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Chère Arleusienne, Cher Arleusien,

Au moment du bouclage du précédent 
numéro de votre bulletin municipal, un 
accident attirait tous les regards rue de 
la chaussée : disons-le, heureusement 
qu'aucune personne n'était, à ce 
moment là, présente sur le trottoir et 
n'a été emportée dans le retournement 
du bolide ou le glissement de l'autre 
véhicule simplement garé sur le trottoir.

Il faut agir, et vite, et nous retournerons 
prochainement, avec notre Conseiller 
Départemental, vers les techniciens de 
la voirie départementale pour trouver 
de vraies solutions. Le Département 
doit assumer les conséquences du 
traffic qu'il nous amène. 

De son côté, la commune ne reste pas 
inactive et les investissements déjà 
faits dans cette rue sont importants, 

avec des feux tricolores ou des 
acquisitions foncières pour ouvrir 
des opportunités de stationnement 
supplémentaire. Là, ou ailleurs, toutes 
les pistes sont à étudier, mais rien n'est 
évidemment simple dans le domaine 
de la sécurité des personnes. 

Evidemment, rien ne remplacera la 
prise de conscience générale des 
automobilistes, pour eux mais aussi 
pour les autres. Nous avons une 
overdose de vitesse... mais aussi de 
papiers, de mégots, de masques jetés 
sur l'espace public. Vraiment, il faut 
que cela change.

Cordialement. 

   Votre Maire
  Bruno VANDEVILLE



LA VIE ENSEMBLE
Les festivités célébrant l’ail fumé se sont tenues, sous un format 
particulier cette année, sans braderie professionnelle, sans brocante 
et sans fête foraine. Dans la forme restreinte, la brigade territoriale 
autonome d’Arleux fut sérieusement mise à contribution et les gendarmes 
n’ont pas démérité du week end, circulant en voiture, à vélo ou à pied, 
encadrant la circulation et surveillant le strict port du masque, appuyés 
en cela par une société privée de surveillance. Tout s’est finalement bien 
passé avec une fréquentation de l’ordre du tiers de ce qu’elle peut être 
ordinairement : « c’était une petite foire, mais une foire quand même » 
précise le Maire Bruno Vandeville.

Au pied levé, Eric Potdevin, président du Groupement des Producteurs, 
remplaça l'invitée d'honneur retenue après une contamination dans 
sa famille. Les producteurs d’ail étaient là, la soupe également. Si les 
chiffres sont loin d’être ceux des années antérieures, il n’en demeure 
pas moins que l’esprit de la fête était présent. Profitant d’une météo 
favorable, les visiteurs ont afflué pour profiter des animations de rue 
le samedi avec de très bons groupes et de concerts de qualité le 
dimanche. Le tribute belge de Jean-Jacques Goldman, Goldmanmania, 
a en particulier rassemblé près de 500 fans, en total respect des règles 
sanitaires. Pour les déçus de la forme classique de la foire, du manque 
des bradeurs, brocanteurs, manèges et autres animations foraines, 
le rendez vous est pris les 4 et 5 septembre 2021. Côté producteurs, 
après une récolte difficile, la plupart sont soulagés d’avoir, au moins, pu 
recevoir une partie de leurs fidèles clients.

Petite foire réussie

Merci aux résidents du Béguinage Les Nymphéas d'avoir préparé

les têtes d'ail nécessaires à la préparation de la soupe.

Une nouvelle organisation de l'espace devant la mairie a pu être testée. Le samedi, notre géant masqué comme tout 
le monde, a pu voir, depuis le perron de la mairie, défiler de sympathiques groupes. Le dimanche, la scène mise sur la 
partie extension de la place a constitué un espace convivial de type carré brasserie.

3 684
bols vendus



Pendant plusieurs mois, un groupe d’une quinzaine de 
personnes participait au programme Consom’acteurs mis en 
place sur la commune par le syndicat mixte d’élimination et 
de valorisation des déchets. L’objectif était simple : éveiller la 
curiosité pour apprendre à mieux consommer, avec à la clé 
une augmentation garantie du pouvoir d’achat. Si la Covid 
a malheureusement interrompu les réunions, l’épidémie 
n’en a pas pour autant cassé la mobilisation citoyenne. 
Sous l’égide de Laëtitia Pannecocke, devenue depuis 
conseillère municipale déléguée à l’implication citoyenne et 

