commune en nombre de dossiers par habitant ! 
[...] La liste attestant de la mutation engagée est longue, 
cela fait plaisir et nous pouvons être collectivement fiers 
du travail accompli. Il est bien loin le temps du désert de et 
autour de l’ancien supermarché Shopi. Au final, vous êtes, 
chers Arleusiens, de plus en plus nombreux. 3158 au 1er 

janvier 2019, une augmentation de 4 % par rapport à 2015, 
une vitalité qui ferait envie à bien des communes. Ce n’est 
pas fini avec des parcelles de lots libres à bâtir (40 lots 
entre la rue du marais et la rue Simone veil, 4 lots chemin 
des croix, 3ème tranche du lotissement des Fucus à proximité 
de la nouvelle gendarmerie) et des offres locatives variées 
(nouveau lotissement en lieu et place de l’ancien Ehpad, 
programme qui répondra à la forte demande de petites 
maisons de plein pied). [...] Au lotissement des Fucus, une 
partie locative est aussi attendue. La requalification de sites 
est importante et nous engageons près d’un demi-million 
d’euros de démolition, entre l’ancien Ehpad et les anciens 
logements de gendarmes. [...]

On trouve de tout à Arleux. Les commerces et services sont 
présents en nombre. J’ai à cette occasion une pensée pour 
Michel Finet, ancien garagiste Renault, créateur de notre 
contrôle technique mais aussi audacieux investisseur de la 
Maison Funéraire. 

Extrait de l’intervention de Monsieur le Maire 
Bruno Vandeville devant les très nombreuses 
personnes présentes lors de la cérémonie des vœux 
communaux, en présence du Sous-Préfet Jacques 
Destouches, du Ministre Jacques Legendre, du 
Député Dimitri Houbron, des conseillers régionaux 
Maryse Carlier et Jean-Paul Fontaine, du Président 
de Douaisis Agglo également premier vice-président 
du Conseil Départemental du Nord Christian Poiret, 
des vices-présidents de Douaisis Agglo Martial 
Vandewoestyne, Jean-Luc Hallé, Christophe 
Dumont, des conseillers départementaux Maryline 
Lucas et Charles Beauchamp, de très nombreux 
maires de communes voisines.

Préparation de la réceptionUne salle des fêtes comble



Sur le commerce, je forme le vœu que l’avenir reste aussi 
florissant. Dans l’édition du 11 janvier, le journaliste Jean-Luc 
Rochat relatait une réunion tenue il y a bien longtemps ici-
même sous l’égide de la Région en axant sur l’inquiétude au 
moment où va s’implanter à proximité une nouvelle grande 
surface. A cet article, j’y ajouterai l’optimisme et relaterai, ce 
qui n’est pas mis, tout le volontarisme de nos commerçants et 
la confiance qui nous a publiquement été manifestée par nos 
commerçants, au premier rang notre friteur Sandy Douchet 
et notre boulangère Nadège Jaspart que je remercie au 
passage. Merci à l’Etat, au Fisac, à la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat, à la Chambre du Commerce et de l’Industrie, 
de nous soutenir.

Il y a eu avant et après la Maison médicale ; il y aura bientôt 
un avant et un après le centre de vacances. Bravo pour la 
persévérance dans ce beau projet. C’est maintenant sûr, 
les clients afflueront dès 2020 pour profiter de moments 
de détente dans un cadre de vie exceptionnel. Nous étions 
pauvres en tourisme, on compte sur vous Madame Glowacki 
et nous resterons à vos côtés. Comme la maison médicale 
a permis de booster le cœur de ville, le centre de répit 
vacances contribuera, à n’en pas douter, à une dynamique 
touristique nouvelle en vallée de la Sensée. La Région nous 
a aussi assuré de son soutien, ici même publiquement, nous 
y croyons plus que jamais. 

