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Chère Madame, Cher Monsieur,

A l’initiative de mon prédécesseur 
Patrick Masclet, notre commune 
d’Arleux fut lauréate, en novembre 
2014, d’un Appel à Manifestation 
d’Intérêt pour la revitalisation de son 
Centre-Bourg. C’était il y a 5 ans !

- L’estaminet du Moulin, dévasté 
quelques mois plus tôt, vient de 
réouvrir,  rénové par Douaisis 
Agglo. L’enveloppe d’un million 

d’euros que s’est vue doter notre 
commune par la Région des Hauts-
de-France a en particulier pu être 
mise à profit: somme déduite, il 
nous reste désormais : 786 535,30 
€. Nous souhaitons à sa gérante 
Justine tout le succès qu’elle mérite, 
l ’engouement constaté sur les 
réseaux sociaux prouve qu’il ne 
peut pas en être autrement. 

- Les espaces publics se transforment 
et s’animent. A l’instar de la fête de 
la musique pour la place Charles de 
Gaulle, la nouvelle place Colonel 
Arnaud Beltrame, inaugurée le 29 
novembre, connaitra sa mise en 
lumière avec la descente du père 
Noël et un modeste feu d’artifice 
le samedi 7 décembre .  Nos 
commerçants seront de la partie avec 

des stands proposés en parallèle du 
marché de Noël toujours organisé en 
la salle des fêtes.

J’en remercie, et je ne le ferai 
jamais assez, les élus mais aussi 
les services et les bénévoles qui 
nous aident à la mise en œuvre de 
nos projets. Pour en arriver là, il faut 
déployer une sacrée énergie pour 
toujours surmonter tracasseries et 
péripéties inévitables à toute action.

Je terminerai mon propos en vous 
souhaitant de bons préparatifs des 
festivités de fin d’année.

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

Vice-Président de Douaisis Agglo



Les garde-corps du pont de la Sensée, rue André Joseph 
Leglay, deviennent veillissants et dangereux. A force de 
relancer, le Département procède à la réfection totale des 
barres. Le chantier conduit par l’entreprise AER devrait 
se dérouler du 2 au 13 décembre 2019; une circulation 
alternée via des feux devra être mise en place durant la 
durée du chantier. 

Ligne électrique Rembardes

AMENAGEMENT

L’ancienne ligne électrique aérienne de 45 000 
volts reliant Dechy et Marquion et passant par notre 
commune mais aussi Cantin, Dechy, Guesnain et 
Roucourt n’est plus alimentée depuis plusieurs 
années. Son démontage par RTE (Réseau du 
Transport d’Electricité) est engagée et devrait durer 
jusque mi-décembre.

Cela ne sera pas sans amener des contraintes 
avec des interdictions de stationner sur le 
domaine public. De gros engins seront amenés 
pour supprimer les treize impressionnants mats 
présents sur la commune. Le cadre de vie mais 
aussi la constructibilité de plusieurs terrains, en 
particulier à proximité du nouvel ehpad, s’en 
trouveront grandement améliorés.

Chaussée

L’entreprise Jean Lefebvre interviendra pour remédier 
aux impressionnants nids de poule chemin de la rivière 
du Moulin et route de Brunémont vers le 6 décembre. 
Espérons que les réparations tiennent dans le temps.

Autour de l’Eglise

Les nouvelles places de stationnement derrière 
l’église ont été mises en enrobé et les derniers pavés 
posés pour une ouverture rapide aux véhicules. 
Une bande restera encore à faire le long du futur 
commerce et l’aire de jeux à aménager en fond de 
parcelle. Des plaques de corten ont été installées 
pour accueillir diverses informations dont la nouvelle 
dénomination «Place Colonel Arnaud Beltrame»



Plusieurs arbres dangereux près du lieu dit la Piscine, 
à proximité du Pont Marquet, ont été abaissés par une 
société spécialisée. En cherchant sur la photographie, 
vous retrouverez l’alpiniste mais aussi la ligne aérienne 
d’Erdf en cours de démontage.

