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Excellente Année 2020 !
Les élus et l’ensemble des services 
communaux vous souhaitent une



C’est en l’église Saint-Nicolas qu’a eu 
lieu la messe de Sainte Geneviève, 
p a t r o n n e  d e s  g e n d a r m e s ,  e n 
présence du colonel Christophe 
Husson, commandant le groupement 
de gendarmerie départementale du 
Nord, du commandant de compagnie 
Jean-Baptiste Jouany et de Manuel 
Debarge, responsable de la Brigade 
Territoriale Autonome d’Arleux. A l’issue 
de la célébration religieuse co-célébrée 
par trois aumôniers, le Sous-Préfet 
Jacques Destouches, le Député de 
circonscription Dimitri Houbron et le 
Maire Bruno Vandeville ont procédé à 
la mise à l’honneur du gendarme Colonel 
Arnaud Beltrame, qui s’était substitué 
à un otage au cours de l’attaque 
terroriste de Trèbes. Une place, celle du 
Monument aux Morts métamorphosée 

dans le cadre des travaux de Centre-
bourg, lui rend désormais hommage: 
« le colonel Beltrame rejoint nos 
combattants méritants d’Arleux morts 
pour la France» précisa le Maire en 
rappelant que «la folie des hommes 
perdure et conduit encore et encore à 
des pertes cruelles». Des enfants de 
l’école Bouly Richard voisine mais aussi 
des élèves du nouveau club Défense 
du collège Val de la Sensée avaient fait 
l’honneur de leur présence ; ensemble, 
ils entonnèrent a capella une vibrante 
Marseillaise lorsque le drapeau tricolore 
fut ôté de la plaque commémorative. 
Dans le Douaisis, il semble qu’Arleux 
soit la première commune à rendre 
hommage au militaire héroïque. Le 12 
janvier, c’est à Abel que la Commune 
rendra cette fois hommage. 

Nouvelle Place

L’étage de la PMI, près de l’école maternelle 
Bouly Richard, n’était jusque là pas exploitable. 
Pour y remédier, les services techniques ont 
procédé à quelques aménagements pour 
remettre en état les lieux. A terme, cela pourrait 
constituer un modeste logement d’urgence.

Ces travaux désormais au stade des finitions 
ont été supervisés par Bruno Sénéchal, agent 
communal arleusien qui a depuis fait valoir ses 
droits mérités à la retraite.

C o m m e  a n n o n c é  d a n s  l e 
précédent bulletin municipal, la 
portion de ligne aérienne reliant 
Dechy et Marquion et traversant 
notre commune a été supprimée 
par RTE. Le chantier longtemps 
annoncé et à maintes reprises 
reporté a bien été mené avec 
d’impressionnants engins. Il faut 
dire que la ligne initialement de 
45 kV n’était plus utilisée depuis 
plusieurs années. 

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux

Jacques DESTOUCHES
Sous-Préfet de Douai

Dany WATTEBLED
Sénateur du Nord

Vous convient à honorer de votre présence l’inauguration du

Square Abel Abdelbaki
Dim 12 janv 2020, 10h

Rendez-vous à 9h45 sur l’espace vert de la cité Philippe Antoine Merlin

Dimitri HOUBRON
Député du Nord

Paul HERTAULT
Vice-président de la section

des Anciens CombattantsSerge GIBERT
Adjoint-au-Maire en charge 

du devoir de Mémoire
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Et si, en 2020, on respectait 
mieux les espaces publics! 
L’automobiliste est-il ainsi qu’il 
faille mettre plots sur plots...

Et ne parlons pas des plaques 
d’égouts descellées...

Ligne RTE Logement

AMENAGEMENT



Après  la  te r rasse  de  la 
boulangerie de Nadège et 
Frédéric Jaspart, voici celle 
à venir de David Ansart. 
Le mobi l ier est d’ores et 
déjà acquis. Merci à nos 
c o m m e r ç a n t s  p o u r  l e u r 
implication dans la revitalisation 
du Centre-bourg. 

Les U9 de l’Olympique Senséen, ordinairement pris en 
charge par l’éducateur communal Jérémy Degand, ont 
participé le 23 décembre au tournoi Valencygne Cup 
2020 organisé par le VAFC avec seize clubs partenaires. 
Les jeunes joueurs d’Arleux y ont réalisé de superbes 
performances en remportant leurs trois matchs de poule, 
en battant en quart de finale Maubeuge 1 à 0 mais aussi 
Hordain 1 à 0 en demi-finale. Ils s’inclinent toutefois en 
finale 3 à 0 contre le VAFC. En finissant deuxième de 
la compétition, ils se sont qualifiés pour le tournoi final 
qui se déroulera le 19 février.

