s
i
a
ç
n
a
r
f
é
Un ét
De V
ous à
Bulletin
Nous
municip
al n°29
0 - Juil
l/Août

2021

Après des mois de frustration, de mise à l'arrêt de tant
d'événements et activités, l'été s'est engagé, et de
quelle manière, avec une mémorable fête célébrée sur
le parking de la halle de marché Gaston Herbo. Il fallait
oser, nous l'avons fait en associant les élèves de CM2;
ce fut l'occasion de leur remettre, après une traditionnelle
danse de fin d'année, des récompenses pour le passage
au collège. Vous étiez nombreux, bien que la pluie
menaçait fortement, et votre satisfaction nous a comblés.
Elle nous encourage à persévérer quand tout pourrait
nous amener à renoncer. Une fois de plus, les services
techniques ont été à la hauteur en installant le nécessaire
et je les en remercie. Une question vient vite, qu'en serat-il des festivités de la foire à l'ail fumé ? Que cela soit
clair, nous ferons tout pour sauver cette 60ème édition.
Bien sûr, le vent de libération insufflé en ce début d'été
ne doit pas nous faire oublier les règles que nous avons
ensemble apprises ces derniers mois. La prudence doit
régner, c'est à cette condition que nous pouvons espérer

EDITO
reprendre une vie normale. Les 13 et 14 juillet, nous nous
retrouverons pour des festivités adaptées : concert et
feu d'artifice au stade le mardi soir sur le modèle de l'an
dernier, barbecue républicain animé par un orchestre
le mercredi midi sous la halle décorée aux couleurs
nationales. En août, le 15, nous penserons à tous ceux
qui ne peuvent partir en vacances avec un temps festif
sur l'espace Sylviane Bonk.
Comme vous le voyez, en juillet et en août, le bruit ne
viendra plus des engins. La quiétude se retrouve (enfin)
dans le centre de la commune après de nouveaux travaux
engagés pour mieux organiser les stationnements et la
circulation piétonne. Il ne reste plus qu'à espérer le
respect des nouvelles règles, rien n'est gagné. Chiche,
et si nous devenions tous des citoyens responsables?
Plus de papier, plus de masques jetés au sol ? pas de
plongeon dans le canal ? On compte sur vous pour bien
vivre ensemble.

AMENAGEMENT
Entretien au marais

Le temps d'une journée, les bénévoles de l'Arleusienne et les services techniques se sont retrouvés pour une reprise en
main du marais. Les cheminements et espaces de pêche ont soigneusement été repris. Merci à tous !

Boutique à venir

Une nouvelle subvention de 583 450 € a été attribuée à notre
commune dans le cadre d'un plan de relance national sur la
requalification de friches. Cette enveloppe réduira fortement
la part à charge restant à la commune sur l'aménagement
des cellules commerciales des 2 et 16 place du Monument.
Les rénovations coûtent chères et c'est avec ce type d'aides
financières que les opérations deviennent supportables.

La partie parking du 2 place du Monument est commencée.

Centre-ville

Pavage de l'entrée de la rue du château, extension du
parking près de la halle de marché, aménagement du
nouveau parking près de la borne de recharge électrique...
les entreprises ont poursuivi la transformation du centre.
De son côté, le département a effectué la reprise du tapis
d'enrobé du magasin de pêche au giratoire de la friterie,
de nuit compte tenu de l'importance du trafic routier,
conduisant à des moments difficiles pour les riverains. C'est
maintenant terminé et le centre a une bien belle allure !
Désormais, la halle de marché est
opérationnelle, branchements en énergie
et sanitaires sont disponibles.

CARTON ROUGE ?

Aux horaires d'entrée et de sortie
des écoles, les voitures s'entassent,
sans que les automobilistes se
soucient des véhicules bloqués.
Pour se dédouaner, ce n'est que pour
quelques minutes, peut-on entendre!

L'aménagement en centre-ville doit permettre de dégager les trottoirs, il
va falloir encore faire preuve de pédagogie... Des quilles seront mises en
obstacles mais leur durée de vie est limitée.

