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Dans son édition du 9 janvier, la Voix du Nord comparait 
l’accroissement des 64 communes du Douaisis. Arleux 
y apparait comme la commune la plus dynamique avec 
un gain de 784 habitants en 10 ans soit tout de même 
une augmentation de 32 % de 2007 à 2017. Mieux, au 
1er janvier 2020, notre population est estimée à 3 244 
habitants soit encore 86 de plus qu’un an plus tôt.

La prochaine évaluation se basera sur le recensement 
en cours. Débuté le 16 janvier, il se clôturera le 15 
février 2020. Au cours de cette période, un agent 
recenseur (identifiable par une carte nominative avec 
photographie et tamponnée de la Mairie) est amené à 
passer à votre domicile afin de vous recenser soit par 
internet, des codes personnels vous seront remis, soit par 

formulaire papier. Merci de l’accueil que vous réservez 
aux agents recenseurs de la Commune. Rappelons que 
le recensement est un acte civique utile à tous : il est 
essentiel que chacun y participe.

Assurément, la commune demeure attractive. De 
nombreux projets actuellement au stade de l’instruction 
des permis de lotir (rue du marais, allée Pierre Wautriche 
ou aux Fucus) conduiront à n’en pas douter à maintenir 
ce cap. Dans ce cadre, des fouilles préventives ont été 
organisées par le service archéologique de Douaisis 
Agglo et des traces de notre passé ont, une nouvelle 
fois, été retrouvées, de quoi rappeler qu’Arleux est une 
commune chargée d’Histoire. Nous aurons l’occasion 
de revenir sur ces résultats dans un prochain numéro.



Pour permettre l’implantation d’un garage Citroën, la 
commune a vendu voilà quelques années son hangar  
communal situé rue A.J.Leglay. Les services techniques 
avaient alors déménagé sur le site de l’ancienne 
gendarmerie, sans toutefois bénéficier de bonnes 
conditions de stockage.  La démolition de logements 
terminée, la construction d’un nouveau hangar de 
stockage vient de commencer, la durée des travaux est 
estimée à environ 3 mois.

AMENAGEMENT

Pour répondre à la demande des dirigeants, entraineurs et 
joueurs du club de l’Olympique Senséen, l’accès au club 
house du stade Jacques Noël vient d’être retraité en enrobé 
par l’entreprise Jean Lefebvre. Il faut dire que les schistes 
rouges ne tenaient jamais bien longtemps à cause des 
crampons des joueurs; par temps de pluie, le site devenait 
difficilement empruntable et les intérieurs des bâtiments 
s’en retrouvaient très sales.

Aux ateliers Au stade

C’est le jour même des 101 ans de notre Abel 
Abdelbaki, né le 12 janvier 1919 à Laghouat en 
Algérie, que le square à son nom fut inauguré à la 
cité Philippe Antoine Merlin en présence de Monsieur 
le Sous-Préfet Jacques Destouches, du Député 
Dimitri Houbron, du Sénateur Dany Wattebled, 
du Conseiller départemental Charles Beauchamp, 
de Jean-Luc Hallé maire d’Hamel et de Bruno 
Vandeville, maire d’Arleux. Pendant tant d’années, 
Abel passait par cet espace pour rejoindre le centre 
et faire son petit tiercé, l’endroit nous laissera à 
jamais l’empreinte de son passage.

HOMMAGE Square Abel Abdelbaki



Le Conseil muncipal,avait acté à l’unanimité la dénomination «Salle Richard Poulain, président fondateur 

du Judo Club» et «Espace Marc Dolez, ancien député du nord», la signalétique a été posée sans attendre 

l’inauguration qui se fera ultérieurement.

Après le permis pour la halle de marché Gaston Herbo, 
voici obtenu le permis d’aménagement du local commercial 
et d’un duplex place du colonel Beltrame. Les travaux, y 
compris les extérieurs proches, pourront démarrer dès le 
vote du budget primitif en avril prochain.A noter qu’au titre 
des politiques originales en milieu rural, la commune s’est 
vu attribuer par le Département une nouvelle subvention 
de 15 197 € pour l’installation de consignes automatiques 
pour ses commerçants locaux. 

Commerces

La commune a engagé une démarche de soutien 
d’améliorations des façades des artisans et commerçants. 
A ce titre, Nicolas Roger, gérant opticien de l’Optique du 
marais, situé rue de la chaussée, s’est vu attribuer une 
subvention de 1 044 €, abondée de 1 044 € par l’Etat via 
le Fisac mais aussi de 1 024 € par la Région. Son projet 
de rénovation engagé en janvier est au final subventionné 
à presque 60%.

Lors de la cérémonie des vœux de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, notre boulanger Frédéric 
Jaspart s’est vu remettre le diplôme de la Charte Qualité. 
Bravo et bonne continuation.

Pour éviter les mégots jetés sur les pavés, un cendrier a 
été installé à la sortie du café PMU. Espérons maintenant 
qu’il se remplisse plus vite que le caniveau car tel est bien 
l’objectif.