Dans le cadre de la revitalisation du 
Centre-bourg, la commune a engagé une 
politique d’acquisition et d’aménagement 
de cellules commerciales. Les artisans 
et commerçants intéressés par la 
location de ces nouveaux espaces 

sont invités à se manifester avant 
le 15 janvier 2020. Une présentation 
succinte de l’activité souhaitée, sa 
viabilité et sa pertinence dans la 
dynamique commerciale entreprise 
par la collectivité, devra être fournie à 
l’attention de Monsieur le Maire. Toute 
pièce permettant de mieux apprécier le 
service pourra y être jointe.

Les deux premières cellules disponibles 
au plus tard pour septembre 2020 seront 
ainsi constituées :

- espace d’accueil de 52,35 m², réserve 
de 16,30 m² et sanitaires de 3,45 m² (soit 
un total de 72,1 m²) ;

- espace d’accueil de 44,50 m² , réserve 
de 26,8 m² et sanitaires de 3,5 m² (soit 
un total de 74,8 m²).

Commerces

Forte du succès de deux précédents séjours au Monténégro 
début 2019, l’association des amis du parcours que préside 
Serge Gibert proposait pour 2020 un séjour à Rhodes et un 
autre en Calabre, des voyages rapidement pris d’assaut et 
affichant vite complets. La mise en liquidation en septembre 
dernier du voyagiste Thomas Cook a pris tout le monde 
par surprise et a semé un vent de panique, d’importants 
acomptes ayant déjà été réglés par les participants.

Tout semble s’arranger puisqu’un tour opérateur, Karavel-
Fram, reprend la société et des négociations sont engagées 
pour assurer ces voyages. Pour Rhodes, tout est calé, il 
reste maintenant à voir pour la Calabre ou une toute autre 
destination en Italie. Une réunion de présentation organisée 
dernièrement au Centre Culturel a permis de lever tout 
malentendu.

En attendant de plus amples informations lors de 
l’assemblée générale de l’association le samedi 11 janvier 
en la salle des fêtes, les participants aux voyages pourront 
être détendus pour les fêtes de fin d’année. L’argent mis 
n’est pas perdu et les voyages se feront bien...

Séjours OS

ANIMATION

Félicitations aux jeunes joueurs et 
merci à Paul et Lucas de leur avoir 
fait vivre cette formidable aventure. 
Nous en profitons pour souhaiter 
un prompt rétablissement à leur 
entraineur Jérémy Degand blessé 
et indisponible pendant plusieurs 
mois.



Atelier d’Aquarelles : 807 €
Concert : 598,52 €

Olympique Senséen : 500,17 €
Ecoles : 534,16 €
Club BMX : 365 €

Amis du Parcours : 300 €
Crêpes au marché : 291,50 €

Dynamix : 200 €
Atelier de tricot crochet : 150 €

Comité de Foire : 100 €
Arleusienne : 100 €

Vmea : 100 €
Union du commerce : 83,06 €
Atelier d’Arts Plastiques : 73 €

Béguinage : 60 €
Chasse au marais : 50 €
Club des retraités : 20 €

Total : 4 332,41 €

Téléthon

Pour le Téléthon, la mobilisation s’est poursuivie 
cette année encore avec une récolte s’élevant à 
4 332,41 €. Les comptes tenus de main de maître 
par Evelyne Piazza se décomposent ainsi :

Merci à nos associations pour cette belle mobilisation,
merci à vous tous d’avoir répondu présents à l’appel lancé. 

807,00 € 598,52 €

500,17 €534,16 €

365,00 € 300,00 €

Depuis plusieurs années, le marché de Noël 
organisé en la salle des fêtes rencontre un vif 
succès. Certains réclamaient un marché en 
extérieur, cela fut tenté le samedi après-midi avec 
quelques commerçants volontaires. Pour permettre 
de passer d’un site à l’autre, une calèche fut 
également mise à disposition. Merci pour l’animation 
offerte gratuitement par nos porteurs de géants et 
nos musiciens de Musical  Abordage. Le père Noël a 
même pu faire une descente depuis l’église et venir 
saluer les enfants sages.

Marché de Noël

Marché également organisé à l’ehpad et à l’école F.Noël

Adieu au plastique, vive l’emballage papier



Marché également organisé à l’ehpad et à l’école F.Noël

Lés élus aussi aiment le père Noël !

Le père Noël est venu dans de nombreuses associationss

Un Noëlfêté ensemble

Visite à domicile aux ainés

Repas de Noël participatif du CCAS



En septembre dernier, un amendement précisait que les 
drapeaux de la France et de l’Europe, ainsi que les paroles 
de la Marseillaise, doivent être affichés dans chaque classe. 
C’est fait à l’école Bouly Richard et au collège Val de la 
Sensée.

En décembre, il ne fallait pas manquer la rencontre 
voix et orgue proposée par le festival d’Arts Sacrés 
avec la participation d’Anass Habib aux chants sacrés 
et Jean-Michel Bachelet à l’orgue ; quelques jours 
plus tard, c’est au Centre Culturel Patrick Masclet qu’il 

fallait être pour l’exposition d’aquarelles proposée par 
Evelyne Leroy dont le talent n’est plus à démontrer. 
En janvier, c’est une Master Class de Hip Hop qui vous 
est proposée avec la participation exceptionnelle de 
Rashead Amenzou, danseur très connu dans le milieu.

