Informations municipales - N° 255 - Mai 2018

De V
ous
Bulle
à N
tin m
unicip
ous
al n°2
67 - j
u
in 20
19

Madame, Monsieur,

Votre Maire

Bruno VANDEVILLE

C’est sur une église St
Nicolas très colorée
découverte lors du vidéomapping organisé avec
notre agglomération que
s’ouvre ce nouveau bulletin:
quelle belle image montrant
la volonté de vos élus d’être
dans le dynamisme !

EDITO
Ensemble, nous avançons
et nous voyons une place
Charles de Gaulle qui
termine sa mutation. Pour
la fête de la musique, le 21
juin, nous pourrons nous
y retrouver autour d’un
beau plateau d’artistes;
pour la première fois,
un marché sera même
organisé en soirée. Un

spectacle d’illumination de
la mairie clôturera la soirée
et j’espère vous y retrouver
très nombreux.
Très Respectueusement.

AMENAGEMENT
Autour de salle de sports

A proximité de l’école François Noël, de multiples travaux sont
engagés. Avec le soutien financier de la commune, le bailleur Norévie
procède à la mise aux normes et à l’amélioration énergétique des
logements de la résidence Corot. A côté, les travaux de réfection et
d’agrandissement de la salle des sports se finissant tout doucement
(dernier délai annoncé: mi-juillet), l’entreprise de travaux publics Jean
Lefebvre prend en charge la pose de nouvelles canalisations, eau,
électricité, gaz et assainissement, pour le raccordement aux différents
réseaux. Pour recueillir les eaux de pluie de la nouvelle toiture, un
immense puit de perte de grande profondeur, très impressionnant,
a été réalisé. Rebouché, un parking y prendra rapidement place, il
sera fortement utile pour les différents usagers de salle de sports,
de la micro-crèche mais aussi de la Maison Pour Tous. Justement,
ce bâtiment connaît également des travaux de modernisation. Les
menuiseries arrières ont été changées et une ouverture a été créée
pour accéder courant juillet à une aire de jeux pour les enfants de
l’accueil de loisirs. Avec la suppression des anciennes clôtures et
l’abattage des vieux arbres et vieilles haies, l’espace extérieur se
préfigure déjà. A noter que ces travaux bénéficient de subventions
émanant de Douaisis Agglo et de la CAF.

Sécurité
A défaut de pouvoir réaliser une piste cyclabe pour des
questions de largeur insuffisante, avec le soutien des
riverains, une voie verte réservée aux piétons, vélos
et personnes en fauteuil a été réalisée rue Salvador
Allende. Des poches de stationnement en nombre
ont été réalisées et matérialisées, il reste désormais
le plus difficile, faire respecter cette voie qui se veut
expérimentale sur la commune !
A la campagne, les automobilistes semblent s’affranchir des règles
et de premiers contrevenants ont été constatés. Sur la pelouse
en cours de pousse, des voitures se stationnent à juste quelques
mètres de belles places en enrobée. Faut-il mettre obstacle sur
obstacle ? Ne peut-on pas accepter de faire quelques mètres à pied
en stationnant son véhicule sur les places matérialisées comme
la loi le précise ?

Lotissement

De nouveaux terrains à bâtir devraient être
proposés courant 2020 entre la rue Simone
Veil et la rue du marais. Dernièrement, une
réunion s’est tenue au Moulin pour présenter
l’avancement du projet, informer les riverains
du projet et tenter de lever les inquiétudes qui
peuvent naturellement naître de l’arrivée de
nouvelles habitations. Des adaptations ont été
demandées à l’aménageur, elles seront étudiées
avec attention. Le dépôt du permis de lotir devrait
être imminent.

Aménagement des places

Bien qu’elle ne soit pas encore
achevée, la recomposition de la place de la mairie
est unaniment appréciée.Ces dernières semaines, un
panneau d’affichage électronique a été posé et les
façades sablées et repeintes dans les tons gris. Pour se
protéger des fientes de pigeons, des filets et des pics ont
commencé à être posés. Dans les prochaines semaines,
la partie de l’extension du parking la plus proche du café
Pmu, soit le pourtour de la prochaine halle de marché,
mais aussi l’entrée de la voirie de la grand rue seront
travaillées par la société Eiffage. A noter le retour du
marché du mardi sur la place Charles de Gaulle.
Concernant la place du Monument, un problème
d’approvisionnement a malheureusement conduit à
interrompre le chantier. Le calendrier prévisionnel indique
une fin de cette partie pour fin juillet (sachant que la partie
de l’église reprendrait alors en septembre).

