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Chère Arleusienne, Cher Arleusien,

Arleux se doit de réaffirmer sa place de poumon vert au sud de 
notre agglomération du Douaisis. A l'instar de la verdure revenue en 
centre-ville, nous engagerons en novembre une vaste opération de 
plantations d'arbustes et de vivaces, en partenariat avec la Région 
des Hauts-de-France. J'en remercie vivement nos deux élus Arnaud 
Glabien et Sébastien Descamps pour suivre de près cette vaste 
opération d'amélioration du cadre de vie.

Nous aurions aimé vous associer bien davantage, mais le contexte 
sanitaire rend cela difficile. Cette période nous frustre les uns et les 
autres. Si la verdure déployée peut rendre plus agréable la vie de 
tous les jours, ce ne sera qu'un petit plus dans cette très difficile 
période que nous traversons. L'épidémie repart effectivement et 
nous devons être des plus prudents, pour nous, pour nos ainés : on 
compte sur vous !

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

Revoit son cadre de vie
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AMENAGEMENT

Si vous voulez participer à l'action de plantations, Douaisis 
Agglo et les Espaces Naturels Régionaux vous proposent 
une commande groupée d'arbres, arbustes, fruitiers et 
variétés potagères à prix négociés.

Vous avez jusqu'au 13 novembre 2020 pour une livraison 
le 4 décembre 2020 et jusqu'au 21 janvier 2021 pour un 
retrait le 12 février 2021.

Pour tout renseignement, contactez Tiphaine Dernoncourt 
par courriel à tdernoncourt@douaisis-agglo.com ou par 
téléphone au 03 27 94 41 73.

Site internet : https://www.plantonsledecor.fr

Opération de plantation

Le fait de mettre les mains dans la terre, de sentir les 
odeurs d'humus, de fleurs, de voir les formes et les 
couleurs qui nous entourent, d'entendre le chant des 
oiseaux, le vent dans les feuilles, provoque une quiétude, 
une sérénité, apaisant corps et esprit. Tous les sens sont 
éveillés.

Après l'intervention de Jardidier dans nos écoles en 
octobre, le bienfait du jardinage est bien connu de nos 
enfants. Ils ont en plus bien perçu l'importance de protéger 
la ressource qu'est l'eau.

Le développement pendant des 
décennies s’est fait au détriment de la 
nature : construction d’habitations, mise 
massive d’enrobé pour les voitures, 
non remplacement des arbres morts… 
L’image de poumon vert du Douaisis 
s’est petit à petit étiolée sans forcément 
que nous n'en prenions collectivement 
conscience. Comme le rappellent les 
photos ci-contre, la politique engagée en 
centre-bourg ces dernières années est 
une amorce de nature en ville. 

L'arbre, source de bien-être
Il est bon de rappeler que la présence 
végétale, plus particulièrement de 
l'arbre, est importante pour notre bien-
être notre santé. 
• L'arbre permet de lutter contre le 
réchauffement climatique, il emmagasine 
une partie du carbone rejeté par l'activité 
humaine en produisant de l'oxygène; il 
joue également le rôle de purificateur 
d 'a i r  en f i l t rant  de nombreuses 
microparticules.
• L'arbre est un réel hôtel pour les 
espèces, ses branches, feuilles abritent 
et nourrissent un grand nombre  d'êtres 
vivants, c'est ainsi un pivot de la 
biodiversité.
• L'arbre est aussi utile pour lutter 
contre l'érosion des sols et les risques 
d'inondation.
• Les arbres nous créent des poches 
d'ombres utiles en été...

Opération de plantation

La commune s'est positionnée sur un 
appel à projets de la Région des Hauts-
de-France et la plantation de près d'une 
centaine de pieds sera faite dans la 
commune. Une réunion de présentation 
était programmée, elle ne pourra se 
faire en raison de la Covid. Le projet de 
plan est toutefois en ligne sur internet à 
l'adresse suivante: 

https://cutt.ly/MgjTCCu

Plusieurs massifs seront parallèlement  
plantés de vivaces pour une effacité sur 
plusieurs saisons. En novembre, vous ne 
pourrez pas passer à côté, c'est certain.



