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La transformation de la place
de la mairie est clairement
une réussite. Encore quelques
aménagements, la halle de
marché en particulier, et ce
sera un espace où il fera bon
s’y retrouver.

l’ail et, comme vous me le dites,
c’est à reconduire évidemment.

Sans attendre, nous y avons,
le 21 juin, fêté dignement la
musique. La bonne ambiance
qui régnait en ce premier jour
de l’été fait vraiment plaisir. On
se serait cru un jour de foire à

Ensemble, Arleux, ville
dynamique agréable à vivre!

Clairement, Arleux se dote
de beaux aménagements, de
beaux équipements, je pense
à la salle multi-sports qu’il faut
maintenant faire vivre aussi.

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

FÊTE DE LA MUSIQUE
Sur la nouvelle Place Charles de Gaulle,
les béguinages d’Arleux et de Féchain se
sont déhanchés, après le barbecue, au
son de l’accordéon et du chant d’Alexis et
Lucas Passion mais aussi de l’harmonie
Musical Abordage. Les enfants s’y sont
joints avec cœur pour un temps de
rencontre intégerationnel bien animé.
L’après midi, Lionel Marquise et Aymeric
se sont succédés sur la scène alors que
les chalants pouvaient profiter du marché
nocturne. Un petit feu d’artifice vint
agréablement clôturer la soirée.

Autres Photos et vidéos disponibles sur facebook

AMENAGEMENT
Stationnements

Salle multi-sports

La grange acquise dans la ruelle Grosjean a été
déconstruite, des places de stationnement seront
rapidement aménagées pour répondre à la forte
demande. Le conseil municipal a acté la dénomination
«Parking Rose et Raphaël». Parallélement, le parking de
la rue nonotte a été retraité par l’entreprise Jean Lefebvre;
le conseil a acté qu’il pourra être mis à disposition du
centre Hélène Borel dans le cadre du projet de centre
de vacances.

Cette fois-ci, la fin du chantier de la salle des sports se
profile. A l’intérieur, il ne reste que le parquet à poser; à
l’extérieur, les enrobés et les pavés sont posés et il ne reste
que les clôtures et aménagements d’espaces verts. La
salle pourrait être mise à disposition tout début septembre.
Dernièrement, le Conseil a accepté la proposition de M. le
Maire de nommer la Maison Pour Tous, «Maison Françoise
Dolto» et l’espace attenant «Complexe Sylviane Bonk».
C’est sûr, l’inauguration se profile.

REALISATION D'UN PARKING RUE DU CENTRE - PLAN MA

PARKING 8 places
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Alors que les travaux de réfection et d’agrandissement
de l’estaminet communautaire se poursuivent avec une
livraison estimée en août, la commune travaille à la
réalisation d’un parking de 8 places à toute proximité.
Pour le financer, une subvention au titre des amendes
de police a été sollicitée auprès du Département.
Maître d'ouvrage

Mairie d'ARLEUX
Place du général de Gaulle

Maîtrise d'oeuvre :
SG-Ingénierie
11, rue de Lille
59 870 Marchiennes
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ANIMATION
Repas des Ainés

PLACE CHARLES DE GAULLE
Le 18 juin, Monsieur le Maire Bruno Vandeville
et Monsieur le Conseiller départemental Charles
Beauchamp ont procédé au dévoilement, sur la
toute nouvelle place de la mairie, d’une gravure
réalisée par Frédéric Bajeux en hommage à Charles
de Gaulle. Il fut également question d’hommage
au centre culturel Patrick Masclet pour l’exposition
montée de toutes pièces par Bertrand Six et Fatima
Ghadi, tous les deux élus communaux.

Le jeudi de l’Ascension est la journée du
traditionnel repas offert aux Ainés par
la municipalité. Il fut préparé par notre
boucher Cédric Bétrancourt aidé pour le
dessert par Nadège et Frédéric Jaspart
: «en faisant travailler nos commerçants,
nous les aidons dans une période pas
forcément évidente compte tenu des
travaux» précisa Monsieur le Maire.
L’animation était assurée par l’orchestre
d’Arnaud Tranoy mais aussi par Benjamin
dit le ch’ti Bourvil. A noter que lors de la
semaine bleue, le 9 octobre, c’est Michel
Pruvost qui fera le déplacement pour
animer au son de son accordéon.