Le déploiement des poubelles se poursuit sur la commune, 
au stade Jacques Noël à la demande des éducateurs ou 
ici à la voyette des morts. La pose a été effectuée par les 
services techniques. Par la même occasion, une plaque 
indiquant ce chemin historique a été posée.

La réfection de la salle d’étude de la maison pour Tous 
Françoise Dolto vient d’être achevée par les services 
techniques communaux. Il ne reste plus que le couloir à 
reprendre dans les prochaines semaines.

A l’image de la plaque explicative posée place du Colonel 
Beltrame, une information a été mise sur le totem situé 
près de l’église St-Nicolas. Il donne quelques informations 
historiques toujours appréciées des promeneurs 
nombreux en toute période.

Equipements

Batiments

Merci à l’agence du Crédit Mutuel et son directeur 
Frédéric Mullet d’avoir ouvert son parking pour ses 
salariés, cela fait autant de voitures qui n’encombrent 
pas le centre ville et en libèrent pour la clientèle. Il en est 
de même pour le parking intérieur réalisé par Amandine 
et Sébastien Cheval pour les professionnels de santé. 
Quand toutes les forces s’unissent, c’est un vrai plaisir !

Stationnement

En fin d’année, nous annoncions le changement des 
gardes du corps au pont de la Sensée entre le 2 et le 13 
décembre. Le chantier commencé a été vite interrompu 
pour cause de découverte d’amiante...Plus complexes, 
les travaux reprendront prochainement.

Une parcelle libérée au fond du premier port à bâteaux à 
gauche, les services techniques ont procédé à un premier 
élégage. La vue sur notre bel étang s’en trouve améliorée.

Au marais



Les adhérentes du club de tricot crochet 
se retrouvent le lundi après midi et 
passent ensemble d’agréables bons 
petits moments. Les réalisations sont 
parfois remises dans les hopitaux ou 
offertes à des sans domicile fixe voire 
vendues au profit d’autres œuvres 

diverses. Après le don au Téléthon, 
la Présidente Monique Dusart et 
sa trésorière Michèle Willot sont 
allées faire leurs emplètes à Carrefour 
Contact pour fournir des produits aux 
bénéficiaires de l’antenne d’Arleux des 
Restaurants du Cœur, bravo !

Tricot

La cérémonie des vœux est un moment attendu de la 
vie locale, permettant aux citoyens de se remémorer 
l’essentiel de ce qui a pu se dérouler durant l’année 
écoulée. Après une introduction en musique par 
l’orchestre de l’école municipale de musique dirigé 
par David Kominek, le bilan a été dressé par 
Monsieur le Maire aidé par l’ensemble des élus 
délégués intervenant sous forme de vidéos rendant 
la présentation plus dynamique et agréable à suivre. 

L’année 2019 a principalement été marquée par les 
aménagements des places de Gaulle et Beltrame, la 
résorption de nombreuses friches (ancienne grange 
dans la ruelle, anciens restaurants du cœur, ancien 
ehpad, anciens logements des gendarmes...) mais 
aussi d’animations festives réussies (thé dansant 
avec Michel Pruvot, foire à l’ail fumé, fête de la 
musique, marché de Noël...). 

Lors de la cérémonie, les jeunes du Conseil municipal 
des enfants, tout nouvellement élus et pourtant déjà 
très à l’aise, sont intervenus pour se présenter, 
pour la plupart sans papier, dresser leurs idées et 
souhaiter une bonne année à l’assemblée. Deux 
associations ont ensuite été mises à l’honneur, 
l’étoile de Lili présidée par Alexandra Moréno qui 
œuvre à la protection animale et le Foot Fauteuil 
de Douai qui permet à quatre résidents du Centre 
Hélène de passer d’agréables moments autour du 
ballon rond. La soirée s’est clôturée avec le pot et le 
buffet proposés par le traiteur la Poêle du Batelier 
et la boulangerie patisserie de Nadège et Frédéric 
Jaspart.

ANIMATION

Vœux



Sin-le-Noble AIKIDO 
KIRYOKU-KAN
section ARLEUX

Laurent DAMBRINE

professeur 4e  Dan UFA-Aïkikaï, DEJEPS

Dojo Marcel Paul
Rue A. Joseph Leglay
59151 ARLEUX

Cours enfants 

Contact :
06.47.95.36.35
www.aikido-kiryoku-kan.fr
FB : Aikido Sin le Noble

lundi : 17 h 30 - 18 h 45

mercredi : 15 h - 16 h 30

Adhésion club et licence : 40 €

Forfait annuel 1 cours : 70 €

      2 cours : 110 € 

Les inscriptions sont possibles tout au long

de l’année

L’aikido est une des discplines 
qui a été ouverte en fin d’année 
dernière au sein de la nouvelle 
salle des sports. Les cours sont 
dispensés par Laurent Dambrine, 
professeur diplômé, le lundi de 
17h30 à 18h45 et le mercredi de 
15h à 16h30. 

La pratique de l’aïkido est structurée 
autour de l’utilisation de la force de 
son partenaire-adversaire pour 
la retourner contre lui. A travers 
cet art martial, il ne s’agit pas 
d’affronter un adversaire, d’ailleurs 
il n’existe pas de compétition, 
mais de travailler ensemble. 
Derrière l’aïkido se cachent une 
philosophie et un art de vivre 
propres à la culture japonaise. 
Renseignements sur place.