En accueillant un grand nombre de permanences, ou en délivrant cartes 
nationales d'identité et passeports, notre commune a toujours été au rendez-
vous des services publics. Au moment où l'Etat officialise les implantations de 
services, de relais "Maison France Services", la commune ne pouvait rester 
inactive. Si le label nous est confirmé, nous aurons les moyens de proposer

encore plus de services dans une mairie 
devenue (enfin) accessible. Un espace 
numérique accessible sera ouvert et les 
usagers seront guidés dans toutes les 
démarches administratives par un personnel 
compétent formé pour cette nouvelle mission. 
La centralité de notre commune nous amène 
tant de sollicitations qu'il était inconcevable  de 
laisser passer une opportunité d'attractivité. 

Services publics

La direction générale des Finances publiques a 
noué un partenariat avec le réseau des buralistes 
afin de proposer une offre de paiement de 
proximité pour régler vos impôts, amendes ou 
factures de service émises par le Trésor Public 
(avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).

Dans la future Maison France Services d'Arleux, un appui à l'aide aux nouvelles technologies sera proposé. N'ayez 
pas de crainte, même nos résidents du jardin d'Allium s'y mettent...

C ' e s t  a i n s i  q u e  l e 
nouveau Grand National 
v o u s  a c c u e i l l e r a  t r è s 
prochainement. Sa nouvelle 
gérante, Ludivine Lebas, 
vous  recev ra  dans  un 
nouveau cadre sur une 
amplitude horaire revue.



Grace à des soins appropriés et un soutien empreint 
d'humanité, le Centre Hélène Borel œuvre chaque jour pour 
que la personne handicapée physique puisse occuper dans 
la société sa juste place. L'association loi 1901 gère déjà 
plusieurs structures, dont la résidence située rue Allende et 
bientôt un "centre de vacances pour tous" au 124 rue des 
Mûrets Simon. Les travaux sont engagés, malheureusement  
sans une ultime mise au point avec les riverains, les réunions 
étant impossibles compte tenu du Covid. Pour toute difficulté 
pendant le chantier, les riverains sont invités à se rapprocher 
de la mairie.

Les engins sont revenus en centre-bourg le temps de 
quelques derniers travaux, de révision de canalisation 
d'eau propre mais aussi de tout à l'égoût.

Une boîte est apparue à proximité de l'église; elle est 
utilisée par la Poste pour stocker du courrier à distribuer.

Centre de Vacances

Le projet fut publiquement présenté en mars 2019

Les services techniques communaux sont intervenus au 
Stade Jacques Noël pour une sévère taille d'une haie. 
Les connaisseurs du site apprécieront la différence.

Les vacances scolaires sont propices à l'intervention dans 
les écoles ; à l'école François Noël, de la signalétique a 
ainsi été posée.



LA VIE ENSEMBLE

Les parents de l'école Bouly Richard ont commencé 
l'année scolaire par une distribution de gourdes.

- à l'école François Noël : Cécile Novion, 
Lorraine Staszak, Peggy Matuszczak, Anthony 
Prein, Virginia Ducrocq, Allisson Cornaille, 
Christophe Cloet, Vanessa Brumain, Jérémie 
Haudegon
- à l'école Bouly Richard : Sabrina Caridroit, 
Fanny Barbet, Sophie Abraham, Ségolène 
Bégot, Charlotte Loeil, Séverine Stiévenard, 
Lucie Wauquier, Séverine Dupent, François 
Delplanque, Céline Delerue, Guislaine Libéral, 
Christine Ansart, Mélissa Vaillant, Coralie 
Pasqualini, Julien Duterne, Morgan Papon
- au collège Val de la Sensée : Estelle 
Boudeweel, Dorothée Locquet, Magalie Philippe, 
Vanessa Pissonnier, Amélie Coquerel, Charlotte 
Loeil, Benjamin Galliez, Amandine Duquesnoy, 
Dorothée Duperron, Coralie Pasqualini, Karine 
Titelein

Parents élus

Une nouvelle vague de restrictions a été 
prise en fin du mois d'octobre et nous 
avons une sincère pensée pour nos 
cafetiers ; d'autres risquent de suivre. 
Soyez et restez prudents, pour vous, 
pour les autres...