Retenez votre
9 octobre !

Beaucoup de
rassemblements et
d’animations le mois
dernier occasionnant
parfois des troubles
dans le quartier : le
rassemblement du
camp militaire de
la 30ème compagnie
US, le canicross et
le trail de l’ASLA, la
ducasse, la course
du Moto Club Val de
la Sensée...

Conseil Municipal des Enfants

Honneur aux CM2

Partant du fait que la pratique régulière de la lecture
personnelle permet d’éveiller la curiosité des élèves
pour les livres et leur appétence pour la lecture,
le ministère de l’Education nationale a renouvelé
son opération initiée l’an dernier de « livre pour les
vacances ». A l’école Bouly Richard, accompagné du
Maire Bruno Vandeville, le député Dimitri Houbron
a remis, au nom du ministre Jean-Michel Blanquer, à
chacun des élèves de Cm2 un recueil illustré de vingtsix fables de Jean de La Fontaine. Le classique se
retrouvera peut-être dans quelques jours sur la plage
en guise de préparation pour la sixième.
Lors des fêtes d’école,
à l’initiative de Laëtitia
Laurent, déléguée aux
écoles, les enfants se sont
également vus remettre
une calculatrice et une clé
usb indispensables pour
l’entrée en sixième mais
également un livre pour
mieux appréhender l’entrée
au collège.

Il régnait, avec une centaine
d’enfants présents en la
salle des fêtes, une sacrée
ambiance pour la nouvelle
boom organisée par le
Conseil municipal des
Enfants avec la précieuse
aide des parents d’élèves.
Pas d’incident notable,
excepté un enfant qui ne
se sentait pas bien : «j’ai
trop bu», dit-il sérieusement
à Guislaine, animatrice
employée par la commune
qui suit les actions du
Conseil municipal des
enfants.

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 rappele
l’organisme, chaque
année, 1,5 million d’enfants
meurent dans le monde
faute d’avoir été vaccinés.
C’est Tom Dujardin, élève de
l’école Bouly Richard, qui a
remporté le concours sur la piste.

Prévention

Devoir de mémoire

Un séjour avec nuité dans le
cadre du devoir de mémoire
a pu être organisé pour les
élèves de CM2 de l’école Bouly
Richard. Le déplacement et
les activités ont été rendus
possible grâce au concours
de la fondation André Maginot
(1000 €), la fédération des
délégués de l’Education
nationale (250 €), l’association
de parents d’élèves (360 €),
la commune (1090 €), ne
laissant aux parents qu’une
faible participation de 15 € par
enfant.

La sensibilisation à la sécurité routière se poursuit comme
chaque année à l’école Bouly Richard en partenariat avec
la brigade territoriale autonome d’Arleux et la municipalité,
sous la houlette de Serge Gibert, Adjoint au Maire. Théorie
et pratique sur la voie publique ont permis de délivrer
quelques attestations.

L’association douaisienne Cœur et Santé présidée par
Thérèse Demailly est intervenue auprès de nos deux
écoles pour une sensibilisation aux risques cardiaques.
Le défibrilateur a ainsi pu être présenté aux plus jeunes
générations.

En cette période estivale, attention aux personnes les
plus vulnérables, mais aussi à nos animaux comme
nous le rappelle l’étoile de Lili.

A L’HONNEUR
Ils nous quittent...

Mariage

Marie-France LEMPEREUR
le 1er juin 2019
Thérèse LEFEBVRE MANTEL
le 10 juin 2019
Alex LESENNE
le 15 juin 2019
Raymond DHINAUT
le 19 juin 2019

Laetitia SAINT-MACHIN et Geoffrey CADART
se sont unis le 22 juin 2019 à 11 heures.

