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Alors que l'agenda aurait dû, à l'approche des beaux 
jours, se charger en actions et animations, alors qu'un 
nouvel exécutif aurait dû sortir des urnes, voilà que 
tout s'est arrêté avec une crise dont l'envergure nous a 
tous surpris. Le climat est bel et bien tendu et je tiens 
à saluer l'ensemble des forces de santé, de secours et 
de gendarmerie sur le pont depuis plusieurs semaines.

Nous en appelons solennellement au bon sens de 
chacune et chacun d'entre nous pour respecter les 
consignes de confinement, sans chercher à biaiser. La 
commune a montré l'exemple en fermant ses services, 
elle n'en demeure pas moins mobilisée pour les plus 

fragiles: un numéro de téléphone et une adresse mail 
directe ont été mis en place. En cas de problème, pour 
vous, pour votre voisin, n'hésitez pas à faire remonter 
l'information.

La vie s'organise autrement, pour les parents, pour 
les enfants. Félicitons l'Olympique Senséen pour son 
mouvement de soutien envers les personnels de santé  
mais aussi pour son challenge occupationnel.

C'est en étant tous raisonnables que nous
réussirons à vaincre et gagner ce combat. 
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Lucas G.



LA VIE CONFINEE

Pour épargner ses résidents, la décision de fermer les portes 
du Jardin d'Allium a été rapidement prise. La rupture n'est pas 
forcément facile à vivre pour certains qui recevaient la visite 
régulière d'enfants ou de petits-enfants. Heureusement, le 
personnel est là pour tenter de compenser et d'animer les 
longues journées. Les échanges avec les familles se font, 
mais avec les moyens distanciels modernes.

A l'Ehpad

Au centre H.Borel

Les résidents du Centre Hélène Borel comptent sur vous !



Au foot

Les bénévoles du club venaient juste de se retrouver pour 
remettre un petit coup de peinture au local du club house 
Marcel Lemaire et un panneau indiquant les rencontres 
sportives changé à cette occasion. Un grand merci aux 
parents mais aussi aux éducateurs pour cet embellissement 
réussi; toutefois, compte tenu du confinement, il faudra 
attendre pour en profiter.

Pour les adeptes du ballon rond, pas question de se 
retrouver au stade ou dans la rue, avec ses copains, c'est 
en solo que les entrainements se font, dans le jardin ou dans 
la chambre. Le club vient de lancer ses défis, deux niveaux 

de challenge #stayhomechallenge lancés que l'on retrouve 
sur la page facebook de l'association. Le premier niveau 
consiste à effectuer entre 5 et 20 jongles et le second en 
cumulant 5 jongles, un passement de jambes et un but. Pour 
les plus avancés, il est même proposé de jongler avec du 
papier toilette, un défi relevé !

En même temps, le club propose à ses joueurs de faire un 
petit mot, un dessin pour remercier le  personnel de santé 
de l'hôpital de Douai... Cette grande et belle mobilisation 
est à souligner.

Dans le contexte 
d’épidémie mondiale 
liée au Coronavirus, 
l e s  a u t o r i t é s 
sanitaires françaises 
é m e t t e n t  d e s 
recommandations :
- mesures barrières
-  d i s t a n c e  d e 
d i f f é r e n c i a t i o n 
sociale...

Respectez-les, 
pour vous, pour 

les autres !

Le confinement mis en place depuis le mardi 17 mars à 12 heures 
doit être respecté; les déplacements sont à réduire à leur plus strict 
minimum.



C'est dans ce contexte plus que tendu que le premier 
tour des élections municipales s'est tenu. Des règles 
sanitaires strictes ont été appliquées pour minimiser le 
risque de propagation du virus : nettoyage des mains à 
l'aide d'un gel hydro-alcoolique avant et après l'opération 
de vote, disposition du bureau pour réduire la promiscuité 
entre électeurs, marquage au sol avec des distances d'un 
mètre pour éviter les fâcheux rapprochements, prêt et 
désinfection des stylos d'émargement, nettoyage régulier 
des bureaux... 

Merci aux électeurs qui sont venus faire leur devoir à 
60,5 %, soit bien davantage qu'au niveau national où la 
participation s'est arrêtée à 44,6 %; merci aux scrutateurs 
et personnels communaux qui assuraient leurs missions 
de 8 heures à 19h30.

De nombreux Arleusiens étaient venus assister au 
dépouillement, ils n'ont malheureusement pu rentrer dans 
la salle compte tenu de la restriction imposée de 100 
personnes maximum.

Elections

Commémoration

La commémoration du 19 mars, journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc, n'a pu être organisée en raison des 
risques sanitaires.