Arts Plastiques

Les parents d’élèves de l’école François Noël se sont 
fédérés en association : bravo à sa présidente Cécile 
Novion ici en pleine préparation du marché de Noël 
mis en place de toute pièce cette année au sein de la 
Maison Pour Tous Françoise Dolto.

Aux écoles

Culture

Le jeudi, de 18h à 20h, hors période scolaire, l’atelier 
d’Arts Plastiques pour adultes proposé par Monique 
Barbe se réunit à la Maison pour Tous Françoise 
Dolto. Si vous souhaitez vous aussi exprimer votre 
talent, n’hésitez pas à vous y rendre, ne serait-ce que 
pour une séance d’essai. Une participation de 2 € est 
demandée par séance.



Ils nous quittent...

LECONTE BLANCHART Lucette
le 28 novembre 2019

FOUQUET Marie-Louise
le 4 décembre 2019 

GUISLAIN CAILLERET Marie-Thérèse
le 9 décembre 2019

VANDREPOL DELLACHERIE Ginette
le 13 décembre 2019

Nouveau Cme

Le Conseil municipal des enfants a été renouvelé. 
Il se compose, pour les deux années à venir, de :
 - Zoé Canon   - Timéo Carrein
 - Lucie Cornaille  - Lalie Debarge 
 - Baptiste Glabien  - Louise Hégo
 - Raphaël Hégo  - Margaux Ilowiecki
 - Klem Renel   - Manon Roch
 - Martin Saudemont  - Louisa Steu
 - Léon Wauquiez.

Félicitations aux jeunes élus qui ont fait preuve de persuasion auprès 
de leurs camarades de classe. La campagne s’est déroulée avec une 
grande sérénité, espérons qu’il en soit de même lors des prochaines 
élections municipales des adultes. Bravo également aux candidats qui 
n’ont malheureusement pas été élus.

A L’HONNEUR

Pour les élections à venir, le couperet ne tombe plus au 31 
décembre comme par le passé. Il est possible de s’inscrire sur les 
listes électorales et de voter dans la foulée ou presque... car la 
date limite d’inscription est repoussée au 7 février 2020.

- Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription est automatique s’ils ont 
effectué les démarches de recensement citoyen à 16 ans. 
- Pour s’inscrire dans une nouvelle commune, après un 
déménagement, vous pouvez vous rendre à la mairie. Un justificatif 
d’identité et un justificatif de domicile sont nécessaires pour remplir 
le dossier.

Aussitôt l ibéré par Boyaval 
Fermetures, le hangar communal 
près de la gare vient d’accueillir 
la société AMG d’Alban Moreno 
Garcia. Bienvenue dans ces 
nouveaux murs.



Plus d’informations
sur www.arleux.frAGENDA

&  votre commune

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population est gratuit, 
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de 
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

C’est Utile
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la 
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de 
moyens de transport à développer…

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 

Rashead Amenzou
Danseur, Chorégraphe,

Recordman du monde en 2000,
et Auteur du livre 

"ZOOM, l'univers de la danse hip hop". 
Rashead Amenzou est l’un des pionniers

 de notre région.
 Véritable activiste dans la danse hip hop,

celle ci n’a aucun secret pour lui.
 Il vous proposera ses 28 ans de carrière
 par le biais de chorégraphies et d’histoire 

de la danse. 

Samedi 25 janvier à 14h
Salle des Fêtes H.Martel

MASTER CLASS 

HIP HOP

Venez partager un 
moment inoubliable de danse !! 

Entrée gratuite

Au 1er janvier 2020, selon les chiffres de 
l’Insee, Arleux compte 3 244 habitants 
contre 3 158 une année plus tôt. Nous 
verrons avec le prochain recensement...

Mercredi 8 janvier
Atelier du programme Consom’acteurs par le Symevad

Jeudi 9 janvier, 18h
Réunion d’informations sur le séjour au ski proposé aux 
jeunes de la commune

Samedi 11 janvier
Assemblée Générale des Amis du Parcours, salle des fêtes

Dimanche 12 janvier
Assemblée Générale du MCVS, salle des fêtes

Samedi 18 janvier, 17h
Voeux de la municipalité, salle des fêtes

Mardi 21 janvier
Voeux de Floralys Domicile, salle des fêtes

Vendredi 24 janvier, 19h
Assemblée Générale de l’association Musical Abordage

Samedi 25 janvier
- Assemblée Générale de Vmea, Centre Culturel
- Master class hip hop (voir affiche)

Dimanche 26 janvier
- Assemblée Générale de l’Asla, Centre Culturel
- Marché mensuel, place Charles de Gaulle


