
Le thé dansant offert à nos aînés 
à l’occasion de la Semaine 
bleue est un temps fort du 
mois d’octobre organisé et suivi 
de près par Laurence Mory, 
adjointe au Maire. Cette année, 
l ’accordéoniste bien connu 
Michel Pruvot, présentateur 
de l ’émiss ion «Sur un a i r 
d’accordéon» a ravi les convives 
et mis une ambiance mémorable. 
En toute simplicité, l’artiste est 
allé au devant de ses fidèles 
spectateurs et a multiplié bises et 
autographes. Il n’était pas venu à 
Arleux depuis 25 ans, c’était alors 
un spectacle de foire au cours 
duquel la Reine recevait son 
poids en ail en montant sur une 
balance. Souvenirs, souvenirs...

En octobre, c’est du bleu, mais 
aussi du rose dans le cadre 
des opérations de prévention 
du cancer du sein. Un stand 
d’informations à l’occasion d’un 

marché du mardi, une marche 
dans les rues de la commune 
et une séance Zumba «Tous 
en rose» furent proposés pour 
sensibiliser au cancer du sein.

Pour ces deux événements, 
semaine bleue et octobre rose, la 
mairie s’est parée à la tombée de 
la nuit de jolies couleurs. Un ruban 
fut même accroché au balcon de 
la mairie, de quoi susciter les 
interrogations: rappelons qu’une 
femme sur huit risque, dans sa 
vie, de  développer un cancer 
du sein.

Plus d’infos
sur www.arleux.fr
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Maison Pour Tous

Autour de l’église

Suivant les plans présentés dans le dernier bulletin 
municipal, les entreprises Eiffage et Idverde engagent la 
réalisation des abords de l’Eglise Saint-Nicolas. L’arrière 
a été fortement dégagé grâce à l’acquisition d’une 
habitation. Une première phase devrait être achevée 
pour la fin du mois. Ainsi, le vendredi 29 novembre pourra 

se tenir, à 10 heures, la messe de Sainte Geneviève en 
l’honneur des gendarmes mais aussi, à l’issue, vers 11 
heures, l’inauguration officielle de la nouvelle appelation: 
place du colonel Arnaud Beltrame. Attention aux 
difficultés de circulation à la sortie de l’école.

La déconstruction de la première barre de six anciens de 
logements de gendarmes, rue de Douai, est maintenant 
terminée, il restera dans les années à venir à traiter les 
quatre autres logements encore présents à l’arrière sur 
la photo. La première partie libérée pourra accueillir un 
hangar de stockage pour les matériels des services 
techniques. Le chantier démarrera fin novembre, début 
décembre, pour une durée estimée de trois mois.

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux

Jacques DESTOUCHES
Sous-Préfet de Douai

Jean-Baptiste JOUANY
Commandant de la compagnie de 

gendarmerie de Douai 

Vous convient à honorer de votre présence l’inauguration de la

Place Colonel Arnaud Beltrame
Vendredi 29 novembre 2019, 11h
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Cérémonie précédée à 10h d’une messe en l’Eglise St Nicolas donnée
à l’occasion de la Ste Geneviève - Réception à 11h30 en la salle des Fêtes

Dimitri HOUBRON
Député du Nord

AMENAGEMENT
Aux ateliers



Maison Pour Tous

Les ultimes finitions prennent parfois beaucoup de 
temps, au grand désarroi des élus. A l’avant de la 
Maison Pour Tous Françoise Dolto (nouvelle appelation 
votée par le Conseil municipal), des plots anti 
stationnement ont été posés et des bancs devraient 
suivre. A l’arrière, une aire de jeux, financée à hauteur 
de 40% par la Caisse d’Allocations Familiales, complète 
agréablement la zone autour de la salle des sports. 
A l’intérieur, les services techniques reprendront en 
novembre le service pour finaliser la salle d’étude et 
le couloir où disparaitra l’agressive couleur orange.