Elagage

Rue Jacques Duclos, ce sont les services techniques 
qui ont procédé à l’élagage en louant une nacelle pour 
l’occasion.

Des élèves volontaires de 6ème et de Cm2 de l’école 
Bouly Richard se sont retrouvés, sous la houlette de 
leurs enseignants Reynald Abraham et Isabelle 
Vermeulen, pour une collecte de déchets dans 
la nature. Alors que certains avaient rejoint les 
marais, d’autres s’attachaient au bord du canal. 
Malheureusement, les sacs se sont vite remplis. 
Espérons que la sensibilisation portera ses fruits 
auprès des plus jeunes. Merci pour ce geste d’espoir !

Ramassage de déchets

Patrick Dudzinski a ressorti ses archives : le 
père Noël est déjà descendu de l’église, c’était 
dans les années 1990. Pas étonnant donc qu’il 
revienne avec un bâtiment et un espace attenant 
complètement revus, bien plus agréables. A 
l’époque, un lâcher de ballons avait clôturé 
l’évènement, ce sera cette année un feu d’artifice. 
Le rendez-vous est fixé au :

samedi 7 décembre 2019 à 17h30

Pour l’occasion, les 
géants seront de 
sortie, accompagnés 
par le groupe belge 
M e l o d i c  B a n d . 
Henriet te a déjà 
préparé sa jo l ie 
tenue rouge. 

A ne surtout pas 
râter !

Les élèves des classes de Cm1 et Cm2 de l’école 
Bouly Richard ont bénéficié d’une intéressante 
intervention de l’association «Autour des Rythmes 
Actuels» sur la protection des oreilles. De nos jours, 
de plus en plus d’enfants sont touchés par des 
acouphènes et perdent l’ouïe en ne se protégeant 
pas suffisamment. Dans un monde d’écran, de jeux 
vidéos à la maison ou d’ordinateur au travail, avec des 
engins si bruyants comme le marteau piqueur à 100 
décibels, la vigilance est de mise. Bravo à l’école pour 
cette intéressante initiative. 

Prévention à l’école Bouly

A l’initiative de Laëtitia Laurent, conseillère déléguée 
aux écoles, une projection cinéma a été offerte le mois 
dernier aux enfants des écoles.

Cinéma à domicile



En deux journées, avec un total de 4 bus, 202 adhérents 
des Amis du Parcours, association présidée par Serge 
Gibert,  se sont rendus à l’estaminet palace de Saint-
Inglevert, entre Calais et Boulogne-sur-Mer, pour profiter 
d’un formidable spectacle de cabaret et de danse. Tous 
en sont revenus ravis. A noter que les prochaines sorties 
de l’association seront au marché de Noël de Reims et 
à Gayant Expo pour un spectacle sur Noël.

Beaucoup d’associations ont tenu leur assemblée 
générale le mois dernier : la Boule Arleusienne, 
l’Etoile de Lili, Salomé Danse, l’Hirondelle sans doute 
la plus ancienne association communale... Chez 
les producteurs d’Ail fumé, pas de changement 
de l’exécutif toujours dirigé par Eric Potdevin mais 
l’annonce d’un nouvel étiquettage pour les tresses d’Ail 
Fumé d’Arleux, il ne sera plus possible de passer à côté.

Comme tous les ans, Salomé danse a ouvert ses 
portes aux parents et amis des apprentis danseurs et 
danseuses pour faire découvrir comment se déroule 
un cours de danse dispensé par Marie Lecocq, 
professeur de danse contemporaine, chorégraphe 
et danseuse professionnelle. Rappelons que l’école 
existe depuis 35 ans et compte, aujourd’hui encore, 
près de 70 adhérents. On y apprend les techniques 
de la danse contemporaine mais aussi les bases de 
la danse classique. Le développement individuel de 
l’enfant est au coeur de l’enseignement de Marie 
Lecocq notamment par le biais de l’improvisation et son 
aboutissement, le concours de chorégraphie organisé 
tous les ans pour que les enfants puissent développer 
leur propre gestuelle. Cette année le spectacle des 
enfants se déroulera le dimanche 3 mai 2020 à la salle 
des fêtes, il est ouvert à tous ceux qui auraient envie 
de découvrir ce que sont capables de faire les enfants 
même tous petits… Le spectacle de l’école se déroulera 
comme à l’accoutumée au théâtre de Douai les 26 et 27 
juin 2020. Il prendra cette année une forme particulière.

