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Chère Arleusienne,
Cher Arleusien,

Pendant six semaines, nos jeunes 
ont été nombreux à venir dans nos 
accueils de loisirs pour profiter d'un 
programme bien rempli où les sorties 
et activités de plein air étaient de 
retour. L'allégement des contraintes 
leur ont permis de s'évader en tentant 
d'oublier ce facheux virus avec lequel 
nous devons nous habituer à vivre.

Avec prudence car l'épidémie est 
loin d'être derrrière nous, grâce au 
déploiement massif de la vaccination, 
la vie tente en effet de reprendre. C'est 
ainsi que la 60ème édition de la foire 
à l'ail fumé pourra se tenir, dans un 
format presque normal. Les forains 
seront en particulier présents pour le 
plus grand plaisir de nos enfants. 

En septembre, la nouveauté est le 
déploiement massif du repas de 
cantine à un euro, un geste important 
pour les familles qui est rendu possible 
grâce à la compensation de l'Etat. 
La mesure dont le coût est estimé 
à plus de cinquante mille euros sur 
une année pleine sera très largement 
financée, profitons-en pendant qu'elle 
est en place !

Bonne rentrée à tous, Prenez bien 
soin de vous et de vos proches.

Votre Maire dévoué
Bruno Vandeville

Pour la foire, n'oubliez pas :

MASQUE
PASS SANITAIRE

CARTE D'IDENTITE

A L S H



AMENAGEMENT

A toute proximité du moulin, la commune a fait, voilà quelques mois, 
l'acquisition de l'habitation du 11 rue de la chaussée dans l'objectif 
de libérer l'espace et permettre à terme une nouvelle poche de 
stationnements. La déconstruction effectuée, l'aménagement sera, 
quand à lui réalisé ultérieurement, le temps de réunir les financements. 
Le département du Nord a, dans un premier temps, été sollicité dans 
le cadre des amendes de police, la sécurisation de la route nationale 
étant en jeu. 

Rue de Douai, c'est sans aide mécanique qu'un 
bâtiment de l'ancienne briqueterie, propriété de 
l'Etablissement Public Foncier, s'est retrouvé, 
en pleine nuit, à terre, les briques se répendant 
sur toute la chaussée. Plus de peur que de mal !

Déconstruction

Les travaux du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours (SDIS) avancent, 
nos sapeurs-pompiers bénéficieront 
de conditions d'exercice grandement 
améliorées. 

Les travaux de construction d'un centre 
de vacances par le Centre Hélène Borel, 
rue des Murêts Simon, progressent et 
l'impressionnante grue a même pu être 
démontée. 

QUE DE CHANTIERS !

Eboulement



La reconstruction sur le site de l'ancien forestel est 
engagée, les murs s'élèvent. Encore une année, 
et les remises de clés pourront être faites.

Les engins sont revenus sur le 
parking de la halle de marché 
détruisant l’enrobé mis voilà 
peu. Il s’agissait, comme les 
plans l'indiquaient, de réaliser 
des cheminements piétonniers 
en  pavés ,  rappe lan t  l e 
revêtement mis à proximité.

Des tables de pique 
nique avaient déjà 
été installées dans 
la commune, toutes 
é t o n n a m m e n t 
disparues assez 
rapidement. Celle 
installée au marais, 
v u  s a  m a s s e , 
devrait résister bien 
davantage : avis aux 
amateurs, un point 
de vue pour passer 
un sympathique 
moment. 

De jolies couleurs pour cet été, comme 
avec cette prairie fleurie près de l'estaminet 
et sur le parking Rose et Raphaël, un bel 
embellissement qui ne demande qu'à être 
poursuivi et étendu dans la commune. 

Pour l'entretien des trottoirs, sans produit 
phytosanitaire et sans aide de riverains, les 
services techniques n'arrivent pas à suivre, 
surtout en ces temps mêlés de pluie et de 
quelques rayons de soleil. 

Parkings

Espace de repos

Fleurissement

L ' e n r o b é  p o s é ,  v o i l à 
de nouvelles places de 
stationnements à proximité de 
l'église; celles-ci entrent dans 
le cadre de l'aménagement 
du commerce à venir.



LA VIE ENSEMBLE

En première ligne depuis mars 2020, les infirmières libérales de 
l’arleusis continuent leur mobilisation pour lutter contre l’épidémie 
et sa propagation. Après les dépistages, réalisés au tout début 
en drive devant la salle des fêtes, les efforts se concentrent 
sur la vaccination. Les injections d’Astrazeneca et de Moderna 
s’enchainent au sein des cabinets de la maison de santé. Les 
rendez-vous se prennent auprès des infirmières elles-mêmes ou 
la pharmacie de la commune, associées au sein de la Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle (MSP).

