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Chère Madame, Cher Monsieur,
Après 3 années passées au collège
que nous remercions vivement au
passage, les judokas ont retrouvé la
nouvelle salle de sports communale
Marcel Paul dont la gestation aura
tout de même pris plus de 10 années.
Les conditions d’accueil et de
pratique sportive s’en trouvent
grandement améliorées. Cette salle
se veut multidiscipline et de nouvelles
activités comme l’éveil sportif, la
zumba avec les amis du parcours ou
l’entretien sportif avec l’étoile de Lili
rencontrent déjà un vif succès. Rien
n’aurait été plus désolant que de faire
une nouvelle salle à plus d’un million
d’euros sans exploitation derrière,
heureusement il n’en est rien !
Pour qu’Arleux soit décidément
bien une ville active et sportive,

Retrouvez-moi aussi
sur www.arleux.fr

votre municipalité soutient toutes
les initiatives et n’hésite pas à aller
au-delà des engagements. Ainsi,
avec plaisir, l’achat des tatamis qui
n’était pas prévu à l’origine du projet
mais laissé à la charge du club de
judo, a été fait par la commune.
Après une foire à l’ail fumé réussie, la
rentrée s’annonce donc plus sportive
que jamais. Rappelons également
que vous attendent d’autres
structures pour la pratique de la
gymnastique, du yoga, de la danse,
du football, de la marche et course à
pied, du bmx, du motocross...
Au plaisir de vous retrouver sur les
différents terrains et équipements de
la commune.
Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

AMENAGEMENT
Ex-gendarmerie

La suppression des raccordements aux différents réseaux
de six anciens logements de gendarme effectuée rue de
Douai, le curage et le désamiantage des lieux ont été
engagés par la société Midavaine. La démolition a débuté
pour libérer le site et permettre l’installation d’un hangar
de stockage pour les services techniques communaux. La
construction pourra démarrer dans la foulée, certainement
en tout début d’année prochaine, puisque les entreprises
ont déjà été retenues.

Feu tricolore

Les feux tricolores intelligents installés sur la route
départementale, rue de la chaussée, ont été mis en
service courant du mois de septembre. Il s’agit là
d’un des moyens de tenter de faire baisser la vitesse
dont on sait les ravages dans tous les secteurs de la
commune. Le Conseil départemental est intervenu
financièrement sur cette importante dépense à
hauteur de 40%.

Centre-Bourg

Préparation des abords de la future halle de
marché dans le prolongement de la mairie

Réfection des murs latéraux de la mairie par les
services techniques

Reprise du pavage à partir du café, une belle
terrasse pourra vite y prendre place

Réalisation du bordurage et du pavage autour
de l’Eglise Saint-Nicolas

Parking opérationnel

débouté, mettant fin à son projet
forcément mûrement réfléchi. Bien
sûr, la commune doit alors avoir
son propre projet finalisé car le
but n’est pas de nuire à telle ou
telle personne. Ce fut le cas pour
un hangar situé dans la ruelle Gros
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Lorsqu’un bien immobilier se
vend, le maire de la commune est
avisé pour qu’il puisse faire usage
de son droit de préemption, lui
donnant la possibilité d’acquérir en
priorité. L’acheteur positionné s’en
trouve alors malheureusement

