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A la jonction des rues du Château et G.Lefebvre, face à 
l’église, l’extension d’un logement communal hébergeant 
voilà des années un modeste point d’accueil touristique 
vient d’être mis à terre. L’espace libéré permettra de 
créer dans les mois prochains de nouvelles places 
de stationnement prisées par les commerçants et 
professionnels de santé mais aussi d’installer un 
distributeur alimentaire. Son financement est assuré par 
l’Etat via le Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de 
l’Artisanat et du Commerce pour 5 328 € mais aussi le 

Département du Nord pour 15 197 € au titre des politiques 
innovantes en milieu rural. Si l’appareil reste la propriété 
de la commune, son alimentation sera effectuée par les 
producteurs locaux. Réticents pendant un moment, ces 
professionnels ont compris l’importance de ce type de 
point de vente complémentaire pour capter une nouvelle 
clientèle pas forcément encline à respecter les horaires 
ordinaires. Quelques mètres plus loin, c’est à proximité 
de l’estaminet qu’un espace a été libéré, toujours dans 
l’optique de proposer du stationnement.



AMENAGEMENT

COMPTES 2019 CLOTURES

FONCTIONNEMENT :

Recettes :    2 696 115,43 € 
Dépenses :  1 804 194,16 €
Résultat :    +891 921.27 €

Compte tenu du reste de 
l’excédent précédent à savoir 
+365 722,64 €,  la section de 
fonctionnement se clôture à 
+1 257 643,91 €.

Le lundi 24 février 2020, le Conseil municipal a clôturé les comptes 2019 de la commune .

INVESTISSEMENT :

Recettes :     1 656 177,19 € 
Dépenses :   3 323 915,93 €
Résultat :    - 1 667 738,74 €

Compte tenu du reste de 
l’excédent précédent à savoir 
+862 398,36 €,  la section 
d'investissement se clôture 
à - 805 340,38 €.

TOUTES SECTIONS
(Fonct +  Invest) :

Recettes :     4 352 292,62 € 
Dépenses :   5 128 110,09 €
Résultat :    - 775 817,47 €

Compte tenu du reste de 
l’excédent précédent à savoir 
+1 228 121 €,  le solde final 
est de +452 303,53 €.

+ =

1 253 600 € de recettes de subventions et 1 507 600 € de dépenses n'ont pu être effectués et ont été reportés pour 
commencer l'année 2020, sans arrêter les réalisations, en attendant le budget qui sera voté par le futur exécutif.

En lieu et place des anciens logements de gendarmes, la 
structure du hangar de stockage est montée. D'ici un mois, 
les services techniques devraient pouvoir commencer à 
ranger leurs matériels.

Pour permettre d'accéder aux bureaux de la PMI mais 
aussi au logement créé à l'étage, les services techniques 
ont procédé au déplacement de la clôture de l'école Bouly 
Richard.

Lors de coups de vent, une porte des toilettes de l'école Bouly Richard s'est trouvée arrachée, elle vient d'être changée, 
avec inversion du sens d'ouverture. A noter que deux portes d'accès à l'école ont également été changées.

Commerces Commerces

Ecole Bouly



Après un temps exécrable au dernier marché mensuel, les 
commerçants sédentaires attendent avec impatience la halle 
de marché prévue dans le prolongement de la mairie. Comme 
présenté au dernier Conseil municipal, les entreprises ont 
été retenues pour un montant de 371 191,78 € HT.

Après l'avenue de la gare, c'est la rue de Douai qui a vu 
apparaître des lampes Led pour un meilleur confort visuel 
mais aussi des économies à la clé.

Avec le poids des années, des poutres maintenant 
les cloches commençaient à souffrir, l'intervention de 
spécialistes est devenue indispensable. Profitant de la 
remise en état, le circuit de programmation électronique 
du déclenchement a également été revu et les cloches se 
remettent à retentir.

Suite à une consultation menée par Douaisis Agglo, le 
nettoyage des fils d'eau sera effectué tout au long de 
l'année par la société Theys Environnement. Un premier 
passage a été effectué en tout début du mois de février.

Après la recherche des pokémons, voilà le jeu Géocaching 
qui fait fureur, y compris sur la commune avec Sébastien 
et Stéphanie Pion, résidant tous deux aux berges du 
Canal. 

Depuis plus de 3 années, nos deux Arleusiens inventent, 
à partir d'un thème préalablement choisi, un parcours 
d'énigmes avec des trophées à retrouver. Les boîtes-
coffres découvertes permettent de répondre à des 
énigmes qui donneront des clés afin d'ouvrir d'autres 
boites ; ces dernières permettront d'obtenir des indices de 
géolocalisation afin de poursuivre le parcours et trouver 
des objets voyageurs internationaux à partager. Grâce 
aux géocacheurs, la commune fait partie d'un vaste 
réseau international qui conduit de nombreux internautes 
à nous rendre de sympathiques visites.