Vaccination

Vacances pour tous

Pour faire bénéficier aux habitants du Douaisis ne pouvant partir en vacances 
d'une journée de détente, l'office intercommunal Douaisis Tourisme proposait, 
avec le soutien de Douaisis Agglo, aux bénéficiaires les plus en retrait, jeunes 
et moins jeunes, une opération culturelle et récréative. En bus, au départ de 
la place de la mairie, une cinquantaine de personnes s'est rendue au musée 
communautaire d'Arkéos, au beffroi de Douai géré par l'office de tourisme et à 
Loisiparc à Aubigny-au-Bac. L'ensemble (entrées et transport) était proposé au 
tarif d'un euro symbolique, une belle opération au crédit des élus communautaires.

Arkéos Beffroi Loisiparc



Comme chaque année, l'association de pêche l'Arleusienne organisait, avec la 
mobilisation totale de ses bénévoles, deux ateliers de pêche nature de cinq jours 
chacun. Dans un cadre verdoyant bien agréable, étaient au programme la naturelle 
pratique de la pêche mais aussi la sensibilisation au milieu. Une soixantaine de jeunes 
s'étaient inscrits, un effectif en net progression cette année. Chaque vendredi, c'était 
remise de récompenses avec des prix rendus possibles grâce aux sponsors, Val Immo 
et le magasin de pêche le Grand national, en fonction du nombre de poissons pêchés 
durant la semaine. 

Pour le concert précédant 
le tir du feu d'artifice, mieux 
valait avoir son parapluie... 

Les sapeurs-pompiers 
se sont associés à la 
commémoration du 14 juillet.

... le Conseil municipal des 
Enfants également.

Un 14 juillet dans l'esprit 
populaire sous la nouvelle 
halle.

Retour sur les
13 et 14 juillet

Le 15 août, la municipalité avait fait le choix 
d’investir le parvis de la salle de sports, 
rue Leglay, pour un barbecue proposé 
aux riverains. Sous un soleil de retour, le 
duo Falko et Valy a mis de l'ambiance 
avec des registres variés, se mettant au 
service des personnes présentes pour des 
musiques à la demande, traversant les 
époques, plus d’un siècle d’interprétation 
pour en venir aux rythmes les plus actuels. 
Si les résidents n’ont pas forcément 
quitté leurs immeubles, certains restaient, 
fenêtres ouvertes, à profiter de l’ambiance 
festive.

Atelier Pêche Nature

Fête de quartier

Guitare pour musiques actuelles et classique, 
Violon irlandais et classique, Piano, Flûte 
traversière, Saxophone, Batterie, Orgue, 
Accordéon : les renseignements pour l'école 
municipale de musique se prennent par mail 
à l'adresse :

ecolemusiquearleux@gmail.com

Ecole de musique

Si votre enfant  est 
d a v a n t a g e  s p o r t , 
n'oubliez pas que l'Etat 
a mis en place une 
réduction de 50 € pour 
inscrire les enfants de 
6 à 18 ans dans un club 
sportif. Modalités et 
conditions :
www.sports.gouv.fr/

pass-sport



A L'HONNEURTRIBUNES

Groupes d'Opposition

L'Avenir d'Arleux Autrement
Septembre sonne l'heure de la rentrée 
et aussi de son lot d'augmentations 
(Eau, Gaz, Electricité..). Lors du Conseil 
Municipal, à l'examen du budget notre 
groupe est intervenu afin de demander 
une baisse des tarifs municipaux et en 
particulier de la restauration scolaire. Nous 
avons été entendus par les élus autour de 
la table du Conseil Municipal et pour cette 
rentrée 2021 le tarif à 1 euro a été voté 
pour l'ensemble des scolaires. C'est une 
bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat 
des familles de notre commune. Notre 
opposition constructive permet parfois 
d'obtenir des avancées dans le seul intérêt 
commun et profiter à tous nos concitoyens.
Bonne rentrée.

Soixantième foire à l 'ail fumé ! un 
moment important pour nos producteurs 
et Arleusiens, tous ensemble profitons 
pleinement de cet anniversaire. Pour 
Arleux, nous espérons une rentrée plus 
sereine : la fin des travaux du centre 
bourg, la mise en service des distributeurs 
automatiques, des bornes "verbalisantes" ! 
peut-être des caméras de surveillance pour 
protéger nos commerces et habitants, des 
conseils municipaux plus fréquents pour 
respecter la démocratie locale, espérer 
la réussite et la pérennité des jardins de 
Versailles, surveiller la transformation du 
centre culturel et surtout le financement 
annuel de son fonctionnement. Nous 
restons attentifs sur ces projets.
Pascale-Eric-Bertrand

Ils nous quittent...Ils nous rejoignent...