Le marquage des places ne semble pas toujours compris et assimilé. La
partie ocre est censée matérialiser l'espace libéré pour les piétons,
avec une sécurisation des intersections comme l'impose le code de la route.

Jeudi 24 juin, à 11h40, un employé
communal présent en mairie, volontaire
du centre d'incendie et de secours,
reçoit un appel d'urgence pour une
intervention, dommage son véhicule
est bloqué ! C'est Monsieur le Maire
qui se voit contraint de faire le taxi
pour son personnel avec son propre
véhicule.

Pour cause de Covid, ces derniers mois, la vie locale
se limitait à bien peu de rendez-vous. Le retour des
manifestations nous ravit...
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variations importantes de température entre l’air et l’eau.

Motocross avec le retour de Joël au micro

Musical Abordage en prestation

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. La vigilance est de mise.

EMBLE

Parcours du Cœur

Sécurité routière

Comme chaque année, les élèves des classes de Cm1
et Cm2 de nos deux écoles, Bouly Richard et François
Noël, ont pu bénéficier de séances de sécurité routière
dispensées conjointement par la brigade de gendarmerie
représentée par le lieutenant Debarge et Serge Gibert,
adjoint au Maire délégué à la sécurité..

Le programme des parcours du cœur s'est adapté cette
année avec un parcours sportif ludique au stade pour nos
scolaires, une petite marche de 6km pour les adultes,
suivis pour tous d'un jus de fruits fait soi-même sur le
vélo blender prêté gracieusement par Douaisis Agglo. Un
grand merci à nos commerçants pour le don de fruits (la
Petite Ferme, le tunnel des produits frais, la ferme Pollart,
le magasin Bury).

Par groupes, alors que les uns étaient en classe, d'autres
étaient en extérieur pour de la pratique, en toute sécurité,
du deux roues. A l'issue de la formation, une attestation
fut officiellement remise à chaque participant.

Vigilance vol

Hôtel à insectes réalisé par les élèves
de l'école Bouly Richard.

Pendant toute absence prolongée de votre domicile,
vous pouvez demander à la gendarmerie de le
surveiller. Des patrouilles sont alors organisées pour
passer vers votre domicile. Vous serez prévenu en
cas d'anomalie (effractions, tentatives d'effractions,
cambriolages). Pour bénéficier de ce service, vous
devez vous rendre à la brigade de gendarmerie au
moins 2 jours avant votre départ.

TRIBUNES

A L'HONNEUR

Groupe Majoritaire
Les bonnes nouvelles s’accumulent, elles
permettent à notre commune de se donner
les moyens de ses ambitions. Un jour,
l’opposition reconnaitra-t-elle le travail
accompli pour réussir à se faire financer
par d’autres de beaux projets? Quitterat-elle le déni en reconnaissant que les
finances de la commune n'ont jamais été
aussi bonnes? Cela lui permettrait de
comprendre comment nous réussissons à
développer à ce rythme notre commune.
Osera-t-elle dire quand c'est bien au lieu
de se complaire dans la critique, dans les
postures? Incroyable, quand c'est bien, ce
n'est jamais de notre fait. Soyons sérieux,
positifs et avançons ensemble : c’est cela
que nos concitoyens attendent.
Votre majorité

Ils nous rejoignent...
PÉRUS Margaux
4 juin 2021
PÉRUS Clément
4 juin 2021

Ils nous quittent...
Michelle LÉCU VERMOND
le 5 juin 2021

Marcelle FRANÇOIS DEHAINE
le 14 juin 2021

Victoire LEMPEREUR BARDIAU Marie-Louise DÉCAMP MERCIER
le 11 juin 2021
le 23 juin 2021
Jean-Luc FOURMAUT
le 13 juin 2021