De l’OS au Losc

2019 est une année marquée par la
Coupe du Monde de Football féminin,
suscitant chez beaucoup de jeunes
filles une vocation pour le ballon
rond. Johanne Cadot, 7 ans, n’a pas
attendu cette année pour tapisser les
murs de sa chambre des posters de
ses joueuses préférées et fouler la
pelouse balle au pied.
Il y a deux ans, elle demande à
ses parents de l’inscrire au football.
L’Olympique Senséen l’accueille, la
forme et lui donne toute la confiance
nécessaire et les bases techniques
pour jouer (exclusivement avec et
contre des garçons). Sa passion pour
le foot continue de s’affirmer avec
ses premières participations à des
rassemblements féminins au sein du
district. C’est lors d’une porte ouverte
organisée par le LOSC en mai dernier
que Johanne est détectée et se voit
proposer d’intégrer le fameux club
en section U8 à la rentrée prochaine
! Une belle passerelle qui s’ouvre
pour la jeune arleusienne dont le
club nourrit déjà un partenariat avec
le VAFC. Avec non moins de 270
licenciés, l’OS Arleux Féchain est en
passe d’ouvrir une section féminine
dès septembre.

Au Bmx

Au BMX aussi, il y a des champions.
Le pilote Maxence Dassonville a
ainsi représenté fièrement le club
d’Arleux à la finale du Trophée
de France les 22 et 23 juin dans
la Drôme.

AGENDA

Plus d’informations
sur www.arleux.fr

Vendredi 5 juillet
Réunion en la maison pour tous du RAM

Mercredi 14 août
Ramassage à domicile des verres

Samedi 6 et dimanche 7 juillet
Exposition de modélisme
à la salle des fêtes

Du jeudi 15 au dimanche 18 août
Nouvelles croisières sur l’Euréka proposées par
Douaisis Agglo au départ d’Arleux

Lundi 8 juillet
Début de la première session de l’Accueil de Loisirs

Jeudi 15 août
Brocante organisée sur le parking d’Aqu’Arleux

ALSH ARLEUX

Vacances en Safari

du 8 au 26 juillet 2019
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Mardi 20 août
Collecte des encombrants
(Attention, tout n’est pas ramassé)

du 5 au 23 Août 2019
Ateliers
culinaires

Défis
sportifs

Lundi 19 août
Collecte du Don du Sang en la salle des fêtes

Challenges
Camping
(plus 9 ans)

Défis
fs
sporti

Jeux
Sorties

Jeux
Sorties

Activités
manuelles

Dossier à retirer au service animation en Mairie d’Arleux

Dossier à retirer au service animation en Mairie d’Arleux

Renseignements au 03 27 94 37 37 - Places limitées

Renseignements au 03 27 94 37 37 - Places limitées

Mercredi 10 juillet
Ramassage du verre à domicile

FOIRE

Vendredi 30 août
- 18h30, commémoration
de la libération d’Arleux,
rendez vous place du
Monument aux Morts
- 19 h, épillage de l’Ail

D’ARLEU X

Samedi 13 juillet
Retraite aux flambeaux, départ à 22 h de l’école François
Noël - Tir du feu d’artifices au stade Jacques Noël.
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A L’AIL FUME

Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet
Croisières sur l’Euréka proposées par Douaisis Agglo
Renseignements sur internet ou au 03 27 88 26 79

Samedi 24 août
De 8h30 à 11h30, permanence du commissaire
enquêteur dans le cadre de la révision du Scot Grand
Douaisis

Samedi 31 août
- 15 h, inauguration de
la foire à l’ail fumé au
départ de la rue de la
chaussée
- 19h30, élection de la
Reine de l’Ail Fumé;

Dimanche 28 juillet
- Marché mensuel organisé Place Charles de Gaulle

Le livret présentant le programme complet de la foire
à l’ail fumé sera disponible courant août

Pour un meilleur rendu, le tir du feu
d’artifice sera cette année donné par une
nouvelle équipe de professionnels depuis
le stade Jacques Noël, rue du Bias,
le 13 juillet à 23 heures

31 AOUT 2019
1 er & 2 SEPT

Dimanche 14 juillet
- Départ du défilé commémoratif de la fête nationale à
9h45 depuis le pont Marquet
- Fête de l’eau organisée par l’association VMEA avec
l’aide technique de la municipalité
- Brocante sur le parking d’Aqu’Arleux

PROGRAMME

DES FESTIVITES