Cofinancement Douaisis Agglo

Cofinancement Caf

Rue de la chaussée

1. La reprise de la briquetterie par l’Etablissement 
Public Foncier sera officialisée courant novembre; avec 
la mobilisation des élus, le dossier engagé voilà bien 
des années trouve (enfin) son épilogue.

2. L’Etablissement Public Foncier signera également 
à l’étude de Maitres Blanapain et Gorfinkel l’achat de 
l’habitation du 63 rue de la chausée, pour clôre un 
autre dossier ouvert voilà bien longtemps. Rappelons 
que la Commune est fortement intervenue pour faire 
avancer le dossier, acceptant de prendre en charge 
les frais de diagnostic et de bornage. Un espace vert 
pourra y trouver une juste place à proxmité du pont 
des Prussiens. 

3. Lors de sa réunion du lundi 28 octobre, le conseil 
municipal a manifesté son intérêt pour l’habitation du 
29 rue de la chaussée. Le droit de préemption sera 
dès lors activé pour envisager en particulier un parking 
permettant de désengorger les trottoirs et l’espace 
public difficilement empruntables par les piétons.



Avec le soutien financier de Douaisis Agglo, une action 
de sensibilisation environnementale a été conduite dans 
les deux écoles communales.Répartis en deux groupes 
d’élèves, l’attention des premiers a été attirée sur l’importance 
des économies d’eau tandis que les autres plantaient et 
aménageaient le potager. Que ce soit à l’école François 
Noël ou à l’école Bouly Richard, JarDidier, car tel est le 
nom du professeur, a fait sensation et ses conseils ont été 
soigneusement écoutés.

Jardinage

Les parents d’élèves ont élu leurs représentants. 

A l’école Bouly Richard : Sabrina Caridroit, Fanny Barbet, 
Ségolène Bégot, Sophie Abraham, Laetitia Pannecocke, 
Charlotte Loeil, Séverine Stiévenard, Lucie Wauquier, 
François Delplanque, Séverine Dupent, Céline Delerue, 
Guislaine Libéral, Christine Ansart, Mélissa Vaillant, Estelle 
Boudeweel, Coralie Pasqualini

A l’école François Noël : Cécile Novion, Anthony Prein, 
Virginia Ducrocq, Peggy Matuszczak, Lorraine Staszack, 
Allisson Cornaille, Sabrina Dumetz, Virginie Ducrocq, 
Xavier Vasseur, Alexandra Moreno, Alicia Crepin, 
Christophe Cloet

Au Collège: Philippe Flament, Estelle Boudeweel, 
Dorothée Locquet, Xavier Vasseur, Céline Vitez, Martial 
Rateau, Vanessa Pissonnier, Catherine Renaudin, Karine 
Titelein, Dorothée Duperron, Karine Kominiarz, Natacha 
Lecomte, Jessica Tardie, Coralie Pasqualini

Voilà deux années, l’école Bouly Richard s’est 
vue remettre le label « école écologique » que 
possède également l’école François Noël. Dans le 
cadre de son projet d’établissement, de multiples 
actions sont menées sur le développement durable 
et la préservation de la planète. Avec la pleine 
collaboration de l’association de parents d’élèves, 
enseignants et élèves se sont fixés pour objectif de 
tendre vers un goûter « zéro déchet ». Pour cela, 
finies les petites bouteilles d’eau en plastique et 
les enfants de Classe Préparatoire devront utiliser 
la gourde personnelle remise, en présence de 
Monsieur le Maire, par l’association de parents que 
préside Sabrina Caridroit. Les élèves, et leurs 
parents, sont également invités à préférer les fruits 
à la récré et les gâteaux faits maison pour réduire 
emballages et suremballages. La mission est lancée 
et les autres classes doivent se tenir prêtes car les 
gourdes arriveront auprès des autres classes de 
primaire après les vacances de la Toussaint.

A l’école François Noël A l’école Bouly Richard

Zéro déchet ?