Pour plus de renseignements sur la chasse au trésor, se 
rendre sur internet :

https://www.geocaching.com/play

Géocaching

BalayageEglise

Eclairage



ANIMATION

St Valentin Pour la seconde année, 
beaucoup de cœurs dans 
la commune afin de fêter, 
avec nos commerçants et 
artisans, la Saint Valentin; 
4 cœurs géants ornaient la 
mairie et renvoyaient vers 
les boutiques partenaires 
de l’Union Commerciale et 
Artisanale d’Arleux et de la 
Sensée présidée par Isabelle 
Legrand. 400 roses, fournies 
par la Grange Fleurie, fleuriste 
installée rue du marais, ont au 
total été remises aux clients. 
En mairie, un énorme cœur 
réalisé par le Club Tricot était 
également exposé.

A l’école Noël

Voilà quelques semaines, la classe de cm2 du directeur 
François Sonneville est partie à la découverte des oiseaux 
qui viennent régulièrement leur rendre visite dans la cour 
de l’école. De petits récits ont été rédigés par les enfants 
et organisés avec un diaporama de présentation de ces 
oiseaux qui pourra être projeté aux parents par la suite.

Pour venir en aide aux oiseaux en ces périodes de froid, la 
fabrication de nichoirs et de mangeoirs a été effectuée avec 
l’intervention de personnes en situation de handicap de 
l’EPSM de Lille (Etablissement Public de Santé Mentale). 
Ce fut l’occasion d’échanges intéressants prolongés lors 
de la prise du repas pour mieux appréhender la différence. 

Les enfants ont vissé, cloué pour assembler et finaliser les 
objets qui n’attendent désormais plus que leurs locataires 
au cœur même de la cour. Autant dire que les élèves 
suivent leurs réalisations et attendent avec impatience 
l’arrivée des petits oiseaux.

Atelier Symevad

Depuis plusieurs mois, à l’initiative du Syndicat 
Mixte d'Elimination des Déchets (Symevad), un 
groupe d'Arleusiens se retrouvent régulièrement au 
Centre culturel pour des ateliers de sensibilisation 
dans le cadre d'un nouveau programme dénommé 
Consom'acteurs. L'objectif est de mieux décoder les 
méthodes commerciales et d'adopter un comportement 
plus responsable avec des solutions alternatives 
bénéfiques pour la planète mais aussi pour le porte 
monnaie des participants. Bravo à ces éco-citoyens 
qui font preuve d'une grande assiduité et seront, à n'en 
pas douter, des relais auprès de leurs familles, amis et 
au-delà de toute la commune.



Le club de l’Olympique Senséen présidé par Pierre 
Lannoy s’est vu remettre des mains de responsables 
du district Escaut un label jeunes, niveau Espoir, pour 
récompenser l’ensemble des actions menées en 
direction de la jeunesse. La cérémonie fut l’occasion 
de rappeler l’ensemble du volet éducatif et la volonté 
première, bien au-delà des résultats sportifs, de former 
des jeunes licenciés respectueux de leur cadre de vie 
et de l’environnement. Pour remplir la meilleure des 
missions, les éducateurs sont accompagnés dans leur 
formation et les parents intégrés au fonctionnement 
du club. Les valeurs de solidarité sont essentielles et 
l’Olympique rappela son partenariat avec «l’armoire 
à crampons» qui récupère le matériel sportif, avec le 
Téléthon à l’occasion du traditionnel lavage de voitures 
mais aussi avec Douai Foot Fauteuil pour sensibiliser au 
handicap. Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et 
Solidarité (PRETS), des valeurs du district appliquées 
au sein du club local de 280 licenciés, sur et en dehors 
du terrain de jeu. 

Football

Retenus à leurs postes, les bénévoles de la foire à l’ail fumé donnent de leur temps en échappant bien souvent aux 
multiples animations. En guise de remerciements, comme le veut la tradition, la grande famille s’est retrouvée pour un 
repas dansant en la salle des fêtes préparé par l’Estaminet du Moulin. L’animation était assurée par le duo Gwen et 
Hervé ; en milieu d’après midi, c’est Ludovic Tournay qui présentait son spectacle en hommage à Claude François, 
avec la participation de claudettes évidemment. A noter que la charcuterie de l’apéritif et les différentes boissons 
venaient de Carrefour Contact, les pains surprise de la boucherie Bétrancourt, le dessert de la boulangerie Jaspart, 
une belle communion de toutes les énergies locales au final.