Circulation

Pour permettre une meilleure circulation de tous, une
allée en pavés a été poursuivie au sein du nouveau
cimetière. Rue du marais, la réfection de la chaussée qui
avait été commencée voilà des années a été finalisée
par l’entreprise Jean Lefebvre. A l’avenir, un plan de
rénovation des chaussées et trottoirs devra clairement
être fait pour palier les inévitables dégradations des
années.

Des garages ont été réalisés par
la commune dans la Grand rue à
proximité de l’école maternelle.
Mise en location prévue au 15
juin, renseignements en mairie.

ANIMATION
En musique

Les techniciens s’affairent aux différentes
armoires implantées sur la commune: c’est
sûr, le déploiement de la fibre progresse. Un
peu de patience tout de même...

Répondant à l’invitation de
l’association AMIE présidée par
Béatrice Farine, quatre chorales
de collégiens venant de Douai
(Collège Streinger), de Sin-leNoble (Collège Anatole France), de
Waziers (Collège Romain Rolland),
et d’Arleux (Collège Val de la

Quelques fleurs ont été plantées le mois
dernier pour agrémenter notre commune.
Place de la mairie, les nouveaux bacs en
tôle seront aussi agrémentés.

Plusieurs banquettes et poubelles ont
été installées au sein de la Commune.
Espérons que les papiers se retrouvent
plus dans les poubelles qu’au sol...

L’étoile de Lili

Sensée) se sont retrouvées en mai
autour de la chorale municipale du
Chœur du Moulin pour un concert
rythmé fort apprécié. Bravo aux
choristes mais aussi aux chefs de
chœur, Stéphanie Kandiak, Lucie
Kwiatkowski, Philippe Laby, Christel
Bocquet et Sébastien Gratia.
«L’étoile de Lili» est une
association créée en septembre
dernier pour défendre la cause
animale. Présents sur le
terrain, ses bénévoles agissent
chaque jour et sa présidente
Alexandra Moreno l’atteste en
mettant en avant les factures
de vétérinaire, plus de 17 000
€; en seulement quelques
mois, 120 chats et 36 chiens
ont été stérilisés.

L’urgence pour l’association est de trouver des familles d’accueil permettant
de palier à l’urgence pour éviter les placements en chenil. Pour les
volontaires, seul l’amour est indispensable puisque l’association fournit
l’alimentation. Elle peut se le permettre grâce au développement de ses
actions, que ce soit la collecte organisée à la sortie des magasins ou des
opérations comme le concours canin organisé le 19 mai en présence de
la mascotte Baloo. Pour tout renseignement, contactez le : 06 60 32 61 21
La municipalité poursuit son
engagement auprès des familles.
Comme chaque année, un livret
regorgeant de conseils pour mieux
accompagner l’enfant chaque jour a
été distribué aux parents des jeunes
enfants. Laëtitia Laurent, conseillère
déléguée aux écoles, s’est chargée
de cette mission sous la houlette de
Serge Gibert, adjoint au Maire en
charge de la prévention.

Visite Ehpad

Régulièrement, les élèves de Cm2 de l’école Bouly Richard rendent visite aux ainés de la commune, que ce soit au
Béguinage Les Nymphéas ou à l’Ehpad du Jardin d’Allium, pour des rencontres intergénérationnelles autour de jeux.

Parcours du cœur

Conseil Municipal des Enfants

A l’initiative de notre éducateur sportif Jérémy
Degand, les élèves de nos deux écoles ont participé,
sous un temps bien pluvieux, au cross organisé dans
le cadre des parcours du cœur. Arleux, ville sportive,
poursuit son engagement.
Peut-être retrouverons nous nos jeunes au canicross
du dimanche 9 juin ou au trail du lundi 10 juin,
organisés par l’Asla? La Régie de la Foire à l’Ail
Fumé et Guy Lanciaux Conseil en sont partenaires,
ils offrent ensemble des tee shirts aux participants.

Les élus du Conseil
municipal des Enfants sont
allés vers leurs camarades
pour participer à l’opération
des poupées frimousses
proposée par l’Unicef.
Décorées, les poupées
seront mises en vente au
profit de la vaccination.
Comme le rappelle
l’organisme, chaque
année, 1,5 million d’enfants
meurent dans le monde
faute d’avoir été vaccinés.
Bravo aux enfants pour
cette belle initiative !