ANIMATION

Elections

Halloween

Lors du marché de fin 
octobre, un concours 
de déguisement spécial 
Halloween était organisé; 
à cette occasion, Serge 
Frigard nous a exposé sa 
citrouille de 65 kg !



Dans le cadre des journées de la sécurité intérieure, 
la brigade territoriale autonome d’Arleux dirigée par 
le lieutenant Manuel Debarge proposait, avec l’appui 
d’autres brigades, une présentation dynamique de ses 
différentes missions. Les enfants inscrits préalablement 
ont pu bénéficier de divers ateliers : contrôle de vitesse et 
d’alcoolémie, appui du chien renifleur de stupéfiants, séance 
de tirs sur cibles, observation d’une scène de crime, prise 
d’empreintes... et enfin arrestation du criminel. Félicitations 
à l’adjudant Nicolas Sartigny pour l’organisation.

Les activités se multiplient en la nouvelle salle de sports: 
après l’éveil sportif le mercredi de 10h à 11h30 et la zumba 
le jeudi de 18h à 20h avec les Amis du Parcours, voici le 
cardio et le renforcement musculaire pour adultes le 
lundi de 19h à 20h avec l’étoile de Lili mais aussi l’Aïkido 
pour enfants/ados le lundi de 17h30 à 18h45 et le mercredi 
de 15h à 16h30.

Sports

Dans le cadre d’octobre 
rose, les Amis du Parcours 

proposaient une séance 
spéciale en la salle des 
fêtes, la séance «Tous 
en rose» a permis de 

recueillir 159 €.

Vacances de la Toussaint bien 
remplies pour une soixantaine 
d ’ en fan t s .  Ce r ta i ns  se 
retrouveront peut-être sur les 
pistes de ski lors du séjour 
organisé du 15 au 23 février 
2020 en Haute-Savo ie , 
inscriptions dès à présent.

Gend Game

Le canicross est une discipline qui se joue en compétition. 
Le championnat d’Europe vient de se dérouler en 
Belgique : toutes nos félicitations à l’ASLA pour les très 
beaux résultats enregistrés avec 5 médailles d’or dont 2 
handisports et 5 médailles de bronze.

Alsh

Sports d’hiver au Grand Bornand

 Haute Savoie - 1000/2100 m

Du 15 au 23 février 2020

Séjour organisé par la Commune d’Arleux, pour 
les enfants arleusiens âgés de 6 à 16 ans selon 
la priorité suivante :
 1 - élèves des écoles communales d’Arleux
 2 - collègiens d’Arleux

Votre enfant participera à :
- des séances de cours de ski alpin encadrées par des moniteurs ESF  
- une sortie «patinoire» au Grand Bornand
- diverses animations : luge, jeux de neige, constructions d’igloos ...
et découverte de nouveaux sports de glisses : Yooner, Runslide, Snowskate ...
- visite d’une ferme de Reblochon
- des veillées quotidiennes : soirée jeux, spectacles, cinéma, karaoké ...

Attention nombre limité de places !Renseignements et inscriptions en Mairie - 03.27.94.37.37 

Retour des spectacles au Centre culturel Patrick Masclet 
avec une sympathique pièce de théâtre patoisante jouée 
en octobre par la compagnie du Reste-ici. En novembre, 
le 23, ce sera le spectacle «Maintenant que je sais» en 
partenariat avec Tandem Scène Nationale.

Culture



Ils nous rejoignent...

A L’HONNEUR
Ils nous quittent...

Marie LEFÈBVRE
le 2 octobre 2019

Sébastien MARCQ
le 15 octobre 2019

Brigitte CAUDRON DELCOURT
le 16 octobre 2019

Poubelles

Julie Blondel, arleusienne résidant 
rue Leglay, peut vous accompagner en 
dispensant des formations obligatoires 
pour les restaurateurs ou désireux 
de l’être et leurs employés tel que 
l’hygiène alimentaire, le Permis de 
former, SST (sauveteur secouriste 
du travail). Elle vous accompagne 
également lors d’une ouverture 
d’établissement en lien avec le 
pôle emploi via les Préparations 
Opérationnelles à l’Emploi. 