Parfois, on en viendrait à croire qu’il n’y a que le Centre 
d’Arleux qui compte. La redynamisation est engagée 
sereinement grâce à la bonne gestion de mon prédécesseur. 
On continue et on engage d’autres actions sans augmentation 
des taxes locales, ni recours à l’emprunt grâce à la recherche 
continue de subventions mais aussi aux dotations de 
Douaisis Agglo. En 2018, on peut noter :
- La poursuite de la restauration et agrandissement de la 
salle de sports, on avance tout doucement et je remercie la 
maitrise d’œuvre pour toute la patience dans le suivi :
- La réfection par les services techniques de l’entrée du 
camping ;
- La restauration des salles de l’école municipale de musique ;
- Le renouvellement du mobilier d’accueil de la mairie pour 
être accessible à tous ; 
- Le changement de candélabres chemin du halage, un 
éclairage meilleur plus économique ;
- L’enfouissement des réseaux de la cité du cambrésis ;
- Le changement des sanitaires de cette salle des fêtes 
(personne ne peut passer à côté) ;
- L’installation dans les écoles de systèmes d’alerte en cas 
d’intrusion ;
- A l’école François Noël, réfection très très réussie de la 

façade, finition des couloirs, changement de mobiliers, 
finalisation de la vidéo protection ;
- Sécurisation de l’entrée de la Maison Pour Tous, réfection 
de la garderie ;
- Achat d’un nouveau véhicule pour les services techniques ;
- Nouvelle maquette de communication mise en œuvre avec 
un nouveau bulletin municipal plus coloré ;

Merci aux services techniques qui prennent une part de plus 
en plus importante dans ces travaux ; quand on ajoute les 
conséquences du zéro phyto, cela fait de quoi bien occuper 
les emplois du temps. Merci aux services administratifs 
lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des démarches toujours 
très lourdes pour obtenir les autorisations, retenir les 
entreprises ou obtenir les financements adéquats. 
Des opérations ont été préparées et elles s’engageront 
dans les semaines à venir [...]. C’est bien beaux les travaux 
vous me direz, mais est-ce vraiment bien l’essentiel ? Une 
année ne se résume pas à cela. Soulignons tous ces instants 
passés, mêlés de plaisirs, de doute ou de tristesse où nous 
savons tous nous retrouver.

J’ai fait ma sélection de nouveautés de 2019 : 
1) la boum des écoles primaires avec le conseil municipal 
des enfants ;
2) la transformation de la salle des fêtes en plaine de jeux 
avec Galaxie Kids, une superbe opération en période estivale 
pour les enfants qui n’ont pas la chance de partir ;
3) les ateliers proposés aux ainés à l’occasion de la semaine 
bleue, même des cours de maquillage !
4) les croisières sur l’Euréka avec Douaisis Tourisme, l’office 
intercommunal de Douaisis Agglo 
5) le passage du Tour de France, un événement apprécié.
6) la comédie musicale et le spectacle offert aux enfants à 
l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale
7) la mise à l’honneur de quatre mamans avec la médaille 
de la Famille [...]

Notre Foire donne le sourire à tant (les commerçants, 
producteurs d’ail aussi d’ailleurs), l’illustration de ce que nous 
pouvons faire de mieux, un événement grandiose inauguré 
l’an dernier par un Ministre. Nous avons même eu droit au 20 
heures de Tf1, on peut dire que la retenue à la source a été 
confirmée à Arleux. Je peux parler de nos couples, 50 ans, 
60 ans, 65 ans de mariage, qui respirent de bonheur et nous 
inspirent un profond respect. En fin 2017, c’était même 70 
ans avec M. et Mme Paul Hertault. En parlant de longévité, 
je peux ajouter une pensée à nos bien connus centenaires, 
France Boillet et Abel. [...] 

Monsieur le Maire termina son propos en 
annonçant l’obtention par la commune du label 
de Ville Active & Sportive : «Arleux est une ville 
dynamique sur ce volet là également et ce n’est 
pas nous qui le disons, ce serait sinon si simple 
et nous manquerions d’impartialité». Il remercia 
vivement les associations et les bénévoles 
partenaires de cette vitalité. 