C'est seul que Monsieur le Maire a procédé au dépôt de 
gerbes, au nom de la municipalité mais aussi de la section 
locale des Anciens Combattants d'Arleux, à la stèle Amédée 
Décaudain, du nom du jeune de la commune mort pour 
la France en Algérie le 25 juin 1957 à l'âge de 23 ans 
seulement.

Le dimanche 26 avril sera la journée souvenir de la 
Déportation ; le rassemblement intialement prévu dans ce 
cadre sera également annulé.

Depuis les récentes canicules, une liste des 

personnes vulnérables est constituée dans chaque 

mairie. Pour vous inscrire ou signaler un voisin à 

surveiller :

03 27 94 37 30
urgence-covid19@arleux.com



Les fortes pluies tombées pendant des semaines ont 
fortement dégradé l'espace engazonné de stationnement 
devant les ports à bâteaux, les passages de roue créant de 
multiples ornières. Face au pitoyable état constaté remonté 
par les chasseurs et pêcheurs, les services techniques ont 
procédé à la pose de cailloux.

Les travaux d'aménagement du local devant accueillir 
le distributeur alimentaire avançaient jusqu'à ce qu'ils 
ne soient stoppés par la nécessité de confinement. 
L'arrivée de l'appareil automatique est de fait 
naturellement décalée.

NIHOUS Frédéric VANDEVILLE Bruno COQUELLE Gilles

Aucun candidat n'ayant franchi les 50% des suffrages exprimés, un 
second tour aurait du être organisé le dimanche 22 mars 2020, toujours 
avec les 3 mêmes listes. En raison de l'épidémie, son report a été décidé 
et la date du 21 juin est évoquée, sans certitude. 

De même, la date ultime du vote du budget municipal 2020, qui aurait 
dû être le 30 avril, a été reportée au 31 juillet. 

B.VANDEVILLE

G. COQUELLE F. NIHOUS

Résultats du premier tour
des élections municipales
d'Arleux du 15 mars 2020

Dès la mise en confinement, Monsieur le Maire a pris la décision de fermer la mairie et l'ensemble des services : en 
particulier, plus de délivrance de titres d'identité jusqu'à nouvel ordre. Pour toute urgence, téléphonez sur la ligne 
sociale au 03 27 94 37 30 ou envoyez un mail à urgence-covid19@arleux.com.

Les services techniques ont également cessé leurs travaux, d'entretien des espaces et d'aménagement.



ANIMATION

Cà c'était avant, 300 personnes réunies en la salle des 
fêtes pour la soirée annuelle organisée par les Amis du 
Parcours, animée par Sylvain le Chanteur et Aymeric 
venu l'an dernier lors de la fête de la musique. Le repas, 
couscous ou émincés de poulet, était préparé par la 
Poêle du Batelier.

Amis du Parcours Chorale St Nicolas

Vmea

Arleux est une commune animée, retour sur les dernières manifestations tenues juste avant le début de la crise 
sanitaire. Promis, nous rattraperons le temps perdu dans quelques semaines, à la fête de la musique peut-être

La Chorale St-Nicolas et la Villanelle de Féchain 
nous ont conviés à un concert caritatif au profit de la 
communauté Emmaüs de Fontaine-notre-Dame qui 
oeuvre à la réinsertion sociale. Les dons récoltés à 
l'entrée se sont élevés à plus de 1 300 €. Merci à tous 
pour cette belle générosité.

Arleux a toujours eu une place centrale au cours de 
l'Histoire. La première guerre mondiale en laisse un 
champ de ruines. Bien heureusement, le Ministère des 
villes libérées finance la reconstruction des bâtiments 
communaux à 95%. La ville est embellie et réorganisée, 
les voiries étant même déplacées à cette occasion. 
De grands architectes participent au chantier, tel M. 
Jules Leconte. Avec les archives de son petit-fils, une 
exposition a pu être montée le mois dernier avec des 
pièces exceptionnelles que la famille transmettra aux 
Archives départementales.

Architecture

Pour la troisième année consécutive, l'association Vivre 
Mieux Ensemble à Arleux présidée par Frédérique 
Détrez organisait son devenu traditionnel carnaval. 
Partis de la place de la mairie, la petite centaine de 
participants se sont rendus, en cortège, jusqu'à la 
maison pour tous. Après la petite collation offerte, le jury 
a tenté de procéder au classement des enfants. Pas 
facile tant les parents se sont pliés en quatre en faisant 
preuve d'une grande originalité. A noter que plusieurs 
adultes avaient également une tenue particulière pour 
l'occasion.



Ils nous quittent...

