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Trop pris par les écrans de télévision, 
tablettes et consoles, les enfants en 
délaissent les bons jeux de société pourtant 
si formateurs. En conseil d’école, nous 
évoquions dernièrement les lacunes qui 
découlent de l’absence de manipulations. 
Ne refaisons pas ici le monde et apprécions 
les récentes rencontres intergénérationnelles 
autour de jeux de société organisées au 
béguinage les Nymphéas, les élèves de Cm2 
de l’école Bouly Richard et les jeunes de 
l’accueil de loisirs s’y sont rendus avec grand 
plaisir. Ces jeux, nos enfants les retrouvent 
tout neufs dans la garderie périscolaire 
complétement transformée avec l’aide 
financière de la Caf. 

Découvrez cela et bien d’autres sujets dans 
votre bulletin municipal nouveau format. Il 
y a quelques mois, votre journal évoluait 
en laissant de côté les couleurs jaune et 
bleu. Désormais un petit peu plus petit, 
avec quelques centimètres en moins, voilà 
des économies pour le budget communal. 
Ce numéro imprimé désormais dans le 
Douaisis nous coûte 30 % moins cher, une 
bonne nouvelle au moment où se prépare 
le budget 2019.
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Votre Maire
Bruno VANDEVILLE
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Après des semaines d’arrêt en raison d’abord des fêtes 
de fin d’année puis ensuite d’importantes intempéries, 
le chantier de pavage de la place de la mairie a repris, 
occasionnant de grandes difficultés avec l’intervention 
concomitante de divers concessionnaires rue du Château 
et rue Georges Lefebvre. Un premier essai de mise en 

lumière a été effectué sur un des deux bâtiments situés 
de part et d’autre ; rejointoyée et éclairée, la façade n’en 
sera que plus belle et magnifiquement mise en valeur. 
Cela contribuera, car tel est bien là l’objectif, à donner une 
image moderne et dynamique de notre belle Commune.

Mise en valeur de la mairie

La déconstruction (et non démolition !) de l’ancien foyer 
logement Val de Sensée se termine. Après la suppression 
minutieuse des parties amiantées, l’intérieur a été mis 
à nu, élement par élément. Cette étape (dite du curage) 
terminée, la maçonnerie a été mise à terre, triée pour ce 
qu’il reste puis évacuée. L’imposant bâtiment de quatre 
étages fera vite partie du passé. Un lotissement idéalement 
situé près du Centre-ville y prendra place dans le courant 
de l’année 2020, le temps d’établir les plans et d’obtenir 
les autorisations. D’ores et déjà, les aides à l’habitat ont 
été obtenues auprès de Douaisis Agglo.

Adieu Ehpad !

AMENAGEMENT



Suivez la ligne !

Le 21 février 2019, d’étranges lignes, jaune, bleu 
et rouge, ont fait leur apparition en centre ville. 
Elles signalent les réseaux souterrains (bleu 
pour l’eau potable, jaune pour le gaz, rouge pour 
les réseaux électriques) avant l’intervention des 
concessionnaires. Le Centre Bourg est clairement 
bien en travaux !

Plus de cellules commerciales

Il y a presque dix années déjà, dans le but d’installer 
un centre de répit pour les familles aidantes, le Centre 
Hélène Borel faisait l’acquisition de l’ancien corps de ferme 
de M. & Mme Leglay rue des Murets Simon. L’original 
projet a depuis fait son petit chemin et plusieurs cabinets 
d’architecte ont planché sur son aménagement. C’est le 
projet d’Antoine Allard et Orlando Tabbin, architectes 
du cabinet lillois Tandem+ qui a retenu l’adhésion du jury 

de concours composé en particulier de notre délégué aux 
Travaux, Jean-Louis Populaire. Le projet de la ferme des 
Ail’leurs, puisque tel est le nom retenu, fut présenté le 
mois dernier aux riverains. Le permis devrait être déposé 
en ce début d’année pour un démarrage des travaux en 
septembre et une ouverture au public courant 2020. 

PROJET DE CENTRE DE VACANCES

Pour répondre aux demandes non satisfaites de locaux 
commerciaux, la commune travaille à l’acquisition d’une 
ancienne boutique de vêtements rue des lumières. Via un 
fonds de concours, Douaisis Agglo pourra intervenir pour 
financer l’achat de la bâtisse mais aussi les travaux de 
mise aux normes. Une mission d’architecte a été prise pour 
requalifier ce site, mais également celui de la maison acquise 
place du Monument.



Pour être au plus près de chaque personne, 
un nouveau défibrillateur a été installé 
à proximité de l’école François Noël. Il 
complète judicieusement le dispositif 
jusqu’alors composé de deux équipements, 
l’un situé sur la façade de la mairie et l’autre 
au sein du complexe sportif Jacques Noël. A 
noter que des séances de sensibilisation et 
formation seront prochainement organisées.

Après le rez de chaussée, c’est 
l’étage du bâtiment annexe 
de la mairie accueillant les 
restaurants du cœur qui a connu 
une profonde réfection. Voilà 
de bien meilleures conditions 
d’accueil pour les bénévoles et 
bénéficiaires.