au vivre ensemble, une rencontre de mise en pratique s’est 
tenue dans l’optique de mettre en place, le plus rapidement 
possible, un répare café, suivant les exemples de communes 
comme Cuincy, Lambres ou Douai. Que d’objets n’ont en 
effet pas la chance de connaître une deuxième vie, finissant 
simplement en déchetterie alors que le changement d’une 
simple petite pièce pourrait parfois suffire. « L’obsolescence 
programmée est là et les citoyens doivent s’armer, se 
mobiliser pour la dépasser » précise l’élue qui pourrait 
vite devenir la présidente d’une nouvelle association de la 
commune. Tout semble caler et le bureau compterait Rénald 
Abraham comme trésorier et Aurélien Dupent comme 
secrétaire. Pour se mettre en place, il ne reste plus qu’à 
trouver la liste de bons bricoleurs. Vu la mobilisation lors 
de la réunion, cela devrait suivre sans trop de difficultés. 
La municipalité a d’ores et déjà apporté son soutien, en 
particulier pour mettre à disposition les salles nécessaires. 
L’accueil sera essentiel et une brigade sera disposée pour 
rendre conviviales les venues des uns et des autres; il ne 
s'agira assurément pas d'un simple service après vente où 
l'on dépose un objet en venant le rechercher la semaine 
suivante. L'échange autour du café devant être aussi 
important, si ce n'est plus, que la réparation elle-même. 
L'objectif est de créer du lien, de bons moments, avec ce 
défi des objets réparés. Tout contact peut se faire par mail 
à repaircafedarleux@gmail.com. 

Répare café

Avec toutes les précautions rendues indispensables par la poursuite de la 
fichue épidémie, les activités sportives de nos enfants ont repris. Saluons 
le courage et la ténacité des dirigeants associatifs qui assument leurs 
reponsabilités. Pour l'Olympique Senséen, l'accueil de plusieurs centaines 
d'enfants n'est pas simple. Sous l'égide du Président Pierre Lannoy, les 
éducateurs sont là et l'école féminine a même pu ouvrir. 

Au foot, même si la balle ne va pas si haut, les yeux peuvent aussi se 
lever lors des entrainements de foot pour apercevoir l'atterrisage d'une 
cigogne sur un phare du stade, un vrai plaisir.

Au foot



AMENAGEMENT

Dans le cadre des travaux de mise en sécurité de la 
mairie, les archives communales ont du être déplacées 
temporairement. Il y a tant de choses conservées d'années 
en années qu'il faut bien se poser un jour, pour trier ; à cette 
fin, la commune a fait appel au Centre de Gestion qui a 
dépêché pour cela Clélia... une arleusienne. Une partie des 
bordereaux inutiles est d'ores et déjà partie en incinération. 

Avec la mobilisation des élus, et en particulier de Bertrand Six 
délégué aux commerces, le marché du mardi matin reprend 
de la vigueur. Il faut bien dire que les départs en retraite du 
vendeur de légumes et de la chevaline conduisaient à un 
manque, l'offre se limitant pendant quelques semaines à 
d'uniques vêtements. Les commerçants de la commune ont 
été, sans forcément beaucoup de succès, consultés. L'offre est 
maintenant sérieusement accrue, il fallait bien cela sur une si 
belle place : n'hésitez pas à vous y rendre le mardi matin car 
sans client rien ne peut tenir... 

Le distributeur de consignes alimentaires est 
arrivé, il reste maintenant à voir pour sa mise en 
service.

Offre commerciale

Travaux en mairie

Le reste du chantier se poursuit avec, en particulier, la 
pose des ouvertures de secours, au rez-de-chaussée et 
à l'étage, même s'il reste encore à poser les escaliers 
extérieurs métalliques. L'ascenseur, tant attendu pour 
être en mesure de retrouver les célébrations en mairie, 
arrivera dans le courant du mois d'octobre. Ce sera alors 
un nouveau dossier communal bouclé.



Lors de la dernière réunion, le conseil municipal s’est 
positionné dans le dispositif régional de plantations 
intitulé « 1 million d’arbres en Hauts-de-France ». Le 
long des départementales souvent bien tristes mais 
aussi au cœur des lotissements pour créer des poches 
urbaines ombragées, bien des espaces pourraient être 
rapidement valorisés, dès le mois de novembre. La priorité 
sera donnée au lotissement des berges du canal où les 
aménagements pourraient préfigurer l'arrivée d'un espace 
de jeux. Une maîtrise d’œuvre a été prise pour la gestion 
des trottoirs rue fily et rue Leglay

Notre commune est traversée par plusieurs routes 
départementales qui conduisent à un important flux 
de véhicules. Si le passage est une bonne chose 
pour nos commercants, cela peut vite conduire à 
des nuisances et à de multiples dangers, d'autant 
plus quand les chauffeurs ne respectent pas la 
réglementation en vigueur. Vous êtes nombreux à 
nous faire remonter des vitesses excessives, dans 
toutes les rues, au-delà de la limitation de 50 km/h 
en agglomération et de 30 km/h pour les poids 
lourds. La commune a engagé une campagne de 
mesures, la gendarmerie également sans qu'il ne 
ressorte pour cette dernière de prises excessives. 