L'élection des parents d'élèves s'est 
tenue, uniquement à distance en 
raison de l'épidémie ; ont été élus :

Accueil de Loisirs

D'autres photos de l'Accueil de Loisirs sur Facebook...

Zumba en rose

Dans le cadre du mois de lutte contre le cancer du sein, les 
sportives des Amis du Parcours se sont mises en rose.



La commune regorge de talents parfois cachés qu'il est bon 
de partager, en toute simplicité. C'est ce qu'a fait Daniel Willot 
en proposant bénévolement aux résidents du béguinage les 
Nymphéas un atelier de poterie. Autant dire que les résidents 
ont apprécié ce sympathique travail. Si vous avez, vous aussi, 
un don à partager, n'hésitez pas à contacter Séverine, hôtesse 
de la structure.

A l'invitation de la Commune, de nombreuses personnes se sont réunies devant le collège pour rendre un hommage 
à Samuel Paty, enseignant sauvagement assassiné. 

Extrait du propos de M. le Maire: " Samuel Paty est tombé parce qu’il a osé, dans une démarche d’éveil de ses élèves, 
montrer une caricature. Un déchainement de haines, une cabale s’en sont suivis par des femmes et des hommes 
qui voudraient imposer leur loi à notre République. Affirmons que la France est un pays où les religions n’imposent 
pas leur susceptibilité et battons-nous tous ensemble pour préserver la liberté, de croire, de ne pas croire, de ne pas 
être enfermé dans une communauté... Le 29 novembre 2019, nous rendions hommage au colonel Beltrame, une 
autre victime de l’islamisme radical. Samuel Paty aura le même honneur : lors de la prochaine réunion de conseil, 
je proposerai que le giratoire à l’entrée du collège porte son nom, si sa famille en est d’accord. En passant devant, 
les élèves sauront qu’un homme est mort pour avoir enseigné la liberté d’expression et développer l’esprit critique....
Vive la République! Vive la France ! "

Hommage

Son métier de professeur
Faisait tout son bonheur
Il savait mettre tant de passion
Dans sa captivante communication
À ses élèves il savait expliquer l’histoire
Partager, commenter, illustrer la mémoire
Pour toujours mieux grandir
Et embrasser sainement l’avenir
Il voulait évincer les dogmatismes
Il désirait rejeter les fanatismes
Préserver, éduquer ses collégiens
Et en faire de véritables citoyens 
Pour avoir défendu la liberté de pensée
il a été tué, assassiné
Pour avoir préservé la laïcité
La vie, on lui a lâchement enlevée.

Daniel Meunier



Adrien Monel et Marine Szulc
se sont unis le 9 octobre 2020

Mariage

Ils nous quittent...

Ils nous rejoignent...

A L'HONNEUR

Tous nos vœux de bonheur à nos mariés du mois

Laurent Finet et Véronique Sarrazin
se sont unis le 24 octobre 2020

Gaël DUBOIS
né le 9 septembre 2020 

Mahé SAINTENOY
né le 5 octobre 2020

Emilia TISON
né le 7 octobre 2020 

Emilio LABELLE
né le 8 octobre 2020

Francis BURY
le 27 septembre 2020

Graziano ROSSATO
le 1er octobre 2020

Marcel DELOFFRE
le 9 octobre 2020

André BRIEUX
le 12 octobre 2020

Thérèse BACART PICHON
le 21 octobre 2020

Désormais, la Poêle du Batelier vous propose
de la vente à emporter, n'hésitez pas !