Pour plus de sécurité, avec un cofinancement départemental, des feux 
intelligents ont été posés rue de la Chaussée, les quatrièmes implantés 
sur la commune. Espérons qu’ils contribueront, lorsqu’ils seront mis en 
service, à diminuer les excès de vitesse mis en avant par les riverains. 
D’autres aménagements pourraient compléter le dispositif et suivre 
assez rapidement, une réunion avec les services du Département étant 
organisée en mars à l’initiative de notre Conseiller départemental Charles 
Beauchamp.

A l’entrée de la commune, route de Cantin, ce sont des coussins berlinois 
qui ont été posés par les services techniques, toujours dans un objectif de 
faire ralentir les automobilistes.

Défibrilateur

Après la réfection des sanitaires, 
les services communaux ont 
procédé au changement de 
l’éclairage de la salle des fêtes 
Henri Martel et ses fils. En 
mars, une enseigne sera posée 
sur la façade pour bien indiquer 
le lieu.

Sécurité routière

A l’école Bouly-Richard, motorisation de volets

A l’école François Noël, pose de porte-
manteaux moins dangereux

Dans nos écoles Dans nos murs

Avec le cofinancement de la CAF, 
les travaux sont commencés 
à la Maison Pour Tous. La 
première partie est engagée 
dans la salle de garderie avec 
l’insonorisation, le changement 
des cache radiateurs, la mise 
en peinture et le changement 
des mobiliers et divers jeux. Les 
stores suivront.



Bénéficiant d’une météo favorable, les dernières éditions de la foire à l’ail 
fumé ont été couronnées de succès et l’association du Comité de la Foire 
à l’Ail Fumé a vu son chiffre d’affaires progresser fortement, passant de 38 
000 € en 2016 à 43 000 € en 2017 et plus de 50 000 € en 2018. A l’occasion 
du traditionnel repas des bénévoles œuvrant lors de la manifestation, notre 
Maire, Président de l’association, avait naturellement le sourire : « C’est un 
plaisir d’être président avec des bénévoles comme vous ». Les bénévoles qui 
ne voient pas forcément beaucoup d’animations lors de la foire ont pu profiter 
d’une animation réussie avec le duo Sandy et Philippe mais aussi la venue 
de David Nemetz, sosie officiel de Gilbert Montagné. Tous sont d’ores et 
déjà prêts pour la prochaine édition de la foire des 31 août et 1er septembre.

ANIMATION

Repas de la foire

A l’accueil de loisirs

Grâce à la Caisse d’Allocations Familiales, voilà des vacances bien remplies 
pour nos jeunes inscrits à l’Accueil de Loisirs organisé durant les vacances 
de février. Pendant que certains partaient au Grand Bornand pour quelques 
descentes au ski, d’autres multipliaient activités et sorties éducatives dont 
certaines avec l’aide du Département du Nord.

Aux prochaines vacances,
stage sportif organisé par la 

Commune ; renseignements et 
inscriptions en mairie auprès de 

Jérémy Degand.



Pour mieux vivre en Arleux 
mais aussi pour mieux se 
connaître, la municipalité 
organise chaque année une 
réception où sont conviés 
les nouveaux résidents. 
Après une présentation 
de la Commune, de son 
histo i re,  des serv ices 
offerts, Monsieur le Maire 
Bruno Vandeville remit un 
petit guide informatif et 
pratique de 8 pages riches 
d’informations et contacts 
utiles. 

Bienvenue en Arleux

Suivant une promesse faite par le président de la République, la chasse a 
un temps été prolongée d’un mois,  le prélèvement de l’oie cendrée, de l’oie 
rieuse et de l’oie des moissons étant rendue possible au cours du mois de 
février par arrêté du 30 janvier 2019. Un quota de 4 000 oiseaux au niveau 
national était indiqué pour tenir compte de la surpopulation manifeste; une 
application mobile avait été, dans la foulée, mise en service par la fédération 
nationale pour permettre un comptage en temps direct. Toutefois, patatras, 
mercredi 6 février, saisis par plusieurs associations de défense des animaux, 
les sages du Conseil d’État ont suspendu ce décret, mettant en colère nos 
chasseurs. David Laury, conseiller municipal mais aussi président de la 
société de chasse aux marais, n’en revient pas et reprend le combat. Comme 
ses amis, il s’interroge sur l’importance de protéger le couloir des oies quand 
on sait le gazage intensif fait en Hollande. 

Au même titre que la culture de l’ail, la 
pratique de la pêche et la chasse font partie 
intégrante du patrimoine de notre Commune 
avec des pratiques, des valeurs ancestrales 
transmises de générations en générations. 
Nos chasseurs le rappellent en insistant 
sur la protection du milieu et la régulation 
sérieusement faite. 

Chasseurs en colère

Après avoir célébré la St Valentin, 
vos commerçants et artisans fêtent 

les grands-mères le 3 mars.

Pour le marché du 
dern ie r  d imanche 
du mois de février, 
deux assoc ia t ions 
arleusiennes se sont 
mobilisées, la 30ème 

compagnie US  e t 
l’Etoile de Lili.