A L’HONNEUR

La traditionnelle remise des
médailles du Travail s’est
déroulée le 1er mai. Après le
défilé et le dépôt de gerbe au
monument du Travail, Bruno
Vandeville, Maire, entouré des
Conseillers municipaux et de
Charles Beauchamp, Conseiller
Départemental, ont remis les
diplômes et cadeaux à :
- Echelon Argent : Astrid Caron

; Frédéric Sadowski; Candice
Cadot
- Echelon Or : Eric Maquet,
C h r i s t i a n M a r o n n i e r, E r i c
Stienne.
Dans le cadre de l’action
pédagogique de l’Ecole
Bouly Richard, Petit Loup
était également présent à la
cérémonie et Monsieur le Maire
l’a dignement salué.

En septembre, le réseau de transport public Evéole
se développe dans l’Arleusis et le Somainois,
de nouvelles liaisons sont ouvertes avec des
cadencements plus qu’intéressants tout au long
de la journée.

La micro-crèche d’Arleux peut être le mode
de garde pour votre bébé; des places sont
disponibles, renseignements sur place.

Mariage

Ils nous rejoignent...
IlRaphaël PATIN
le 29 mars 2019

Solène THIEM
le 29 avril 2019
Léonie MARCANT
le 2 mai 2019
Léandro TUREK
le 18 mai 2019

Ils nous quittent...
Claude HÉRIN FAUVEAUX
le 26 avril 2019

Catherine Gref et Jean-Marc Ducrocq
se sont unis le 4 mai 2019 à 14 heures 30.
Nous leurs présentons tous nos vœux de bonheur.

Plusieurs professionnels de la restauration
désespèrent de ne trouver de solution
pour s’implanter sur la commune. Sans
attendre la réouverture de l’estaminet
communautaire prévue en septembre,
l’Arleusien Freddy Pommeissl vous
Le projet d’implantation d’une accueille à Cambrai : une surprise aux
halte nautique abandonné, Arleusiens qui s’y rendront !
l’Agglomération vient de
vendre son bâtiment du
chemin du halage à la
société IndusTechnic Group,
leader dans la maintenance
et la réparation de cartes
et systèmes électroniques
industriels.
Votre boucherie est aussi sur internet :
boucheriebetrancourt.byclickeat.fr

RESULTATS DES ELECTIONS EUROPEENES DU 26 MAI 2019 - ARLEUX

Résultats des élections
européennes du 26 mai
2019; un grand merci à
toutes les personnes qui
se sont investies pour
le bon déroulement du
scrutin et ainsi faire vivre la
Démocratie
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AGENDA
Samedi 1e juin
- 11h, vernissage de l’exposition
Aquabonsaï

Lundi 10 juin
- 7ème Trail organisé par l’ASLA

Plus d’informations
sur www.arleux.fr
Mardi 18 juin
- Job Tour organisé au sein du
marché par la Mission Locale
- A 18h, Commémoration de l’Appel
du Général de Gaulle, rendez-vous
face à la mairie

Découverte de la nouvelle plaque
de la mairie et inauguration de
l’exposition au Centre Culturel sur
le Général.

Dimanche 2 juin
- Marche organisée par VMEA
- Brocantes organisées par les
associations «Nord Solidarité» et
«Le Cambrésis en fête»
Lundi 3 juin
- A 18h30, Réunion du Conseil
municipal
Mardi 4 juin
- Boum du Conseil municipal des
Enfants (réservée aux CE2, CM1
et CM2 sur incription)
Mercedi 5 et jeudi 6 juin
Séjour scolaire à Verdun des
élèves de CM2 de l’école Bouly
Richard dans le cadre du Devoir
de Mémoire
Vendredi 7 juin
- 9h, Réunion du Réseau
d’Assistants Maternels
- 14h30, Réunion au Centre
Culturel Patrick Masclet sur le
séjour organisé par le CCAS
Dimanche 9 juin
- Canicross organisé par l’ASLA
- Assemblée Générale de
l’Olympique Senséen
- Compétition de motocross Ufolep

Jeudi 13 juin
- 18h15, Hommage aux morts
pour la France en Indochine,
rassemblement stèle rue du 8 mai
Vendredi 14 juin
- Assemblée Générale de la FCPE
du collège val de la Sensée
Samedi 15 et dimanche 16 juin
- Fête de l’école Bouly Richard
Samedi 15 et dimanche 16 juin
- Ducasse du Centre
- Camp militaire de la 30 ème
compagnie US, entrée gratuite

Vendredi 21 juin
Fête de la musique - marché et
barbecue en soirée proposés par
l’Union commerciale.
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MARCHE NOCTURNE
DE 18H A 22H
Dimanche 23 juin
Animation couscous au café PMU
Vendredi 28 juin
- Fête de l’Ecole François Noël
- Assemblée des Chasseurs à la
Hutte
Dimanche 30 juin
Marché mensuel place de la mairie