.La formation qui s’adapte à votre activité
. 

 

 

 

 

www.fprob.fr
 

 

Julien Boyaval a le plaisir de vous annoncer la création de sa société 
Boyaval Extérieurs issue de la reprise des activités de Jean-Luc 
Levan, parti en retraite. Il se tient à votre entière disposition pour 
toute demande de devis. L’entreprise est basée à Arleux au 6 chemin 
des croix.

Le commerce se porte bien 
en Arleux. Nouvelle ouverture, 
depuis le 21 octobre 2019, 
Pizza Crousty vous accueille 
au 2 rue du marais. Pour 
toute commande de pizza, 
composer le 03 27 96 02 14.

Pour  les  adhérents  de 
l’association des amis du 
parcours, une réduction de 
10% (hors promos et menus) 
est même accordée.

IlAlessyo LETURCQ
le 24 septembre 2019

lMélya DUPIR
le 30 septembre 2019

IIl

Pour améliorer la qualité du service 
rendu, à partir du 1er janvier 2020, le 
ramassage des encombrants sera 
possible à domicile sur rendez-vous 
une fois par an, et ce, gratuitement. 
Il suffira de contacter le numéro 
vert 0 800 400 059. Cette collecte 
sera ouverte à une plus large 
gamme d’encombrants que lors 
des trois ramassages annuels en 
porte-à-porte : électroménager, hi-fi, 
informatique, livres, jeux, jouets, 
textile, linge et chaussures. Les 
produits collectés connaîtront ensuite 
une seconde vie, car ils seront confiés 
à une ressourcerie du territoire. Cette 

collecte sur rendez-vous se fera avec 
une limite de poids, de dimension et de 
volume (2 m3 au maximum).

Pour plus d’informations, contactez le 
Point Info Déchets de Douaisis Agglo 
au numéro vert (appel et service 
gratuits) : 0 800 802 157..
Enfin, si vous souhaitez un bac 
pour vos déchets ménagers, vous 
pouvez en retirer gratuitement, sur 
présentation d’un justificatif de 
domicile le vendredi 22 novembre, 
de 14h à 20h, et le samedi 23 
novembre, de 10h à 18h, au 
camping municipal. 



A tous les âges, arrêter de fumer, c’est bon pour la santé. 
Dans la fumée du tabac, il y a de la nicotine et des produits 
très dangereux comme du goudron, du plomb ou des gaz 
toxiques. Le tabac tue et provoque beaucoup de maladies 
graves comme les cancers, les maladies du cœur, la 
bronchite...

Le tabac est dangereux si on fume et si on respire la fumée 
des autres. Arrêter de fumer, c’est protéger sa santé, la 
santé de ses enfants et des personnes avec qui on vit.

Si vous arrêtez de fumer :
- vous améliorez votre santé rapidement, même si vous 
fumez depuis longtemps;
- vous faites des économies;
- vous respirez mieux, vous toussez moins;
- vous êtes moins essouflé quand vous faites du sport ou 
montez les escaliers;
- vous retrouvez les goûts et les odeurs...

Allez, on arrête ?

Le 27 novembre à 18h30, le club Coeur et Santé 
organise au Moulin une sensibilisation pour tout public 
à l’utilisation du défibrilateur. Entrée libre.

Infos Santé

Depuis juin 2018, le Centre Hospitalier de Douai porte 
un programme européen dédié au diabète nommé 
DWELL. Il a pour but d’accompagner les patients 
dans la gestion de leur diabète de type 2 selon leurs 
besoins, priorités et projet de vie. Le programme se 
compose de 12 séances avec 4 modules : diabète, 
activité physique, alimentation et bien être. Une équipe 
pluridisciplinaire, composée d’une diabétologue, d’une 
infirmière, d’une diététicienne, d’une psychologue et 
d’un professeur d’activité physique adaptée, est en 
charge de l’animation des séances avec des patients 
ambassadeurs. Ces derniers peuvent vous proposer 
une écoute et la possibilité de participer à des activités 
de marche et de cuisine en dehors du programme. 