NOUVEAU ! 

Alors que la première 
proposait une reconstitution 
de camp militaire, la seconde 
organisait  son premier 
concours canin. Vingt-
quatre amis à quatre pattes 
ont affronté le parcours 
d’agilité et défilé devant 
un jury vigilant. C’est Hélia 
qui a attendri le plus et 
remporté la première place. 
Bravo à elle mais aussi à 
son propriétaire Philippe 
Flament.

Devant le succès de cette 
première, la Présidente  
Alexandra Moreno annonce 
d’autres manifestations; 
elle rappelle aussi que 
l’association est toujours 
en recherche de familles 
d’accueil. A bon entendeur !

Le mois prochain, une animation 
sur le thème des déchets aura 
lieu, ce sera le dimanche 31 
mars, place de la mairie.

Marché animé

Toute personne désirant un exemplaire peut se 
présenter à l’accueil de la mairie, le livret sera 
remis avec grand plaisir.



Ils nous rejoignent...

Ninon CAILLIERET
28 janvier 2019

Madeleine FIQUET BÉTRANCOURT
le 21 janvier 2019

Pascal HELLOT
le 13 février 2019

Roger BENOIT
le 17 février 2019

Augusta DELPLACE
le 19 février 2019

Ils nous ont quittés

Le jour de ses 100 ans, comme nous le relations dans 
le précédant numéro de votre bulletin municipal, Abel 
recevait des mains de la Députée suppléante Agnès 
Goulois la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale.

Les honneurs de la République continuent puisque la 
médaille d’honneur du Sénat lui fut remise en février par 
le Sénateur du nord Dany Wattebled en présence d’élus 
de la commune dont Monsieur le Maire Bruno Vandeville. 
Voilà une récompense bien méritée.

Alors qu’auront lieu le dimanche 26 mai 2019 
les élections européennes, la liste des pièces 
permettant de justifier l’identité des électeurs dans 
les communes de plus de 1000 habitants comme 
la nôtre vient d’être modifée. 

En particulier, selon l’arrêté du 16 novembre 2018, 
les passeports et cartes nationales d’identité 
périmés de plus de 5 ans ne sont plus acceptés. 
Si vous êtes dans ce cas, pensez à renouveler 
dès à présent votre titre d’identité; c’est 
simple et rapide.

La procèdure complète vous est indiquée sur le 
site internet de la commune à l’adresse :
 https://www.arleux.fr/services/titres-didentite 

Depuis le début de l’année, le service des titres 
sécurisés évolue et la prise de rendez vous se 
fait également sur internet via le portail de la 
commune.

Abel (toujours) à l’honneur

Pensez à votre carte d’identité Mise en garde CO
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Hommage à Patrick Masclet,
Sénateur du Nord, Maire d’Arleux de 1995 à 2017

Dimanche 17 mars 2019, 11h

AGENDA
Vendredi 1er mars
- 9h45, réunion du Réseau d’Assistants Maternels
(également les 15 et 29 mars)
- 18h, tirage en mairie de la Tombola organisée par les 
Parents d’élèves du Collège

Samedi 2 mars
- Portes ouvertes du
Collège Val de la Sensée

- 14h30, carnaval
de l’association VMEA

- 20h, sortie Ciné
 «All inclusive» 
par les Amis
 du Parcours

- Repas du club BMX

Lundi 4 mars
- 18h, assemblée
générale des amis
des orgues d’Arleux

Samedi 9 mars
Soirée irlandaise, salle des fêtes, entrée payante

Samedi 9 mars
- 10h, Expo-vente de pigeons par l’Hirondelle à la Mairie 
annexe

Lundi 11 mars
Assemblée générale de la Caisse locale du Crédit Agricole 
Nord de France, salle des fêtes

Mercredi 13 mars
Ramassage à domicile des verres

Samedi 16 mars
Repas de l’Olympique
Senséen, salle des fêtes

Dimanche 17 mars
11h, hommage au Centre Culturel à Patrick Masclet

Mardi 19 mars
18h30, cérémonie d’hommage aux victimes de la guerre 
d’Algérie, Place Décaudain

Mercredi 20 mars
19h30, Réunion de la commission extracommunale du 
Commerce 

Vendredi 22 mars
18h, Réunion de participation citoyenne

Samedi 23 mars
- 9h, Opération «Hauts de France propres» avec 
l’association de pêche l’Arleusienne, rendez vous au Pont 
Marquet (rue du bias)
- 14h30, Animation «Jeux de société» à la Médiathèque

Dimanche 24 mars
4ème Bourse militaire
organisée par la
30ème compagnie US,
salle des fêtes,
entrée payante

Samedi 30 mars
- 18h30, Concert de
l’école municipale de 
musique, salle des
fêtes

Dimanche 31 mars
- Assemblée générale de l’Arleusienne, salle H. Martel

- Marché mensuel,
place de la Mairie,
animation sur le thème
du recyclage des déchets
et du compostage
«Préservons notre Planète»