Comité de Foire

Du 16 au 22 février, 
15  en fants  on t 
participé au séjour 
ski à Entremont 
organisé par la 
Commune. Chaque 
jour, 2h de leçon 
de ski leur ont été 
enseignées par 
l'ESF. 

Luge, trottinette de ski, skate neige, patinoire, marché 
du Grand Bornand, visite d'une ferme et d'un atelier 
artisan tourneur sur bois, activités manuelles, et chaque 
soir veillées sous différents thèmes leur ont permis de 
faire le plein de souvenirs ... Pour clôturer le séjour, 
une remise officielle des insignes ESF et une soirée 
boom ont été organisées.

Dans  l e  cad re 
de l 'ALSH et  à  
l'occasion du mardi 
gras, une rencontre 
intergénérationelle 
a eu l ieu entre 
l ' A L S H  e t  l e 
béguinage autour 
d 'un  a te l ie r  de 
création manuelle.

Jeunesse

APPEL AUX DONS DE LAINE
Le béguinage Les Nymphéas est à la recherche de 
dons de laine pour ses projets de tricoter des bonnets, 
écharpes, couvertures pour l'Association Action-Froid 
(aide aux SDF) et des bonnets pour l'Association les 
Blouses Roses (Pour les prématurés à l'hôpital).



Musique

Le SNU se déroule en trois étapes.
1) Un séjour de cohésion de deux semaines après la classe 
de 3ème dans un autre département.
Le déplacement est payé par l’État. Les volontaires sont 
répartis dans des centres d’hébergement et accompagnés 
par des tuteurs pour des activités sportives et éducatives. 
Ils participent aussi à l’entretien du centre, sont formés au 
code de la route et aux premiers secours. Au début de leur 
séjour, un uniforme leur est donné.
2) une mission d’intérêt général de 12 jours ou 84 heures 
minimum. 
La mission peut être effectuée à proximité du domicile de 
l’adolescent dans des associations, des corps en uniformes, 
des services publics... Elle est obligatoire, dans l’année qui 
suit le séjour de cohésion. 
3) Si le volontaire le décide, il peut s’engager, sur une 
période de 3 mois à 1 an dans le département de son choix, 
entre ses 16 et 25 ans. Les missions peuvent concerner la 
défense et la sécurité, l’accompagnement des personnes, 
la préservation du patrimoine ou l’environnement.
A l’issue du programme, le volontaire se verra offrir une 
première inscription au code de la route. Un certificat de 
participation au SNU lui sera remis lors d’une cérémonie 
en préfecture.

Pour s’inscrire, cliquez sur
https://www.gouvernement.fr/service-national-

universel-snu

Le recrutement pour le Service 
National Universel -  facultatif mais 
appelé à se généraliser à l’ensemble 
de la classe d’âge d’ici 2022-2023 - est 
ouvert jusqu’au vendredi 3 avril 2020 
pour tous les jeunes collégiens et 
lycéens de 15 à 17 ans, avec l’accord 
des parents.

Régulièrement, nos élèves 
de l’école de musique 
participent à différentes 
rencontres, ce fut le cas 
dernièrement avec deux 
élèves de la classe de 
violon de Katia Lecocq. 
Après une représentation 
la veille au Colisée de 
L e n s ,  d e u x  d ’ e n t r e 
eux, Nina et Camil le, 
rep résen ta ien t  no t re 
école au Conservatoire à 
Rayonnement Régional 
de Douai.

Dans le cadre de la formation proposée par Evelyne 
Leroy, l’atelier d’Aquarelles en Sensée a accueilli en la 
Maison Pour Tous un spécialiste en la matière reconnu 
José Beghein; ce fut l’occasion d’explications sur la 
technique mais aussi de partage dans le monde magique 
de l’eau et des couleurs. 

Aquarelles

Infos diverses

A découvrir ce mois au Centre culturel Patrick Masclet, 
un très beau livre, autobiographique intitulé "Journal 
d'un vampire en pyjama", un livre, une leçon de vie pour 
Jeunes et moins jeunes.

A LIRE

C'est l'histoire de M Malzieu, 
durant une période difficile 
de sa vie.Un journal empli 
de force, de courage, de 
sérénité face à sa maladie. 
Un journal qui fut son guide, 
son arme pour combattre  sa 
leucémie, écrire l'a sauvé. 
Un homme débordant de 
vie, heureux de  le montrer 
comme i l  le f i t ,  lors de                 
l'inauguration du Furet du 
Nord de Douai dont il est le 
parrain. 