Aikido

La dégustation de la galette reste un temps de convivialité respecté au sein des associations qui profitent bien 
souvent de l’occasion pour faire leur Assemblée Générale...

Fin janvier, une master class de hip hop 
s’est tenue à la salle des fêtes sous 
les conseils de Franck, remplaçant 
le maître Rashead Amenzu, blessé. 
Devant l’enchantement des participants, 
l’idée de l’ouverture de cette activité à un 
rythme régulier n’est pas exclue.

Galettes, encore des galettes...

ASLA VMEA

Club tricot Musical Abordage



Ils nous rejoignent...

Roméo LE BLOAS
le 24 décembre 2019

C’est sur les pistes d’Arleux que Nicolas Arschoot a 
débuté le BMX. L’Arleusien, désormais âgé de 39 ans, 
est devenu auvergnat et vit désormais de sa passion à 
Gerzat, à côté de Clermont Ferrand. Coatch sportif de 
renommée, il entraine les plus grands et se retrouve, en 
coach itinérant, en particulier auprès de Sylvain André, 
champion du monde de BMX en 2018, Loïc Bruni, 
quadruple champion du monde descente (2015, 2017, 
2018, 2019) ou encore Myriam Nicole, championne du 
monde de descente VTT en 2019. De passage dans la 
région pour finaliser la préparation d’Adrien Van Beveren, 
pilote multiple vainqueur de l’Enduropale du Touquet 
(2014, 2015 et 2016), il est revenu sur son premier circuit 
saluer les jeunes du club d’Arleux. Les jeunes pilotes ont 
particulièrement apprécié ses précieux conseils.

A L’HONNEUR

Le CLIC du Douaisis, Centre Local d’Information et 
de Coordination, relais autonomie évolue. Rappelons 
que c’est  un service gratuit d’information, de conseil, 
d’orientation et d’accompagnement destiné aux 
personnes âgées de 60 ans et plus, aux personnes en 
situation de handicap, et à leur entourage.

Ses agents peuvent vous accompagner pour la mise 
en place de services à domicile, de portage de repas, 
de téléalarme, d’aide pour vous conduire à vos rendez-
vous, pour aménager votre logement, etc. Tout au long 
de l’année, le CLIC se mobilise aussi pour organiser des 
actions de préventions et d’informations thématiques.

Désormais, le CLIC vous accueille en mairie d’Arleux 
le 2ème samedi de chaque mois de 8h30 à 11h30. Vous 
pouvez prendre rendez-vous sur internet sur www.clic-
douaisis.fr, par téléphone au 03 27 92 87 45 ou par mail 
à l’adresse clic.valdesensee@orange.fr

Inscriptions aux écoles

Les inscriptions pour la rentrée 2020 vont pouvoir 
commencer pour les enfants nés en 2017 et 2018 et 
tous les nouveaux arrivants. 

Ecole Bouly Richard :
- les lundi 3, vendredi 7 ou lundi 10 février de 8h30 à 
16h30
- sur RDV au 03 27 94 37 31
- par mail : ce.0596621b@ac-lille.fr

Ecole F.Noël
- les jeudis de février et mars à 8h30 ou prise de RDV 
rapide avec le Directeur au 03 27 99 60 01.

Prévoir le carnet de santé de l’enfant (certificat médical 
des vaccinations obligatoires à jour), votre livret de 
famille et un justificatif de domicile.

Ils nous quittent...

DELANNOY Marc
le 10 décembre 2019

Jean CAUDRON
le 29 décembre 2019

BOULANGER RAIMANNE Georgette 
le 17 janvier 2020



AGENDA
Mercredi 5 février
- 18h, Cérémonie d’accueil des nouveaux Arleusiens
- 19h30, programme Consom’acteurs du Symevad 
(Hygiène & Beauté)

Vendredi 7 février
Date limite pour l’inscription sur les listes électorales

Samedi 8 février, 20h
- 17h, vernissage de l’exposition Art Zakenski des 
pochoiristes arleusiens (exposition ouverte jusqu’au 15)
- 20h, sortie Cinéma «Le Lion» organisée par les Amis 
du Parcours

Dimanche 9 février
Repas des bénévoles de la Foire à l’Ail Fumé

Lundi 10 février 
- Début de l’Accueil de Loisirs sur le thème «Graines 
d’Artistes»

- Collecte de Sang, salle des fêtes

Vendredi 14
Fête de la St
Valentin avec
l’Union
Commerciale
et Artisanale
d’Arleux
et de la Sensée

Du 15 au 23 février
Séjour aux sports d’hiver

Vendredi 14 février (9h45-11h)
Réunion du RAM sur le thème de la motricité

Dimanche 23 février (9h-13h)
Marché mensuel, place Charles de Gaulle

Samedi 29 février
Soirée des Amis du Parcours animée par Aymeric et 
Sylvain le Chanteur, entrée payante sur réservation.

Plus d’informations sur internet :

www.arleux.fr