Lundi 2 novembre
Collecte de sang, salle des fêtes

Lundi 2 et mardi 3
Inscription aux restos du Coeur
Uniquement sur rendez-vous
pris au 06 82 28 21 49
(masque obligatoire)

Mercredi 11 novembre
Journée souvenir de l'Armistice de la première 
Guerre mondiale, pas de rassemblement 
cette année

Jeudi 12 novembre
Ramassage du vert et des déchets recyclables 
(à la place du 11 novembre)

Vendredis 13 et 27 novembre, 9h
Réunion du Réseau d'Assistants Maternels, 
salle des sports M.Paul

Jeudi 26 novembre, 14h
Début de la distribution des Restos du Coeur 

Dimache 29 novembre
Marché mensuel, place C. de Gaulle

A l'agenda

Compte tenu de la dégradation de la situation 
sanitaire, beaucoup de manifestations annoncées 
le mois dernier ont du être anulées. Les arrêts 
se poursuivent, avec l'abandon de la bourse 
aux jouets des parents de l'école Bouly Richard 
par exemple. Il devient difficile d'annoncer des 
événenements, privilégiez l'agenda actualité du 
site internet de la commune : www.arleux.fr 

En plus d’être le jour anniversaire de la signature de 
l’armistice de 1918 et de commémoration de la victoire 
et de la paix, la loi du 28 février 2012 étend l’hommage 
à tous les "morts pour la France" des conflits anciens 
ou actuels. Tous les morts pour la France qu’ils soient 
civils ou militaires sont désormais honorés le 11 
novembre. Nous rendons depuis hommage à tous ceux 
qui ont péri au cours d’opérations extérieures (OPEX).

Toutefois, cette année, pandémie oblige, le 
regroupement des forces vives et nos enfants n'est 
pas possible. Nous n'en oublions pas pour autant les 
personnes qui ont donné de leur vie pour notre liberté.

En classe, les enfants auront un temps de discussion 
avec leurs enseignants et recevront des drapeaux 
qu'ils pourront fixer sur leur fenêtre afin de montrer leur 
attachement et leur participation au temps de mémoire.

C O M M E M O R A T I O N

leurs camarades pour manquement à l'autorité comme si la 
guerre n'était pas suffisamment horrible, le massacre des armées 
coloniales, les privilèges de ceux qui ont pu « acheter » leur liberté 
et ne pas être envoyés au front... 
Cette BD qui est créée par JD Morvan et mise en images par 
Facundo Percio, reprend tout cela. La force du dessein, du crayon, 
la force des couleurs: Bleu-gris, bleu-cendre, qui reprend la couleur 
des costumes des Poilus, le jaunâtre pour la saleté, la boue qui 
les entourait, le rouge et le noir, pour les horreurs de la guerre, le 
sang versé, les obus, les explosions, les Gueules cassées.
Les planches et les vignettes qui découpent la page, de façon 
structurée, précise, rigoureuse, suivant le message à transmettre.
La part du texte n'est pas en reste, c'est sa concision qui exprime, 
la douleur, la souffrance, la solitude du soldat de la Grande Guerre.
Un soldat-journaliste-écrivain qui se donne à lire, mais aussi à 
voir, à travers cette bande dessinée.Celle-ci donne, à nouveau, 
fortement vie au texte de 1919, de Dorgelès.
Un format moderne, attractif, que vous trouverez dans votre 
bibliothèque, en ce mois propice aux devoirs de mémoire.

A lire Nous vous invitons à découvrir 
en notre médiathèque une 
bande dessinée adaptée 
du texte très littéraire de R 
Dorgelès, paru en 1919 : 
Les Croix de bois. Le texte 
raconte la Grande Guerre, 
que l'auteur a connu, ses 
atrocités. Il nous raconte, 
aussi, ce qui nous a été 
révélé, depuis peu, par les 
chercheurs et les historiens, 
qui préparaient le centenaire 
de cette première guerre 
mondiale :  les off ic iers 
autoritaires, les pelotons 
d'exécutions sans procès 
justes et équitables, les 
soldats obligés d'exécuter 