L’école accepte toujours des inscriptions enfants et 
adultes et les cours d’essai sont toujours possibles. Une 
seconde « rentrée » pour les petits qui n ‘avaient pas 4 
ans en septembre a lieu dès le mercredi 8 janvier 2020. 
Pour tout renseignement, composer le 06 23 00 69 51…

Lors de l’Assemblée 
Générale de Salomé 
D a n s e ,  t e n u e  e n 
présence de Martine 
Pinheiro, conseillère 
déléguée aux sports 
représentant  M.  le 
Maire retenu en bureau 
c o m m u n a u t a i r e , 
Coralie Lefebvre a 
été élue Présidente de 
l’association, succédant 
à Sylvie Ponchaux ici 
en photo avec Marie 
Lecocq.

Pour fêter la Sainte Cécile, l’association Musical 
Abordage nous a proposé son 1er concert; à noter que 
le groupe se produira au marché de Noël du dimanche 
8 décembre.

ANIMATION



11 NOVEMBRE

«Je me souviens de notre sortie aux Chemins des Dames. Ce 
qui nous a marqué, c’est un village complètement détruit. Il y 
avait des maisons, une église, un hôtel, une mairie… et il ne 
reste plus rien sauf quelques briques et des trous d’obus. Les 
hommes appelés à la guerre ont quitté leur famille en pensant 
revenir vite, mais beaucoup ne sont jamais revenus.

Le nombre de morts était impressionnant 1 400 000 morts. 
En plus les hommes devaient emmener avec eux une toile 
pour les envelopper s’ils étaient tués au combat. Ce qui était 
impressionnant, c’est de marcher où les hommes se sont battus. 
Les allemands étaient mieux équipés et mieux armés.

Nous avons retenu l’horloge qui indiquait l’heure de l’Armistice, 
et le blockhaus qui se trouve en haut de la colline. Le Guide 
nous a parlé du poids des obus et d’un mur dans les souterrains 
qui protégeait des gaz toxiques. Les deux armées vivaient en 
cohabitation avec l’ennemi dans les souterrains sous le champ de 
bataille, chacun d’un côté du mur. Il nous a montré l’importance 
qu’avaient le courrier et les colis pour les soldats.

Maintenant, je pense que cette guerre a été horrible car les 
tranchées étaient des lieux terribles, les gaz mortels, les 
mitrailleuses, les obus et mêmes les rats qui mordaient les 
gens et mangeaient leur nourriture. Je pense que cette guerre 
n’aurait pas dû exister.

Les guerres arrivent lorsqu’il y a de grosses inégalités, à l’époque, 
c’était le charbon et l’acier qui ont suscité les jalousies. Demain 
ce sera peut-être l’eau ou la nourriture. Il est important de 
comprendre que notre vie est meilleure aujourd’hui, il faut faire 
comprendre aux terroristes que c’est mieux sans violence. Nous, 
pour l’avenir, nous aimerions que le mot « guerre » n’existe plus 
et que les gens soient moins égoïstes et s’entraident. Que nous 
respections la nature pour continuer de vivre dans un monde 
agréable car si la nature disparait à certains endroits, les gens 
ne pourront plus y vivre et des conflits recommenceront.  L’école 
est là pour nous apprendre à vivre ensemble et à construire un 
monde meilleur.»

Elèves de la Classe de M. Sonneville suite à la sortie à la 
caverne des Dragons offerte par la mairie en octobre.

C’est en présence d’une délégation de la 6ème compagnie 
du 41ème Régiment de Transmissions de Douai que la 
cérémonie du 101ème anniversaire de la fin de la première 
guerre mondiale s’est tenue, dédiée aux militaires 
morts pour la France en opérations extérieures : Alain 
Bertoncello, Cédric de Pierrepont, Marc Laycurus, 
Erwan Pottier et Ronan Pointeau.