Halle de marché

Les dernières festivités de la foire à l'ail ont permis 
de tester une nouvelle configuration de la place de la 
mairie mais aussi de son extension ; sur cette seconde 
partie, étaient positionnées la scène couverte pour les 
spectacles mais aussi, sur une longueur de 24 mètres, 
les deux grandes tonnelles blanches acquises voilà peu 
par la commune. L'ensemble permettait d'apprécier 
l'ambiance que pourra donner l'espace de la future 
halle de marché Gaston Herbo. L'impatience se fait 
maintenant sentir, les travaux sont enfin engagés et la 
livraison du bâtiment devrait avoir lieu dans 5 mois. Les 
commerçants ambulants apprécieront les conditions 
bien meilleures.

Plantations à venir

Histogramme
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Emplacement de mesure: rue de DOUAI Responsable: B.DUDZINSKI
Début de l’évaluation : jeudi 10 septembre 2020, 08:00 Fin de l’évaluation : jeudi 10 septembre 2020, 16:00
Commentaire:

Rue de la chaussée le 14 septembre
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Emplacement de mesure: rue de la chaussée vers centre ville Responsable: B.DUDZINSKI
Début de l’évaluation : lundi 14 septembre 2020, 08:48 Fin de l’évaluation : lundi 14 septembre 2020, 16:00
Commentaire:

Rue de Douai le 10 septembre
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Emplacement de mesure: rue Allende Responsable: B.DUDZINSKI
Début de l’évaluation : mercredi 16 septembre 2020, 08:13 Fin de l’évaluation : mercredi 16 septembre 2020, 16:00
Commentaire:

Rue Allende le 16 septembre



Laura Grzonkowski et Claude Ledent
se sont unis le 22 août

Mariage

Ils nous quittent...

Ils nous rejoignent...

Nelly BECQUEMBOIS
le 19 août 2020

Denise GRUMEAU DAUPHIN
le 4 septembre 2020

 Christophe MORAY
le 5 septembre 2020

Simone HERIN BLANPAIN
le 11 septembre 2020

Agnès DUQUENNE DELACRESSONNIÈRE
le 16 septembre 2020

Cécile THOMAS CROUTELLE 
le 20 septembre 2020

Athénaïs MARTEL
née le 29 Juillet 2020

Charly NIEMENCK
née le 19 août 2020

Mélanie Andréazzo et Rudy Pejs
se sont unis le 12 septembre

AMENAGEMENT

Pour vos petits travaux, n'hésitez plus à faire appel 
à Alexandre Gueslot, à son compte depuis début 
septembre. Contact par téléphone au 06 64 71 52 89, 09 
54 37 16 08 ou par mail à gueslot.alexandre@yahoo.fr

Tous nos vœux de bonheur à nos mariés du mois



Imaginez, par ces temps troubles, que vous puissiez 
rencontrer votre idole, passer du temps avec cette 
personne, vous promener en sa compagnie, discuter 
avec elle de tout et de rien, partager vos joies, 
tristesses et sentiments, vivre chez elle, durant 
plusieurs jours, bref apprendre à la connaître mieux 
que personne d'autre, connaître sa vie secrète.

Le personnage principal est un jeune professeur 
d’anglais, dans un grand lycée parisien, heureux 
d'enseigner, de partager les choses avec ses élèves. 
Il admire Mallarmé, grand écrivain français qui fut 
son professeur et Kipling, autre grand écrivain, 
mais anglais francophile, célèbre grâce à un titre, 
connu dans le monde entier : Le livre de la jungle. Il 
rencontre Kipling avec lequel il noue de forts et beaux 
liens d'amitié...

Ce qui est beau dans ce livre, c'est cette belle amitié 
mais surtout, le décor, l'ambiance de ce récit qui nous 
replongent dans de fameux moments historiques, 
qui nous les montrent de façon originale. En effet 
c'est à travers, l'histoire personnelle et très privée 
de Kipling que nous révisons la grande guerre et la 
reconstruction du monde. Il reste de nombreux points 
que nous ne dévoilerons pas, sciemment, à vous de 
venir les découvrir en empruntant ce livre dans votre 
médiathèque du Moulin.

A lire

D'autres célébrations n'ont pu être célébrées en 
raison de l'épidémie ; elles auront lieu, pour M. et 

Mme Kuca et M. et Mme Toffin, très prochainement...

