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Chère Arleusienne,
Cher Arleusien,

installé le 3 juillet, que nous vous
présentons dans ce numéro.

Il aura fallu attendre plus de trois
mois pour que le second tour
puisse sereinement être organisé
et clôturer ainsi ce long chapitre
des élections municipales. Que
ce soit le 15 mars ou le 28 juin,
vous avez montré, avec une
participation de plus de 60 %, et ce
en dépit du climat anxiogène, votre
fort intérêt pour la démocratie
locale. Il en est sorti un nouveau
conseil municipal, officiellement

Beaucoup d'actions, beaucoup
de projets ont été mis en sommeil
du fait de l'épidémie, du fait des
élections. Avec prudence, nous
tentons de reprendre la vie d'avant,
en gardant bien à l'esprit les gestes
barrières qui doivent demeurer.
Formellement, la commune votera
son budget 2020 le 9 juillet et
vos élus, nouveaux et anciens,
se remettront dans les dossiers.
Au fil des mois passés, des

Plus d’informations
sur www.arleux.fr

opportunités se sont présentées
et des décisions majeures devront
être prises. Place sereinement à
l'action !
Passez un bel été,
profitez, si vous
avez la chance de
partir en vacances,
en restant toujours
bien vigilants.

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

ADJOINTS-AU-MAIRE

Laurence MORY,1ère adjointe
déléguée à l'action sociale, au
bien-être et à la santé

Serge GIBERT, 2ème adjoint
délégué à la sécurité,
prévention et médiation

Laëtitia LAURENT, 3 ème
adjointe déléguée au
scolaire, péri et extrascolaire

Jean-Louis POPULAIRE,
4 ème adjoint délégué aux
services techniques et suivi
de chantiers

Fatima GHADI, 5ème adjointe
déléguée au rayonnement de
la commune et aux relations
avec les partenaires culturels

Arnaud GLABIEN, 6 ème
adjoint délégué à la transition
écologique et à la mobilité

Bruno VANDEVILLE
Maire d'Arleux

CONSEILLERS DELEGUES

Stéphanie BLONDEL, en Estelle BOUDEWEEL, en Jean-Paul CRAYE, en Philippe DE GUBERNATIS, Sébastien DESCAMPS, en
charge de la jeunesse (hors charge de la communication charge du suivi budgétaire en charge des infrastructures charge du cadre de vie (ville
et de la commande publique et activités sportives
et marais)
scolaire et périscolaire)

Cathy DELPLANQUE, en Géraldine MARCHISET, en Laëtitia PANNECOCKE, Bertrand SIX, en charge de
charge des festivités (hors charge de la voie d'eau et de en charge de l'implication l'artisanat et du commerce
citoyenne et du vivre
foire à l'ail fumé)
la batellerie
ensemble

Ludovic VALETTE, en
charge de l'urbanisme,
des énergies et de
l'aménagement foncier

CONSEILLERS D'OPPOSITION
Liste L'AVENIR D'ARLEUX ENSEMBLE

Gilles COQUELLE

Charles BEAUCHAMP
Conseiller départemental

Sophie LEFEBVRE*

Liste ARLEUX PASSION COMMUNE

Eliane MASCLET

Bertrand MERLIN

Mériem BOUCHROUKANE*

Lors du scrutin du 28 juin 2020, la participation s'est élevée à 62,6%. Ont obtenu M.
VANDEVILLE 695 voix (47,05%), M. COQUELLE 429 voix (29,05%) et M. NIHOUS 353
voix (23,90%). Détail disponible sur www.arleux.fr
* les démissions de M. NIHOUS et de Mme LEGRAND ont conduit à l'élection des suivants
de liste installés dans leurs fonctions le 9 juillet.

Le lendemain de son installation, Monsieur
le Maire, et plusieurs élus, sont allés rendre
hommage à nos Anciens morts pour la
France mais aussi saluer Abel, notre sage
centenaire.

AMENAGEMENT
Estaminet

Espace S.Bonk

L'hiver passé, le sol souple de l'aire de jeux de la Maison Pour Tous a pu être
finalisé ; les entreprises ont pu reprendre la voirie et finaliser la sortie du parking
de la nouvelle salle de sports. L'inauguration de cette nouvelle salle de sports mais
aussi de l'espace Sylviane Bonk pourra se faire à la rentrée dès que les conditions
sanitaires le permettront.