Paulette LAINE DINDELEUX
le 25 juin 2021

Groupes d'Opposition
Les travaux de voirie du centre bourg
s'achèvent et vous êtes nombreuses et
nombreux à vous interroger sur la nouvelle
largeur de cette voie. Dès les premières
réunions de présentation la question avait
été posée à la majorité municipale qui
avait justifié cette diminution de largeur
pour limiter la vitesse dans le centre ville.
Les services techniques du département
avaient alerté le Maire sur le danger d' un
rétrécissement. Ils n'ont pas été écoutés.
Cet axe très emprunté par de nombreux
poids lourds va connaitre une problématique
avec un risque d'accrochages des voitures
en stationnement voir d'accidents. Nous
regrettons le manque de concertation avec
la population.
Coquelle Gilles
Rendons à César ce qui est à César.
Excellent choix que le nom de Gaston
Herbo pour la Halle mais une précision
s’impose. Dans un article paru dans
l’Observateur le 13 mai 2021, M. le Maire
indiquait «J’ai souhaité mettre à l’honneur
le fondateur de la foire à l’ail». La réalité est
toute autre, cet hommage a été proposé par
deux conseillers du mandat de Monsieur
Herbo, producteurs d’ail et pionniers avec
lui de la foire en 1961 ; proposition votée
au Conseil Municipal le 19 octobre 2018.
Rappelons que ce projet a été initié par
Patrick Masclet en 2014. Les arleusiens
peuvent être fiers, notre foire a acquis une
renommée internationale, reconnaissance
méritée.
Arleux Passion Commune

Photo de 1977 prise dans la classe de Cours Préparatoire lors de
la dernière année d'enseignement de madame Laine, institutrice
appréciée qui vient de nous quitter à l'âge de 99 ans.
On y retrouverait (désolé pour les inévitables erreurs) :
- Au 1er rang : François Delplanque, Marilyn Ciani, Jocelin Vasseur,
Carole, Vincent Brisbart
- Au 2ème rang : Cathy Lefevre, Rodolphe Lucas, Cathy Visticot,
Séverine Vandeville, Valérié Heno, Ludovic Nève
- Au 3ème rang : Claudia Clément, Magali Mory, Line Dussotoir,
Nathalie Desile, Nathalie de Fontaine
- Au 4ème rang : Sandrine Strozyk, Valérie Trachez, Patrice Miroir,
Frédéric Chabe, Evelyne Ciani, Emmanuel Gillon...
L'école se trouvait au croisement
de la rue du centre et de la rue des
Mûrets Simon, à l'emplacement de
l'actuel béguinage. C'était également
par le passé une gendarmerie...

Elections

Merci aux
scrutateurs des
scrutins des 20 et
27 juin de s'être
mobilisés pour
la tenue des 6
bureaux de vote.
Félicitations à notre conseiller municipal Charles
Beauchamp et à sa binome Maryline Lucas
pour cette large réelection comme conseillers
départementaux. Dommage que la participation ne
s'est toutefois élevée qu'à 38%, bien loin des 60%
des dernières municipales.
Régionales (1er Tour)
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Régionales (2è Tour)

%

Bur 1

Bur 2

Bur 3
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Inscrits

682

812

875

2369
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236

269

316

821

34,67%

Votants

251

289

361

901

38,03%

Nuls

6

1

1

8

0,34%

Nuls

1

7

3

11

0,46%

Blancs

5

8

11

24

1,01%

Blancs

3

2

9

14

0,59%

225

260

304

789

33,32%

Exprimés

247

280

349

876

36,98%

Exprimés
José EVRARD

2

5

12

19

2,41%

Sébastien CHENU

78

117

118

313

35,73%

Eric PECQUEUR

8

15

12

35

4,44%

Karima DELLI

40

28

67

135

15,41%

Xavier BERTRAND

129

135

164

428

48,86%

%

Sébastien CHENU

62

98

106

266

33,71%

Karima DELLI

25

19

49

93

11,79%

Xavier BERTRAND

101

101

103

305

38,66%

Audric ALEXANDRE

4

0

1

5

0,63%

Laurent PIETRASZEWSKI

23

22

21

66

8,37%
%

Départementales (1er Tour)
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Départementales (2è Tour)