Après une démonstration de Salomé Danse, 
les Adjoints aidés des jeunes du Conseil 
municipal des enfants mirent à l’honneur 
Jérémy Degand, intervenant sportif de la 
commune, et les associations œuvrant dans 
le domaine du sport. 

Marie Lecocq et une partie de ses élèves Patrice Lebeda à l’honneur



Déconstructions engagées

La déconstruction de l’ancien foyer logement pour 
personnes âgées allée Pierre Wautriche est engagée 
avec, dans un premier temps, la partie délicate et 
toujours trop coûteuse du désamiantage. Le coût de 
la démolition confiée à la société Midavaine, à savoir 
215 165 € HT, sera en partie remboursée par la vente 
du terrain nu au bailleur Partenord. Rappelons que le 
chantier est naturellement interdit au public.

D’autres démolitions suivront rapidement avec 
l’évacuation d’une première tranche de dix anciens 
logements de gendarmes rue de Douai (pour un 
montant de 144 316 € HT) mais aussi de l’ancienne 
grange Lanciaux ruelle Gros Jean (pour un montant 
de 24 760 € HT). Comme le dit Monsieur le Maire lors 
de ses vœux, 2019 sera une année de requalification 
importante de sites.
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L’enfouissement des réseaux 
aériens de la Cité du Cambrésis 
(que ce soit ceux d’électricité, de 
téléphone et de télévision) a pu être 
effectué avec l’important soutien 
financier de Douaisis Agglo (ex 
Communauté d’Agglomération du 
Douaisis). Le chantier d’un montant 
de 248 797 € HT est maintenant bien 
terminé, sans aucune plus value, et 
la réception s’est faite en présence 
des entreprises mais aussi des 
riverains invités pour l’occasion. 
Pour se réchauffer, la Poêle du 
Batelier avait préparé une délicieuse 
tartiflette, permettant de passer un 
sympathique moment ensemble.

Désormais, la vue est dégagée pour 
prendre de belles photographies. 
Le soir, l’éclairage en led y est 
remarquable, économique en 
consommation de surcroit.

Réception au Cambrésis

Partie officielle des discours Partie conviviale

Cité sous la neige

Sas de décontamination



Le permis de construire pour la rénovation et 
l’agrandissement sous forme de véranda de l’estaminet 
communautaire, situé près du Centre Culturel Le Moulin, 
a enfin été obtenu. Les entreprises étant retenues, les 
travaux pour redonner vie au bâtiment incendié le 11 mai 
2014 pourraient démarrer au plus vite.  L’ouverture est 
attendue en fin d’année.

Assainissement Par ces températures négatives, de multiples chantiers 
extérieurs s’arrêtent, notamment celui sur la place Charles de 
Gaulle. Patientons et profitons de ces beaux paysages. Merci 
à nos contributeurs pour ces magnifiques vues hivernales.

Avec les travaux de voirie qui approchent en centre-ville, 
les concessionnaires s’affairent à réaliser les réparations 
qui s’imposent, ceci pour éviter de devoir réouvrir la 
chaussée une fois que le nouveau tapis d’enrobé sera 
posé. Douaisis Agglo (ex CAD) a ainsi fait procéder à 
une expertise des conduites d’assainissement. En guise 
de réparation, un chemisage sera effectué, comme 
cela avait été le cas il y a quelques années rue de la 
chaussée. La technique consiste à réparer les conduites 
de l’intérieur par un impressionnant procédé mélant 
résine et polymérisation. Pour l’heure, les différentes 
côtes ont été prises par les techniciens lors de leur 
passage qui ne passe jamais inaperçu.

Estaminet, suite...
New Design Prod

Estaminet incendié en 2014



C’est l’accueil et le sourire qui sauvera le petit 
commerce, bravo à Juien pour ces photos de qualité 
professionnelle.