Jean, à juste quelques pas de la mairie
mais aussi de l’école maternelle.
Lorsque la vente de la propriété
scindée en deux s’est faite, d’un côté
le logement et de l’autre la grange, la
municipalité a vite souhaité acquérir
l’espace vendu 40 000€. Le conseil
municipal a suivi à l’unanimité et
l’espace a été reconfiguré dans le
cadre des travaux de revitalisation du
centre bourg. La grange a été détruite
et un parking en enrobé d’une vingtaine
de places a été réalisé. Le nom de
l’espace fut vite trouvé, « parking
Rose et Raphaël», reprenant les
prénoms des bien connus exploitants
du site, anciens producteurs d’ail fumé.
L’inauguration s’est faite en présence
de très nombreuses personnes parmi
lesquelles les petits-enfants de Rose
et Raphaël. Une plaque fut dévoilée
pour ne pas oublier l’histoire du site.
Depuis, le parking désengorge la
place de la mairie avec en particulier
les véhicules des enseignants qui
rejoignent directement la cour de
l’école Bouly Richard par un escalier
aménagé par les services communaux.
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L’acquisition du 16 place du Monument aux Morts a
1828 CHA i ad
permis de dégager l’espace à l’arrière de l’église. Le
cabinet Urbafolia a ainsi revu sa copie pour créer de
nouvelles places de stationnement mais également
une zone destinée à accueillir une aire de jeux. Les
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travaux s’enchaineront dans quelques semaines. Le
réaménagement de la maison suit son cours avec une
demande de permis de construire en cours d’instruction
et une consultation des entreprises qui pourrait être
engagée dans les prochaines semaines.
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Urbanisme

Séjour des Aînés

Le permis de construire du
Centre de répit vacances de
la rue des Murets Simon a été
signé par Monsieur le Maire le
27 septembre. Les travaux vont
vite pouvoir s’engager...

Il y a quelques semaines, le
Ministre Patrick Kanner prenait
connaissance du projet.

3 autres projets entament la période d’instruction
avec un dépôt des demandes en mairie, en
septembre :
- 15 locatifs au lotissement des fucus;
- 27 locatifs en lieu et place de l’ancien ehpad,
allée Pierre Wautriche;
- 37 terrains à bâtir rue du marais.

Procédure relative au projet de classement dans le
domaine public de voyettes initié par Patrick Masclet :
Par arrêté du maire n°3292 en date du 21 août 2019, il est
procédé à une enquête publique portant sur le projet de
classement dans le domaine public de diverses voyettes,
venelles et impasses situées sur la commune.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, du lundi 30
septembre 2019 au mardi 29 octobre 2019 inclus, le public
pourra consulter les éléments du dossier :
Le commissaire-enquêteur Yves Cordier se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses observations en mairie
d’Arleux aux dates et heures suivantes :
• Lundi 30 septembre 2019 de 8h30 à 12h00
• Samedi 12 octobre 2019 de 8h30 à 11h30
• Mardi 29 octobre 2019 de 14h00 à 17h.

Du 9 au 16 septembre, sous la houlette de Laurence Mory,
Adjointe au Maire, plus d’une cinquantaine de seniors sont
partis pour un séjour dans le Doubs, à Longevilles-Montd’Or dans l’établissement la Roche du Trésor, grâce au
Centre Communal d’Action Sociale et l’Agence Nationale
des Chèques Vacances. Transport, hébergement, pension
complète, activités, soirées animées, excursions, tout était
compris à un tarif préférentiel. Beaucoup de découvertes,
de moments conviviaux, de bonne humeur et la cerise sur
le gâteau un très beau temps. Tous sont revenus enchantés
de cette première expérience : «c’est la première fois que
je suis partie» tient à préciser une des participantes.

Mémoire

A l’initiative de Serge
Gibert, adjoint au Maire
en charge du devoir de
Mémoire, les classes de
Cm1 et Cm2 de l’école
François Noël sont
allées visiter la caverne
du Dragon sur le chemin
des dames, un lieu
hautement stratégique
lors de la première
guerre mondiale.

ANIMATION

58ème Foire

Encore un excellent cru pour la foire à l’ail fumé marquée par des animations et spectacles qui ont ravi les visiteurs.
Merci aux services communaux, aux bénévoles du comité de foire, aux porteurs de géants, aux producteurs d’ail,
aux fermes Pollart et Merlin pour l’ail et les pommes de terre servant à la soupe, aux services de secours... mais
aussi aux riverains parfois fortement impactés par ces quelques jours de folie.