A L’HONNEUR

Une équipe pluridisciplinaire du Centre Hospitalier 
de Douai, 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. Cet accompagnement 
de 12 semaines tourne autour de 4 thématiques : 
diabète, activité physique, alimentation et bien être. 
Pour intégrer le programme DWELL, 2 conditions 
sont nécessaires :
- Avoir une hémoglobine glyquée inférieure à 9%;
- Ne pas dépasser une seule injection par jour, si 
vous êtes traité(e) par insuline.
Tout contact peut se faire au 06 13 94 66 35 ou 
par mail à dwellch59@gmail.com.

Depuis fin janvier, Rose-Marie, Patricia, Annick, 
Chantal, Brigitte, Jean-Yves, Jany et William 
se sont ainsi retrouvés pour apprendre à gérer 
leur diabète dans la bonne humeur.  "On a trop 
stigmatisé le diabète et le sucre", "C’est intéressant, 
on me renseigne sur le diabète de type 2, on 
répond à toutes mes questions", "J’ai déculpabilisé 
concernant l’alimentation, on peut manger de 
tout sans interdit" : Voilà quelques témoignages 
recueillis. Les participants aux différentes séances 
en ressentent des bénéfices à long terme avec 
notamment une diminution de l’hémoglobine 
glyquée et une perte de poids. 

Diabète

Nouveau !

Au lotissement des Fucus, à côté de la nouvelle gendarmerie, 
M. Vicari vous propose ses services pour tous travaux de 
carrelage, faience, revêtement de façade, pavage, isolation 
et maçonnerie. Pour tout renseignement, composez le 03 
27 92 64 49 ou envoyez un mail à ets.vicart.fils@hotmail.fr

Louis CAMBOLA
le 4 mars 2020

Raymond CADREN
le 18 mars 2020



JEUX
En avril, nous aurions dû vous inviter à participer à une compétition de motocross, un concert de l'Harmonie du 
Conservatoire à Rayonnement régional de Douai, à la 5ème bourse militaire en la salle des fêtes, au vide grenier de 
la rue Simone Veil organisé par les Amis du Parcours... On aurait du vous présenter le prochain Alsh et le stage de 
Foot... La crise que nous traversons nous conduit à vous proposer une page de jeux, sur une thèmatique que vous 
aurez reconnu, au moment même où nous producteurs ont planté ce qui nous rassemblera dans 5 mois, si tout va bien.

MOTS MELES
Onze mots à trouver… et un douzième en rapport avec 
la nature en remettant les lettres restantes dans l’ordre.

LIEN - SCIURE – FETE – TOURBE -  AIL – GOUSSE
BENEVOLE –  FUME – GEANTS - IGP - TRESSE

QUIZZ
La 1ère foire d’Arleux a eu lieu :
a/ en 1942     b/ en 1962    c/ en 1982

Combien de litres de soupe sont
consommés en un week end ?
a/ 2 000 L    b/ 4 000 L    c/ 6 000 L
 
Le géant Grin Batich représente :
a/ un vendeur d’ail
b/ un tresseur d’ail
c/ un bonch’teur d’ail

La géante Henriette porte autour du cou :
a/ un châle
b/ un collier
c/ une tête d’ail

Que signifie I.G.P. l’appellation
dont bénéficie l’Ail Fumé d’Arleux ?
a/ Intérêt Gustatif Prioritaire
b/ Identité Gourmande et Protégée
c/ Indication Géographique Protégée

Dans combien de communes peut-on produire de 
l’Ail Fumé d’Arleux ?
a/ 1           b/ 62           c/ 650

SUDOKU
Dans chacun des quatre carrés, mettre les lettres du mot 
FUME ; attention, sur chaque ligne et chaque colonne, 
chaque lettre ne doit se retrouver qu'une seule fois.

Solutions le mois prochain...

Nous sommes confinés, nous 
sommes citoyens solidaires, nous 
respectons le confinement, donc 
nous restons chez nous. Pour dire les 
choses, partager vos impressions, 
vos émotions, il vous est donné la 
possibilité d'écrire des poèmes.

A situation particulière, nous créons une situation 
particulière et pourquoi pas créer notre propre 
printemps des poètes. Envoyez vos créations de 
tout type à mairie@arleux.com. A la Médiathèque, 
nous exposerons vos poèmes et lors d'une rencontre 
festive, vous pourrez les lire et les offrir en partage. 
Ce partage de poèmes est ouvert à tous, petits et 
grands, poésie lyrique (qui donne ses émotions, ses 
sentiments personnels, ses pensées intimes), poésie 
engagée (qui dénonce un fait, questionne, donne un 
point de vue argumenté).

A vos ordinateurs, à vos stylos.
Vive nous! Vive notre force, ensemble!

59ème Foire à l'Ail 
fumé les 5 et 6 

septembre 2020