«Je ne comprends pas les guerres. On devrait 
plutôt partager au lieu de se battre». Ce sont 
les mots de Monsieur Abdelbaki Abdelbaki, dit 
Abel, à qui Agnès Gaulois, Député suppléante, 
a eu le plaisir de remettre, de la part de Dimitri 
Houbron, une médaille de l’Assemblée Nationale 
en remerciement pour son engagement durant 
la Seconde Guerre Mondiale et la guerre 
d’Indochine. La remise s’est faite le jour même 
de ses 100 ans en présence de Monsieur le 
Maire Bruno Vandeville et de Monsieur René 
Barré, président de la Section locale des Anciens 
combattants. La tête chargée de souvenirs, il 
confiait que «Tout ce qui vient de l’Etat me touche 
énormément, merci». 

Abel s’installe dans le Douaisis en 1947, 
travaillant aux établissements Wibaut à Sin-
le-Noble, avant de devenir mineur de fond, à 
Waziers et à Lewarde jusqu’en 1974, année de 
sa retraite. Il réside à Arleux depuis 1973 et y a 
lié de sérieuses attaches avec la population : « 
Les Arleusiens, ce sont mes amis, mes frères, 
mes cousins » dit-il fermement.

Merci à lui pour l’exemple qu’il donne à tous et 
encore bon anniversaire de la part de toute la 
population. A noter que le samedi 9 février 2019, 
Abel recevra cette fois la médaille du Sénat des 
mains de Dany Wattebled, sénateur du Nord.

Bon anniversaire 100 ans !

Dans le cadre de l’animation du marché 
mensuel du dernier dimanche du 
mois pris en charge par l’animateur 
commercial Christophe Vanbergue, 
un concours de photographies sur le 
thème des commerçants fut organisé 
en janvier. Dans la catégorie Juniors, 
c’est Eva Libéral qui l’emporte avec sa 
chaussure géante. Julien Pieczynski 
(Grozen Photographie) proposait de 
son côté de beaux clichés en noir en 
blanc. Merci aux commerçants qui ont 
joué le jeu !



Louise GARIN CARPENTIER 
le 1er janvier 2019

Suzanne SERUGHETTI DELPLANQUE 
le 6 janvier 2019

Michel FINET 
le 12 janvier 2019

Jean DENIS
le 14 janvier 2019

Francine FINET LEFEBVRE
le 26 janvier 2019

Découvrez chez votre opticien, l’Optique 
du Marais, au 18 rue de la Chaussée, de 
magnifiques nouveaux essuie-lunettes en 
microfibres proposés en partenariat avec la 
Commune. 

Ils nous ont quittés

A quelques jours d’intervalle, Michel et Francine Finet nous ont 
quittés en janvier; nous garderons d’eux l’image d’un couple 
uni qui a fortement donné pour notre commune. 

Vie commerciale

Marjorie Leblanc, résidant au 258 chemin des 
Croix, a le plaisir de vous annoncer la création de 
sa société de vente de prêt à porter et accessoires 
dénommée Galliti M. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose un 
séjour de 8 jours/7 nuits (départ le 9 septembre 2019 à 9 h; 
retour le 16 septembre à 18h) dans la station de Métabief 
Mont d’Or dans le massif du Jura avec un hébergement 
dans le chalet «La roche du trésor».

Le tarif prévisionnel est de 476 € par personne; une 
réduction de 160 € peut être accordée par l’ANCV, sous 
condition de ressource. Le paiement possible en plusieurs 
fois comprend le transport, l’hébergement, la pension 
complète et les activités. 

Si vous êtes intéressé(e), merci de vous présenter le plus 
rapidement possible en mairie, AVANT LE 20 FEVRIER 
2019. Les places éventuellement restantes pourront être 
attribuées, après cette date, à des personnes extérieures 
à la commune.
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Les inscriptions aux écoles sont ouvertes. Les parents dont les enfants 
sont nés avant le 1er septembre 2016 sont invités à se présenter le 
plus rapidement possible auprès des écoles. Si vous n’avez pas 
l’intention de scolariser votre enfant dès la rentrée de septembre, 
mais en cours d’année scolaire, il est néanmoins important de venir 
l’inscrire dès à présent.