Concert de Sarah

Peut-être oubliée des saisons
culturelles prédécentes,
Sarah Louvion, flûtiste de
renommée internationale,
est revenue dans l’église
de son enfance pour un
concert exceptionnel donné
en septembre denier. Elle
était accompagnée à la harpe
d e s o n a m i e Fr a nç ois e
Friedrich. Tout simplement,
bravo et merci !

Mise en place difficile du nouveau réseau de transports
de bus le 2 septembre, les galères se sont accumulées
pour bon nombre d’usagers. Le transporteur Evéole
viendra enregistrer vos réclamations et répondre à vos
interrogations : jeudi 3 octobre, 18 heures, Centre
culturel Patrick Masclet.

Au Conseil municipal

Agences immobilières

L’étoile de Lili est une jeune association dynamique
qui œuvre à la protection et la défense des animaux.
Les chats y ont évidemment une place importante
et la présidente Alexandra Moreno croule sous
les signalements et demandes d’intervention. Pas
question toutefois d’envoyer les chats dans un refuge
où l’euthanasie est facilement pratiquée, l’adoption
est privilégiée.

Après la fermeture de Byzance, la
Commune n’avait plus d’agence
immobilière... ce vide vient d’être
doublement comblé avec l’arrivée
de Val’Immo et Sensée Immobilier.

aider
Pour
l’association,
une convention
de partenariat a
été adoptée en
conseil municipal
le 28 août 2019.
Sous conditions,
la commune
interviendra dans
le financement de
la stérilisation des
chats errants.

Valérie Vaysse, présente dans le secteur de la vallée de
la Sensée depuis 2007, et son équipe vous accompagne
pour vos projets immobiliers (estimation, vente, location...)
au 1 rue du Centre à Arleux. Pour toute information,
composer le 06 73 41 03 03.

Une première période de trappage sera effectuée
du 15 au 25 octobre 2019 dans des quartiers
ciblés, un arrêté municipal en fixe les modalités.
Cette campagne de capture sera réalisée par
l’association «L’Etoile de Lili» :
- Chemin des Cars
- Rues des Lumières et Nonotte
- Rues Jean Moulin et Jacques Duclos
Lors de ce même conseil fin
août, d’autres points ont été
adoptés.
- Adoption des nouveaux
tarifs des activités scolaires
et périscolaires, création d’un
tarif social à 1 € le repas de
restauration ;
- Demande de subvention régionale pour les
travaux de centre bourg ;
- Démande de subvention départementale pour
l’installation d’un distributeur alimentaire...
Détail sur www.arleux.fr

A L’HONNEUR
Ils nous quittent...
Mariage

Edouard PORTENARD
le 25 juillet 2019
Roger DELOFFRE
le 23 août 2019
Alain BARBIER
le 13 septembre 2019
Régis RÉMY
le 22 septembre 2019

Ils nous rejoignent...
IlAvril EHLERT
le 22 août 2019

Jessica MIDAVAINE et Sébastien DIMBLÉ
se sont unis le 7 septembre 2019

IIlAndréa WATEAU
le 8 septembre 2019

Noces d’or

Alexis BÈGUE
le 8 septembre 2019
Matias PEJS
le 17 septembre 2019

A la médiathèque

Mariés le 27 septembre 1969 en mairie de Rieulay, Martine
Duquenne, comptable retraitée, et Jean-Paul Craye,
expert-comptable toujours actif dans de très nombreuses
associations, se sont retrouvés, 50 années plus tard,
devant Monsieur le Maire entouré de nombreux élus du
Conseil. De leur union sont nés un garçon, Stéphane, et
deux filles, Isabelle et Elodie, et trois... plutôt quatre petitsenfants présents à leurs côtés pour l’occasion.