Le 19 septembre 1970, Pierre Lucas, menuisier 
couvreur aubignois de 20 ans, s’unissait à Ginette Veret, 
remailleuse arleusienne de 22 ans, devant Alexandre 
Foulon, adjoint au maire d’Arleux Gaston Herbo. 
Cinquante années plus tard, jour pour jour, le couple 
s’est retrouvé devant Monsieur le Maire Bruno Vandeville 
pour renouveler leurs consentements. Installés dans un 
premier temps rue du bias, Monsieur et Madame Lucas 
investissent dans un pavillon de la cité Philippe Antoine 
Merlin qu’ils ne quitteront jamais. La famille s’est depuis 
agrandie avec 3 enfants, Rodolphe, Denis et Isabelle 
mais aussi 5 petits-enfants, Aurélien, Maxime, Timothé, 
Lucy et Pierre. Monsieur se spécialise dans les travaux 
publics alors que Madame, après dix années consacrées 
exclusivement aux enfants, rejoint la jeunesse et le 
grand âge comme agent d’entretien et de restauration. 
Très actifs à la retraite, Monsieur jardine et se balade, 
souvent avec son petit chien tandis que Madame devient 
une grande sportive, pratiquant la gym et le yoga avec 
l'association des Dynamix.

Evolution du Conseil

Deux nouvelles démissions sur la liste de M. Nihous 
ont été enregistrées depuis l'édition du dernier bulletin. 
Eric Maquet siègera en remplacement de Emmanuelle 
Miersman démissionnaire, tandis que Pascale Cockenpot 
siègera en remplacement de Jérémie Deregnaucourt 
démissionnaire.

Un couple en OR



Vendredi 2 octobre
- Réunion du Ram
- Assemblée Générale du BMX

Samedi 3 octobre, 20 heures
Séance cinéma avec les Amis du Parcours (film "Mon 
cousin" avec Vincent Lindon, François Damiens)

Dimanche 4 octobre
Vide Grenier organisé par l'association Nord Solidarité 
sur le parking d'Aqu'Arleux

Mercredi 7 octobre
Spectacle cabaret "Le Chat noir" en la salle des fêtes 
offert aux ainés dans le cadre de la semaine bleue - 
gestes barrières respectées

Vendredi 9 octobre
Elections des représentants des parents d'élèves

Samedi 10 octobre
Concert d'automne des amis des orgues (à confirmer)

Mercredi 14 octobre
Ramassage du verre à domicile

Vendredi 16 octobre
Réunion du Ram

Samedi 17 octobre
Marche suivie du spectacle de la compagnie la Belle 
Histoire dans le cadre d'Octobre rose

Lundi 19 octobre
Début de l'accueil de loisirs sans hébergement

Mardi 27 octobre, 10h-12h
Réunion éco citoyen "Un bébé nature"

Samedi 31 octobre 15h-19h
Loto organisé par l'Etoile de Lili

A l'agenda CONCERT D’AUTOMNE
orgue & violoncelle

Eglise Saint Nicolas d’Arleux

Entrée : 10 €
5 € Adhérents

Gratuit -16 ans & étudiants

Organisé par 
les Amis des Orgues d’Arleux

Samedi 10 octobre 2020 
à 20h30

  Isabelle DEBRUGE CARLIER
 au violoncelle

Marc CARLIER 
à l’orgue

Les manifestations sont 
programmées sous réserve 

d'une évolution défavorable de 
la pandémie et de restrictions 

préfectorales. Privilégiez le site 
internet de la commune pour un 

agenda actualisé : www.arleux.fr 

Le 21 mai dernier, les aînés de la commune devaient se 
retrouver pour le traditionnel repas des aînés du jeudi de 
l’ascension. Malheureusement la situation sanitaire ne l'a 
pas permis. A la place, les élus sont allés à la rencontre 
des anciens pour remettre boites de chocolats et fleurs. A 
l'époque, il était imaginé de décaler le repas lors de la semaine 
bleue; malheureusement, la nouvelle aggravation observée 
conduit à revoir l’organisation pour respecter les nouvelles 
règles sanitaires. Conscient qu’après une longue période de 
confinement avec les restrictions qui s’en sont suivies, et les 
nombreuses recommandations qui perdurent, nombre de nos 
aînés ont besoin de retrouver des moments de convivialité, de 
joie, de partage tout en veillant aux gestes barrières.

C’est la raison pour laquelle une après midi cabaret est 
proposée le mercredi 7 octobre à 15h en la salle des fêtes. 
Des invitations personnelles ont été envoyées aux personnes 
de plus de 65 ans; si vous n'en avez pas reçues, peut-être 
parce que vous venez de vous installer sur la commune, 
manifestez-vous en mairie, d'autant plus vite que la distribution 
des colis arrivera bientôt...

En octobre, la mairie 
se met au rose pour 

sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein 