Briqueterie

En fin d'année dernière, l'Etablissement Public Foncier
devenait propriétaire de deux friches sur la commune.
Depuis, les échanges sont nourris pour envisager la
reconversion des sites, le dernier s'est tenu par visio
à distance.
Rue de la chaussée, à proximité du pont des prussiens,
la renaturation permettra de dégager un bel espace mais
aussi de proposer quelques places de stationnement
pour les pêcheurs d'ici un an et demi.
Rue de Douai, le dossier de l'ancienne briqueterie est
plus complexe et Douaisis Agglo a lancé un marché
d'étude de faisabilité et assistance à maitrise d’ouvrage
pour la réalisation d’une zone d’aménagement concerté
à vocation économique. Les entreprises Ma-Geo Morel
de Lille et Rainette de Valenciennes ont été attributaires
du marché qui doit aboutir d'ici deux ans à un plan
de reconversion. Le sort du site, mais aussi de la
symbolique cheminée, sera alors établi.

C'est une superbe fresque
qui vient d'être réalisée sur un
container de l'estaminet. Bravo à
Sébastien Delcourt, artiste basé
à Cambrai. A voir dans la cour !

29 r.de la chausée

Il y a quelques mois, la commune exerçait son droit
de préemption pour acquérir la maison du 29 rue de la
chaussée. De la rue, un vaste mur de briques dissimulait
l'espace envahi par les arbres et diverses herbes folles.
Depuis, les premières démolitions y ont été effectuées et
la zone est libérée. L'habitation a été conservée et des
plans de recomposition de l'espace ont été travaillés par
un cabinet d'architecte douaisien.

Accessibilité

ENSEMBLE
Secours

Comme nous l'indiquions dans le précédent numéro, il
devait intialement n'être question que d'accessibilité avec
l'implantation d'un ascenseur mais les différents services
instructeurs ont exigé que la commune profite des travaux
pour mettre la mairie aux normes de sécurité. L'isolation
des archives est ainsi organisée, avec la nécessité de
procéder au déménagement et au tri à cette occasion.
Les services techniques ont été mis à contribution pour
cette tâche physique, et dire que les boîtes devront ensuite
remonter, mais avec un ascenseur cette fois. Des issues
de secours sont à réaliser et les percements dans cette
optique ont été faits. Ces travaux de grande ampleur sont
subventionnés par l'Etat et Douaisis Agglo ; ils devraient
être achevés en octobre prochain.

Assainissement

En prévision de la démolition et surtout de la reconstruction
de nouveaux logements par le bailleur Norévie rue
Jacques Duclos, l'assainissement a été complètement
refait avec une nouvelle canalisation au centre de la
chaussée. Après l'avenue de la gare et cette entrée du
lotissement des bizelles, Douaisis Agglo s'attachera à
revoir les branchements très vétustes de la rue de la
poste. La reprise de l'enrobé avait été stoppée voilà peu
en raison de cette nécessaire intervention.

La veille des vacances, les sapeurs-pompiers du
Centre de Secours et d'Incendie d'Arleux ont été
appelés à l'école Bouly Richard. Rien de grave,
quoique, une hirondelle, espèce protégée, était
coincée en haut de la façade. Devant le regard
attentif des enfants, la grande échelle a été sortie et
l'hirondelle assez vite détachée. Elle a pu être sauvée
et rejoindre le ciel sous l'acclamation des enfants.

L'école est finie !

Avec la fermeté de vos élus et la totale collaboration des personnels
à la fois de l'Education nationale et de la commune, les enfants
ont pu reprendre l'école progressivement, au fil des phases du
déconfinement, et se rassurer dans un climat des plus anxiogènes.
L'école est maintenant bien finie, sans fête comme d'ordinaire mais
des moments de sympathie comme à l'école François Noël avec un
impressionnant flash mob. Pour les 51 enfants partant au collège, des
petits présents ont été remis par Monsieur le Maire et Laëtitia Laurent,
déléguée aux écoles. A la clé usb gravée au nom de la commune, la
calculatrice collège et le livre de lecture s'est ajouté le recueil de fables
de la Fontaine offert par le ministre de l'Education nationale. Si l'année
restera mémorable pour tous, elle le sera d'autant plus pour Mesdames
Delany et Dessaint qui ont fait valoir leurs droits à la retraite.

Achats groupés

Si l'association des amis du parcours a mis en pause
ses sorties et voyages, les achats groupés n'ont pas
cessés. Dernièrement, c'est l'entreprise Lengronne,
filiale du chauffage local Bénédet, qui livrait les palettes
de granulets à plusieurs résidents. A noter que la société
sponsorise depuis plusieurs années l'organisation de la
foire à l'ail fumé.

Label HVE

Un groupement d’intérêt économique et environnemental
constitué d’agriculteurs volontaires souhaitant obtenir
la certification Haute valeur environnementale est en
train d'émerger. Six producteurs sont pour l'instant
impliqués dans cette démarche porteuse d'avenir pour
les exploitations agricoles. Une première réunion s'est, à
cet effet, tenue en mairie.