En français, BUG se
dit d’un défaut affectant
un programme
informatique; en
anglais, il se dit d’un
insecte, d’une bestiole,
d’un virus... En 2041,
la Terre est confrontée
brutalement et
simultanément aux
deux. Un homme, seul,
se retrouve dans la
tourmente, convoité
par tous les autres..
pour l’occasion.
Les deux tomes, n°1 et n°2, de la bande dessinée d’Enki
Bilal sont disponibles en prêt à la Médiathèque du Centre
Culturel Patrick Masclet. Rappelons qu’elle est ouverte en
période scolaire le mardi de 16h30 à 18h, le mercredi de
14h00 à 17h et le samedi de 9h à 12h et 14h00 à 16h30.

AGENDA
Jeudi 3 octobre, 18h
Permanence du SMTD au centre
culturel Patrick Masclet
Dimanche 6 octobre, 16h
Concert voix et orgue organisé par
les Amis des Orgues, entrée payante

Vendredi 11 octobre
- Election des parents d’élèves
- 18h, dans le cadre d’octobre rose,
ZUMBA TOUS EN ROSE, avec les
Amis du Parcours, salle des fêtes
H.Martel, don libre

Plus d’informations
sur www.arleux.fr
Samedi 19 octobre, 17h
Pièce de théatre patoisante par la
compagnie du du Reste ici, Centre
Culturel Patrick Masclet, entrée 5 €

Du 11 au 13 octobre
Portes ouvertes des ateliers d’artistes
de l’atelier d’aquarelles, maison pour
Tous Françoise Dolto
Dimanche 13 octobre
- Brocante en la salle des fêtes avec
l’association Nord Solidarité
- Brocante extérieure rue Philippe
Antoine Merlin avec les Amis du
Parcours
- Gend Game organisé par la
gendarmerie (voir en bas de page)

Dimanche 20 octobre
- Thé dansant avec VMEA (entrée
payante)

Lundi 14 octobre
Cross du collège chemin de la rivière

Lundi 7 octobre
Visite d’une ferme pédagogique
proposée aux ainés dans le cadre
de la semaine bleue
Mercredi 9
octobre, 14h
Après-midi
dansante
animée par
l’accordéoniste
Michel Pruvot,
le duo Momo et
Marie-Pierre

En raison du cross, la circulation
sera interdite, pour tous, chemin
de la rivière du Moulin de 13h à 17h
Mardi 15 octobre
Dans le cadre d’octobre rose,
sensibilisation sur le
marché ; marche à 10h
Mercredi 16 octobre
- 18 h, commémoration du retour du
soldat inconnu mort pour la France
en Algérie, stèle Amédée Décaudain
Au Centre Culturel Patrick Masclet:
- 18h30, Assemblée Générale des
Anciens Combattants
- 19h, Atelier du Symevad dans le
cadre du programme Consom’acteurs
(thème: vie quotidienne)

Les enfants de 8 à 12 ans, accompagnés
de leurs parents, sont invités à participer
à un original jeu de rôle grandeur nature
encadré par des gendarmes. L’objectif est
de faire découvrir différentes facettes de la
profession de manière ludique et instructive,
en se mettant dans la peau d’un gendarme de
terrain (motard du peloton motorisé, enquêteur
de brigade territoriale, technicien en identification
criminelle de proximité, sous-officier du peloton
de surveillance et d’intervention), ainsi que de
les sensibiliser à divers domaines concernant
la sécurité et les gestes réflexes. Ils devront en
équipe, pour battre les autres concurrents, faire
preuve d’observation, de logique, de dynamisme
et surtout.... de bonne humeur !
(attention, les enfants en classe de CM1 et CM2
de l’école B. Richard et de CE2 et CM1 de l’école
F.Noël ne doivent pas s’inscrire car ils le feront
avec leur école respective le lundi 14 octobre.)

Lundi 21 octobre
Début de l’Accueil de Loisirs
Dimanche 27 octobre
Marché mensuel avec pour thème
Halloween
Jeudi 31 octobre
Sortie au salon vidéo à Paris
organisée par l’asociation VMEA