Depuis sa mise en œuvre, 90 personnes ont déjà 
bénéficié de cette prise en charge innovante sur Douai 
et Aniche. D’ores et déjà, force est de constater que 
les témoignages sont très encourageants : diminution 
de l’hémoglobine glyquée, perte de poids, contrôle 
du grignotage, équilibre et plaisir alimentaire, reprise 
et appétence pour l’activité physique, découvertes 
d’activités bien être, meilleur suivi…

« Ne plus être seul, voilà notre force ! Echanger, 
partager, cuisiner et bouger ensemble, créer des liens… 
pour vivre autrement avec sa maladie chronique, 
pour vivre mieux ! ». Pour tout renseignement, une 
permanence d’informations aura lieu en mairie le 
vendredi 29 novembre de 9h à 12h.



Samedi 2 novembre, 18h
Assemblée Générale de l’Etoile de Lili, 
suivie d’une soirée dansante

Lundi 4 & mardi 5
- Inscriptions aux restos du cœur de 
9h à 12h et de 14h à 16h

Lundi 4 novembre
- 13h15, Ramassage de déchets dans 
la nature ouvert à tous, rendez-vous à 
l’école Bouly Richard

- 17h, Assemblée générale du 
Groupement des Producteurs d’Ail

Vendredi 8 novembre, 17h30
Rencontre sur le harcèlement, salle 
des fêtes, entrée gratuite

Plus d’informations sur internet :

www.arleux.fr

Samedi 9 et dimanche 10
Sortie au cabaret des Amis du 
Parcours

Lundi 11 novembre, 10 h
Commémoration de l’Armistice 
de la 1ère Guerre mondiale, 
rassemblement au Calvaire rue 
de Douai 

Mercredi 13 novembre, 19 h
2 ème A te l ie r  du  p rogramme 
Consom’acteurs (thème: vie 
quotidienne)

Jeudi 14 novembre
Assemblée Gén. de Salomé Danse

Vendredi 15 novembre
Assemblée générale du BMX

Samedi 16 novembre,18h30
Séance sportive avec les Parents 
d’élèves de l’école Bouly

Dimanche 17 novembre
Bourse aux jouets et vêtements 
organisée par les parents d’élèves 
de l’école Bouly Richard

Mardi 19 novembre
Ramassage des encombrants. 

Jeudi 21 novembre
- Séance de cinéma offerte par la 
commune aux enfants des écoles
- Dégustation du Beaujolais par les 
Amis du Parcours 

Vendredi 22 et Samedi 23
Remise de poubelles d’ordures 
ménagères au camping municipal, 
chemin des Bizelles

Samedi 23 novembre, 16h30
Concert de Musical Abordage, salle 
des fêtes, entrée gratuite

AGENDA
Samedi 23 novembre, 18h
«Maintenant que je sais» pièce 
proposée par Tandem Scène 
Nationale, Centre culturel Patrick 
Masclet, entrée 5€ 

Dimanche 24 novembre
Marché communal mensuel sur le 
thème «Partage mon handicap»

Mardi 26 novembre
- Election dans les écoles primaires 
du Conseil Municipal des Enfants
- 18h30, remise des diplômes de 
l’école municipale de musique, 
salle des fêtes

Mercredi 27 novembre, 18h30
Sensibil isation tout public à 
l’utilisation d’un défibrillateur avec 
le club Coeur & Santé

Jeudi 28 novembre
  Reprise de la
    distribution 
des restaurants
     du coeur

Vendredi 29 novembre
- 10h, Messe de Sainte Geneviève
- 11h, Inauguration de la place du 
Colonel Arnaud Beltrame

- De 9h à 12h, programme DWEEL 
/ permanence de renseignements 
(sans engagement) sur la gestion 
de votre diabète