Bur 1
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Total

Inscrits

682

812

875

2369

239

282

323

844

35,64%

Votants

253

292

366

911

38,46%

Nuls

2

2

3

7

0,30%

Nuls

5

10

9

24

1,01%

Blancs

8

6

10

24

1,01%

Blancs

17

6

12

35

1,48%

229
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310

813

34,33%

231

276

345

852

35,96%

159

168

255

582

68,31%

72

108

90

270

31,69%

Exprimés
X.BARTOSZEK - L.VAILLANT

59

54

40

153

18,82%

Exprimés
Charles BEAUCHAMP et
MarylineCLÉRY
LUCASet Nathalie
Pascal

C.BEAUCHAMP - M.LUCAS

104

124

187

415

51,05%

FACON

P.CLÉRY - N.FACON

66

96

83

245

30,14%

A NOS JEUNES

Le Pass Culture, dispositif porté par le ministère de la Culture
permet de faciliter et de promouvoir l'accès à la culture; il
s'adresse aux jeunes âgés de 18 ans qui après inscription
sur une plateforme dédiée, disposeront d'un crédit de 300€
pendant 24 mois pour réserver des propositions culturelles
hétéroclites de proximité (livres, disques, concerts, théâtres,
musées, cours de musique, théâtre, beaux-arts, instruments
de musique, matériels pour les arts plastiques et une offre
numérique française plafonnée à 100€ dans une optique de
diversification).

Le Service Civique s'adresse aux jeunes de 16 à
25 ans, Indemnisé 580 euros par mois, il permet
de s'engager sans condition de diplôme dans une
mission d'intérêt général Des places disponibles :
- à l'école Bouly Richard ;
- à l'école François Noël ;
- en mairie ou à la maison France Services (avec
possibilité d'évolution vers un autre contrat dans la
foulée).

A l'agenda

ARLEUX

e du Bias

ru
Stade Noël -

En attendant
23h pour le tir
du feu d’artifice,
concert gratuit
à partir de 20h

Show Claude François

Ludovic
Tournay

Aymeric

Ambianceur bien connu

Buvette et petite
restauration avec la
Boule Arleusienne

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Samedi 10 juillet,17h
Séance ouverte de Zumba, sous la halle de marché,
au profit de l'association Koeur de Rose
Lundi 12 juillet
Début de l'Accueil de Loisirs d'été
Mardi 13 juillet
Avant le feu d'artifice tiré à 23 h, concert dès 19h30
avec Aymeric et le show Claude François par Ludovic
Tournay, Stade J.Noël, rue du bias, entrée gratuite
Mercredi 14 juillet
- Dès 9h, brocante au parc de pêche Aqu'Arleux
- 10h30, rendez vous devant la camping municipal
pour le défilé de commémoration de la fête nationale
- 12h, barbecue sur la halle de marché (réservation
préalable en mairie, 5 € par personne, une boisson
comprise), animation par l'orchestre des Shakers,
jeux gonflables pour les enfants
Jeudi 15 juillet
Ramassage des recyclables et du verre (report du
14 juillet)

Dimanche 25 juillet
Marché mensuel
Lundi 26 juillet
Début du premier stage de pêche
Dimanche 1er aout
Compétition de motocross
Lundi 9 août
Début du second stage de pêche
Dimanche 15 août
- Dès 9h, brocante au parc de pêche Aqu'Arleux
- Animation de quartier, espace Sylviane Bonk, animée
par le duo Falko et Valy, jeux gonflables
Mardi 24 août
Nettoyage des fils d'eau
Dimanche 29 août
Marché mensuel

Ecole de pêche 2021
5 jours de 9h à 17h
du 26 au 30 juillet
et/ou du 9 au 13 août
Filles et garçons de 7 à 17 ans,
Repas, matériels, leurres,
appâts, récompenses
60 € le stage de 5 jours

Carte de pêche de
l'Arleusienne obligatoire
Renseignements et Inscriptions
Grand National à Arleux
décathlon Lambres lez Douai
Champs et Jardins Aubigny
Jean-Bernard Bienfait
03 27 89 36 59 - 06 75 98 06 86
jb.lepecheur59@gmail.com