Place aux jeunes
Sujet : En 2019, il est essentiel de ne pas 
oublier cette guerre qui a fait des millions 
de victimes; tués, mutilés, et un nombre 
considérable d’orphelins, causant aussi 
des destructions massives. Les monuments 
aux morts et les commémorations suffiront-
ils aux descendants. De quoi faut-il se 
souvenir ?

«Pour le devoir de mémoire propre à chaque 
citoyen concernant la première guerre 
mondiale, je pense que ce n’est pas assez 
parce que les personnes y vont moins parce 
que les conditions de vie changent, car 
certaines personnes travaillent les jours de 
commémoration, les employés médicaux, 
forces de l’ordre, les commerçants... On 
n’a plus de mémoire vivante. Des fois, 
plusieurs personnes ne vont pas aux 
commémorations car, des fois, le jour des 
commémorations, il y a des mauvaises 
conditions météorologiques.

Je pense qu’on devrait faire des spectacles 
sur la guerre, qu’il y a des campagnes 
publicitaires sur la guerre. Dans chaque ville 
et village, on pourrait faire des reportages 
sur la 1ère guerre, mettre des affiches 
représentant la guerre à chaque mairie 
de toutes les villes et villages, faire des 
applications pour téléphone et tout autre 
engin électronique pour expliquer la guerre. 
De cette façon, on toucherait un public plus 
large; Je pense donc que les gens n’ont pas 
oublié mais chacun est dans sa routine et à 
moins de temps pour y penser.»

Devoir de Mémoire, Classe de Cm2 de 
l’école Bouly Richard

Alors que Francis Delcourt s’est vu remettre l’insigne 
de porte drapeau pour dix années d’accompagnement 
des Anciens combattants, des diplômes de l’UNC, 
Union Nationale des Combattants, furent également 
remis à plusieurs personnes méritantes investies dans 
le Devoir de Mémoire.



A L’HONNEUR

Dominique Galland,  69 ans, nouveau 
conciliateur de Justice, vous aide à régler vos 
différends à l’amiable en Mairie. Il  vous invite 
à venir le rencontrer, pour vous aider à régler 
les problèmes du quotidien ;  nommé par le 
Premier  Président de la Cour d’Appel de 
Douai, le conciliateur de Justice a pour mission 
de trouver une solution amiable avant que les 
parties  en conflit ne fassent appel à la Justice.

Bénévole, le Conciliateur de Justice  ne rend 
pas la Justice mais s’efforce de parvenir  à un 
compromis acceptable par les parties qu’un 
différend oppose. Il intervient dans les affaires 
relevant du tribunal d’instance c’est-à-dire 
portant sur des impayés, des problèmes de 
voisinage, un litige de consommation, un 
problème entre  locataires, propriétaires mais 
aussi les cas de malfaçons de travaux ou de 
désaccords au sujet d’un contrat de travail. 
Le Conciliateur de Justice peut être saisi pour 
tous  différends.

II n’intervient pas en revanche dans les conflits 
concernant   vous et l’Administration (Etat ou 
collectivité territoriale) et  concernant les affaires 
d’état civil et familiale.

Permanence du conciliateur de justice en Mairie 
d’Arleux, les premier et troisième Mardis matins 
de chaque mois. Pour le rencontrer prendre 
rendez-vous au C.C.A.S. de Douai : 03 27 94 
32 00 ou par écrit  au C.C.A.S, 200 rue des 
Ferronniers, 59500 DOUAI ou par mail ccas@
ville-douai.fr