Les parents doivent se munir d’une photocopie du livret de famille, 
d’un certificat médical attestant que les vaccinations obligatoires sont 
à jour, d’une photocopie du carnet de vaccination

- A l’école François Noël, vous pouvez rencontrer le directeur les 
jeudis de février à 8h30 ou 13h45. En cas d’impossibilité merci de 
vous faire connaître avant le 10 mars, afin de convenir d’un rendez-
vous en composant le 03 27 99 60 01.

- A l’école Bouly Richard, vous pouvez rencontrer la directrice le lundi 
sur rendez-vous pris en composant le 03 27 94 37 31.

Inscription Ecole



A l’Agenda, ce mois...

Vendredi 1er février, 18h30
Réunion du Conseil municipal

Samedi 2 février
Sortie cinéma «Qu’est ce qu’on a encore fait au bon 
dieu?» avec l’association des Amis du Parcours

Dimanche 3 février
Repas des bénévoles de la foire à l’ail fumé

Mardi 5 février
- Ramassage
des encombrants

- A 14h30, atelier
créatif au béguinage
Les Nymphéas

Vendredi 8 février
- 18h, réception des nouveaux Arleusiens
(remise d’un guide de bienvenue)

Samedi 9 février
- Départ du séjour Sk

organisé par la commune

- De 14h30 à 16h, 
Après-midi ludothèque

à la Médiathèque

- A 20 h, sortie cinéma
«Nicky Larson et le

parfum de cupidon»
avec l’association des

Amis du Parcours

Le mois prochain, le 9 mars 2019, 
soirée de la St Patrick

Préréservation (5 et 10 €) des places en Mairie 
les 23 février et 2 mars de 8h30 à 11h30

Lundi 11 février
- 9h, Début de l’Accueil de Loisirs sur le thème «Arleux 
prépare ses jeux olympiques d’hiver»
- 14h, Collecte du Don de Sang, salle des fêtes
- 19h, Assemblée Générale de la Confrérie de l’Ail Fumé

Mardi 12 février
- Rencontre des exploitants agricoles dans le cadre de 
la révision du Plan Local d’Urbanisme
- A 14h30, ouverture prévisionnelle du nouveau bureau 
de Poste

Mercredi 13 février
Ramassage des verres à domicile

Jeudi 14 février
Opération St Valentin avec vos commerçants
rose offerte dans la limite des stocks
(La fin de la faim, optique du marais, garage oscars,
contrôle technique, café Au roi de la Bière, Pharmacie,
Allianz, garage Lucas, A la petite ferme, Solderie,
Boulangerie Jaspart, O poils tout doux, 
Boucherie Bétrancourt, Maison Bury)

Dimanche 24 février
9h à 13h, marché mensuel, en la salle des fêtes Martel. 
Présentation à cette occasion d’un bivouac de la 30ème 

compagnie US (exposition de matériel, véhicules et 
tenues) 

On recherche un intervenant en cuisine.

Depuis octobre 2016, Mme Tribovillard intervient 
auprès des jeunes le mercredi matin une fois par mois 
avec des ateliers de cuisine qui remportent un grand 
succès. La Banque Alimentaire, face à des difficultés 
de trésorerie, n’a pu conserver et proposer plus encore 
son intervenant. Sans pilote, l’action est suspendue : si 
vous souhaitez partager votre talent culinaire, merci de 
vous manifester en mairie, les enfants vous en seront 
reconnaissants.

Pour rester informé, demandez à recevoir la lettre numérique d’informations en communiquant 
votre adresse mail à mairie@arleux.com ; conformément à la loi Informatique et Libertés,

à tout moment, vous avez la possibilité de demander la suppression de vos données.