A L’HONNEUR
Tous nos voeux

Emmanuel Lemaire, conducteur routier, et Cécile Bartier,
enseignante, se sont unis devant Monsieur le Maire le 20 juin.
Il s'agit d'une histoire qui pourrait
être banale si nous ne tenions
pas compte de la douleur de ces
femmes stériles qui voudraient
absolument avoir un enfant, de
ces couples sans enfant, quand
cela n'est pas voulu.
Cependant, ce n'est pas une
histoire banale, c'est un récit où
se mêlent l'Histoire de France
et la petite histoire, les actes
de la Résistance et les méfaits
des « collabos », le libre arbitre
et le destin, la confiance et
le mensonge, l'amour et la
trahison.
Tout cela enveloppé par le
secret, le secret d'une seule

femme, qui, lasse de porter ce
lourd fardeau, un jour, décide de
se confesser puis intime l'ordre,
comme une dernière volonté, à
son confesseur, de tout dévoiler
, à lui de choisir la manière sans
trahir le secret de la confession.
Une fois les choses mises en
ordre, cette dernière se libère.
Le lecteur, cependant, quant
à lui, n'est pas au bout de ses
découvertes… Si vous voulez
aller au bout de ce récit, rendezvous dans votre médiathèque et
lisez : Le Confident, de Hélène
Grémillon. C'est un livre attractif,
très bien écrit.

Ils nous rejoignent...
Louise DHÉNIN
le 05 mai 2020
Alice RIVIERE
le 19 juin 2020

Ils nous quittent...
Pierrette DAUTRICHE LAURENT
le 8 juin 2020
Amar MESSADIA
le 10 juin 2020
Norbert PÉRUS
le 18 juin 2020

Frédéric et Pascal
Becquembois,
producteurs d'ail bien
connus avenue de la
gare, vous proposent un
nouveau service, avec
livraison possible sur
Arleux. Commande du
lundi au jeudi, n'hésitez
surtout pas !

Marguerite DUPRIEZ ONCE
le 19 juin 2020
Miguel BLANCO
le 19 juin 2020
Alfréda DUMONT CAUDRON
le 21 juin 2020
Elisabeth WASZILIK CANIVET
le 20 juin 2020
André VÉRITÉ PAS
le 28 juin 2020

Au moment où les chaleurs peuvent pousser à aller profiter de
l’espace de liberté et d’évasion que procurent les abords de la voie
d’eau, il est essentiel de rappeler les risques de la baignade sur
les canaux, rivières et fleuves navigables non-équipés pour cette
activité. Chaque année, plus de 20% des noyades accidentelles
ont lieu en cours d’eau ou sur des plans d’eau ; elles représentent
40% des noyades mortelles. Les jeunes de 14- 25 ans sont les plus
touchés. Tu as peut-être déjà eu envie de “piquer une tête” ou de
sauter d’un pont pour te rafraîchir en été ? Sache qu’à proximité
de ce type d’ouvrages, l’eau trouble cache des objets dangereux
mais invisibles depuis la surface (blocs de béton, pieux métalliques
ou rochers). De plus, les canaux et les rivières sont peu profonds.
Le risque de te blesser gravement ou de faire une chute mortelle
est réel.

A l'agenda
Lundi 6 juillet
Début de l'accueil de loisirs d'été
Mardi 7 juillet, 18h
Séance de Zumba et Tabata Combo fit proposée
par les Amis du Parcours et l'Etoile de lili
Jeudi 9 juillet, 18h30
Réunion du Conseil municipal
Lundi 13 juillet, 20h30
- Concert au stade Jacques Noël de Hakob
Ghasabian (vainqueur Prodiges 2015, The Voice
2020 - équipe Pascal Obispo), tribute live Calogéro
"Un jour parfait" suivi du traditionnel feu d'artifice
(MASQUE OBLIGATOIRE)
Mardi 14 juillet *
- 11h, défilé au départ du camping municipal
- Brocante organisée à Aqu'Arleux, au profit de
l'association caritative Nord Solidarité
Lundi 24 août
Collecte de sang, salle des fêtes
Du lundi 24 août au vendredi 28 août
Stage de foot 100% anglais organisé, au stade
Jacques Noël, par l'Olympique Senséen
Mercredi 26 août
Réunion du Conseil municipal
* "En raison de l'épidémie de coronavirus et des recommandations sanitaires, la traditionnelle fête de l'eau organisée
par notre association VMEA ne pourra avoir lieu cette année. Nous avons dû nous résigner à prendre cette décision ô
combien difficile, de renoncer à ce beau moment de rencontre tant attendu entre gens d'à terre et gens d'à bord; pour
la première fois depuis 1989 ! En attendant de pouvoir vous retrouver lors d'une autre occasion, prenez soin de vous."
La Présidente, Frédérique Détrez