Depuis l’enlèvement des Sabines afin de créer la Rome Antique 
et depuis que les guerres existent, sur n’importe quel continent, 
à n’importe quelle époque, au XXème siècle surtout et de nos 
jours encore, malheureusement, les femmes ont toujours été 
les victimes des hommes et de la barbarie des hommes qui 
non contents de créer les guerres et de se battre, ressentent le 
besoin d’assouvir leurs plaisirs en utilisant ces Dernières comme 
objets sexuels, parce qu’ils sont hommes et qu’ils ne peuvent 
s’empêcher de forniquer.
Ces mots sont crus, certes, mais ils sont à l’image de la 
souffrance éprouvée par ces femmes enlevées, violées, puis 
vendues et « faites » prostituées, « ces femmes de réconfort » 
comme on les appelle en période de guerre.
Chaque guerre passée, chaque conflit présent de part le 
monde a ses « femmes de réconfort», de jeunes femmes qui se 
retrouvent à la merci d’hommes sans scrupule, qui se donnent 
tous les droits sur Elles. Filles de la mer de Mary Lynn Bracht, 
raconte l’histoire, les souffrances, les tortures subies par des 
Coréennes durant la guerre avec le Japon, colonisateur à 
l’époque de ce pays.
Cette fiction trouve son fondement à partir d’histoires vraies qui 
ont eu lieu durant les guerres d’Asie, qui, cependant, pourraient 
être le miroir d’autres histoires durant les guerres passées et 
contemporaines sur d’autres continents.
Cette fiction, c’est le cri de toutes ces filles, ces femmes perdues 
parce qu’elles n’ont plus de vie, n’ont plus de famille, ce sont 
elles qui ont honte d’être encore en vie, qui ont honte d’elles-
mêmes, parce que le Japon, encore aujourd’hui ne reconnaît 
pas ses torts durant cette période.
Cette fiction, c’est le courage de « ces femmes de réconfort» 
qui ne se taisent plus, qui parlent, qui se battent encore à 
notre époque pour retrouver leur dignité, non pas pour que les 
hommes qui les ont bafouées, meurtries, salies, tuées, soient 
punis, elles n’y pensent même pas, n’en rêvent même plus, 
mais pour qu’elles soient reconnues, comme victimes de guerre, 
elles-aussi.
En lisant ce livre, que vous retrouverez dans votre 
médiathèque, vous participerez à leur combat.

A la médiathèque Conciliateur



Ils nous rejoignent...

Ils nous quittent...

POTTIER NESSLANY Andréa
le 16 novembre 2019

ALPHONSE Pierre
le 17 novembre 2019

Bravo à Louis Touroute, 18 ans, pour sa place 
de premier dauphin obtenu au concours Modèle 
Elegance Nord-pas-de-Calais. Il rate de bien peu la 
première place. Félicitations et bonne continuation !

Bravo Louis !

Éléna CARTON
le 22 octobre 2019

R.A.M.

Dans le bulletin municipal n°263 de 
février 2019, Julien Pieczynski  nous 
offrait un magnifique reportage en 
noir et blanc de nos commerçants. Ce 
mois-ci, il nous offre quelques clichés 
en contre plongée dont la une de votre 
journal avec le nouvel estaminet du 
moulin. 

N’hési tez pas à recourir  à ses 
services pour vos divers reportages 
photographiques via sa société Grozen.

Contact : http://grozenvisu.com  
Téléphone : 06 65 47 58 40

Photographes

Voici un autre style 
de photographies que 
vous propose Jérôme 
Champenois, résidant 
des Berges du Canal. 
Sa nouvelle micro-entreprise est spécialisée dans la prise 
de vue aérienne par drone : immobilier, évènementiel, 
vérifications structurelle et bâtimentaire, suivi de travaux...

Contact : jerome.champenois@jpegdrone.fr

 Téléphone : 06 60 70 82 63



Mardi 3 décembre
Permanence, sur rendez vous, du 
conciliateur Dominique Gallant

Jeudi 5 décembre, 18h30
Commémoration dans le cadre de la 
journée d’hommage aux Morts pour 
la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la 
Tunisie; rassemblement rue du 8 mai.