Une nouvelle période de trappage sera effectuée sur le 
territoire de la commune d'Arleux du 30 mars 2020 au         
30 avril 2020, par l'association "L'Etoile de Lili".

Pendant la campagne, l'association procédera à la 
communication des chats capturés sur sa page internet 
dédiée (https://fr-fr.facebook.com/assoletoiledelili/)

Renseignements auprès de l'association : 06 60 35 27 52 
ou par mail à assoletoiledelili@gmail.com



Ils nous rejoignent...

Ils nous quittent...

Louis DORDAIN
le 25 janvier 2020

Horacio LOURENCO
le 7 février 2020

Marie-Jeanne ANSART BERNARD
le 7 février 2020

Colette TORNICZEK FAMBON
le 16 février 2020

Ambre DELVILLE
le 7 février 2020

Tiago DELVILLE
le 7 février 2020

Alaïs GRATTEPANCHE
le 15 février 2020

A L’HONNEUR

Céline MARGUIER et Quentin VERNEY
se sont unis le 8 février 2020 à 14 heures.

Mariage

Profitant du rassemblement de la famille, les deux premiers 
mariés de l’année avaient mis en place une exposition au 
Moulin de leurs travaux de pochoirs, l’inauguration s’est 
faite dans la foulée du mariage.

Nouvelle ouverture commerciale, Catherine LELY et sa fille 
Amandine vous accueillent dans leur nouvelle boutique 
de fleurs et objets de cadeaux, «Au Clocher Fleuri», 
face à la mairie, dans un local privé, de 9h à 12h et 14h 
à 19 h du mardi au samedi et le dimanche de 9h à 13h. 
Pour tout renseignement ou commande, composez le 06 
48 18 34 00.

Commerce
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AGENDA
Mercredi 4 mars, 19h30
Programme Consom’acteurs 
(Réunion sur le thème des produits 
chimiques)

Vendredi 6 mars
- 9h, Réunion du RAM
- 19h, Assemblée Générale du 
Judo Club

Samedi 7 mars 
- A partir de 8h45, opération de 
nettoyage de la nature organisée 
par l’Arleusienne, rendez-vous au 
Pont Marquet

- 9h, Portes ouvertes du Collège 
Val de la Sensée

- 11h, Vernissage de l’exposition 
sur l 'architecture en Arleux 
organisée au Centre Culturel

- 14h30, Carnaval de l'Association 
VMEA, rendez vous en mairie

- 20h, Repas du Bmx Club en la  
Salle des Fêtes / Sortie cinéma par 
les Amis du Parcours (film "Mine 
de rien")

Dimanche 8 mars
- 14h30, Visite découverte des 
rues d’Arleux, de leur histoire et de 
grands noms d’architectes comme 
H.Sirot, H.Peckre ou J.Leconte qui 
ont contribué à la reconstruction 
dans les années 1920.

Avec Douaisis Tourisme, rdv place 
de la mairie (gratuit)

- 16h Concert de solidarité, 
en l’église St Nicolas, au profit 
d’Emmaüs. Dons libres.

Lundi 9 mars
Ramassage des encombrants à 
domicile

Mercredi 11 mars
Journée d’Hommage aux victimes 
du terrorisme

Dimanche 15 mars 
Premier tour des élect ions 
municipales et communautaires
- Bureaux 1 et 3 : salle des fêtes 
H. Martel, rue Allende
- Bureau 2: Maison pour Tous, rue 
A.J.Leglay
Tr a n s p o r t  c o m m u n a l  s u r 
réservation au 03 27 94 37 37

Lundi 16 mars
Assemblée générale de la caisse 
locale du Crédit Agricole

Mercredi 18 mars, 19h30
Programme Consom’acteurs 
(Réunion sur le thème de la 
gestion des déchets)

Jeudi 19 mars
Commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie

Vendredi 20 mars
Réunion du RAM,
Maison Pour Tous Françoise Dolto

Dimanche 22 mars 
Deuxième tour des élections 
municipales
Tr a n s p o r t  c o m m u n a l  s u r 
réservation au 03 27 94 37 37

Dimanche 29 mars
Marché mensuel, place Charles 
de Gaulle

les 15 et 22 mars
POUR VOTER, JE 
N’OUBLIE PAS MA 
CARTE D’IDENTITE

Article R60 du Code Electoral

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

8 mars 14h30 - Visite Art déco
en partenariat avec Douaisis Tourisme
(Rdv devant la Mairie, place du Général de Gaulle)

ARLEUX

EXPOSITION 

SUR L’ARCHITECTURE

             EN

Du 5 au 15 mars 2020
Vernissage

 le sam 7 mars à 11h
Expo ouverte au public le week-end, 

merc et jeudi de 14 à 18h