Vendredi 6 décembre
- 16h15, Kermesse sportive dans 
la cour de l’école Bouly Richard en 
partenariat avec le Centre H.Borel ;
- 18h30, Concert au profit du Téléthon 
donné en l’Eglise avec la Chorale 
St-Nicolas, les Chœurs du Moulin et 
les enfants des écoles

Plus d’informations
sur www.arleux.fr

Samedi 7 décembre
- Au profit du téléthon, lavage le matin 
de voitures place Charles de Gaulle et 
initiation au BMX chemin des bizelles

- Dès 14h, Marché de Noël salle 
des fêtes et place Beltrame (navette 
gratuite en calèche)
A 17h30, descente du père Noël de 
l’église, feu d’artifice

- A 18h30, Assemblée Générale  «Le 
Cambrésis en fête»

- Sortie à Gayant Expo par les Amis 
du Parcours

Dimanche 8 décembre 
Deuxième journée du marché de Noël, 
animation dès 15h par l’association 
arleusienne Musical Abordage 

Du vendredi 13 au dimanche 15
Exposition d’Aquarelles et Sculptures 
proposée par Evelyne Leroy au 
Centre Culturel Patrick Masclet, 
entrée gratuite

Vendredi 13 décembre
De 16h15 à 20h, parking de la salle 
des sports, espace Sylviane Bonk, 
marché de Noël organisé par les 
parents d’élèves de l’école François 
Noël

AGENDA
Eglise St-Nicolas 

ARLEUX

www.arleux.fr

  ONCERT
Flûte & Harpe
15 Sept 2019 
16 heures

Retour aux sources pour Sarah 

L O U V I O N ,  a r t i s t e  f l û t i s t e 

internationale, qui retrouve sa 

commune de naissance pour ce 

concert donné en l’église d’Arleux. 

Pour ce rendez-vous exceptionnel, 

Sarah Louvion s’est associée à 

Françoise FRIEDRICH, harpiste 

avec qui elle joue en Allemagne à 

l’orchestre de l’Opéra de Francfort.

C

Sarah 
LOUVION

Entrée 10 €
Nombre de places 
limité, réservation 
en mairie d’Arleux

Françoise
FRIEDRICH
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Dans le cadre de la biennale 

du Festival d’Arts Sacrés

CONCERT

Anass Habib aux chants sacrés

Jean-Michel Bachelet à l’orgue

Samedi 14 décembre 2019 - 20h

entrée 5€ - 10€

Samedi 14 décembre
- Arbre de Noël du BMX Club
- 20h, concert en l’église dans le 
cadre du festival d’Arts Sacrés (10 €) 

Mardi 17 décembre
Repas de Noël au Jardin d’Allium

Mercredi 18 décembre
- Coupe de France de foot fauteuil à 
Douai avec la participation de Claire, 
David, Josian et Laurent
- Arbre de Noël du personnel 
communal ; spectacle «la Forêt 
en délire» offert aux enfants du 
personnel

Jeudi 19 décembre
Repas de Noël de l’Atelier cuisine 
du CCAS

Vendredi 20 décembre
16h-18h, remise en mairie de coquilles 
aux collégiens résidant à Arleux

Samedi 21 décembre
Distribution à domicile du colis des 
ainés

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux

Vice-Président de Douaisis Agglo

Le Conseil municipal

 jeudi 5 décembre 2019, 18h30

vous convient à la cérémonie de la Commémoration de

la journée nationale d’hommage aux «Morts pour la France» 

pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie 

IN
V

IT
AT

IO
N

 Rendez-vous à 18h15, à la stèle rue du 8 Mai

Pascal BOCQUET
Adjoint au Maire

Délégué aux fêtes et cérémonies

vous invitent à un spectacle familial
«La Forêt en délire»

lors de l’arbre de Noël du Personnel Communal
le mercredi 18 décembre 2019 à 18h

 suivi du pot de l’amitié à 19h

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux

Vice-Président de Douaisis Agglo

Les membres du Conseil municipal

Au centre culturel Patrick Masclet
Merci de confirmer votre présence : c.pavot@arleux.com

Christelle PAVOT
Présidente de l’Amicale
du Personnel Communal

Joyeux 
      Noël !

La cérémonie des voeux de la municipalité aura lieu :
samedi 18 janvier 2020 - 17 heures