Groupe Majoritaire

Avec l’union du commerce, nous avons 
soutenu l’arrêt du projet d’extension 
démesurée de la zone de la Tuilerie 
de Bugnicourt .  Si  la  Commission 
Départementale pour l’Aménagement 
Commercial (CDAC) l’avait validé, le 
porteur de projet n’avait finalement que 
peu de confiance envers la Commission 
Nationale pour l’Aménagement Commercial 
(CNAC) invitée en appel à statuer, il a 
préféré renoncer. C’est une bonne nouvelle 
pour la défense de nos commerçants et des 
services locaux. Maintenant, c’est la Poste 
que nous défendons : il est anormal que 
notre agence n’ait pas été retenue pour le 
dépôt des espèces que les communes du 
secteur collectent.Une intervention est en 
cours, espérons qu’elle aboutisse.

Thomas FREMEAUX
le 17 juillet 2021

Sidonie NOTTEZ LÉGER 
le 25 juillet 2021 

Paul HERTAULT
le 31 juillet 2021

Paul LESAGE
le 10 août 2021

Sébastien Maleika vient de franchir le pas en se mettant à son 
compte; n'hésitez pas à le consulter pour vos différents travaux.

C'est avec tristesse que nous avons 
appris le décès, à l'âge de 97 ans, de 
Paul Hertault, un homme d'un calme 
et d'une grande gentillesse. Nous le 
croisions, voilà encore peu, sur son 
vélo parcourant la commune. Ancien 
combattant, vice-président même 
de la section locale, il était de toutes 
les manifestations patriotiques. Son 
épouse Marie n'était jamais bien loin 
de lui; ensemble, en décembre 2017, 

entourés de leur famille, ils se retrouvaient devant Monsieur le Maire 
pour célébrer leurs noces de de platine, 70 années de  bonheur 
partagé. Malheureusement, le rendez-vous pour les noces d'albatre 
n'aura pas lieu. A son épouse, à ses enfants, les élus renouvellent 
leurs sincères condoléances.

Nouveau !

Léonie OWCZORZ
le 6 juillet 2021

Constantin GUILBERT
le 16 juillet 2021

Louise CAUDRON
le 9 août 2021

BISKUP Gioia
le 1er aout 2021



A L'HONNEUR Ils se sont mariés...

Cindy COLASANTE et Abderrazak RIAD
se sont unis le 31 juillet à 16h

Céline CLERISSY et Jérôme SCAILLEREZ
se sont unis le 31 juillet à 15h

Justine LEVANT et Thomas HEROGUEZ
se sont unis le 17 juillet à 15h

Carine DURIEUX et Stéphane DEVOS
se sont unis le 7 août à 16h

Pas de cérémonie pour les 50 ans de mariage de 
Joseline et Jean BICCOCHI unis par Paulette 
DEBLOCQ à Sin le Noble mais un bouquet remis 
par Monsieur le Maire, en attendant une célébration 
officielle lorsque les conditions sanitaires seront 
meilleures.

Au début de l ’été 
1871, le peintre Corot 
p a s s e  p l u s i e u r s 
semaines à Arleux, 
près des marais, où 
son ami douaisien 
Alfred Robaut a loué 
une maisonnette. De 
ce séjour nous est 
connue une trentaine 
de peintures, certaines 

se trouvant dans de très grands musées. Ce livre, 
disponible à la vente en mairie courant septembre, 
retrace l’histoire de ce séjour et donne un aperçu du 
village et de ses paysages, tels que Corot a pu les 
voir à la fin du XIXème siècle.

A DECOUVRIR



A l'agenda

Samedi 18 Septembre 2021

TARIFS 

5 € pour les extérieurs
3 € pour les parents des 

Emplacement de 3 mètres :
 

élèves de l'école François Noël

Réservations
soit par mail ape.fnoel.59151@gmail.com
soit auprès de la Mairie d'Arleux

Présence de 

Ecole 

F. Noël

organisé par 

l'APE 

François Noël

9H - 16H

ARLEUX

pr
og

ra
m

m
e

vous invite à vivre sa

Ven 3 Sept
19h, Epillage de l’Ail,
parking de la halle

Sam 4 Sept
11h, Inauguration rue de Douai
17h, Concours de tressage d’ail
19h, Election de la reine de l’ail
avec la pétillante Rosa et
son hommage à Annie Cordy

Dim 5 Sept
11h, Messe en l’église St-Nicolas
Animations sur le parking de la halle :
- 11h,  Alexis et Lucas Passion
- 14h,  Aimerson / Show Gims
- 16h, Jean-Pierre Mader et
          Claire L des L5

Lun 6 Sept
20h, Tour de chants de Laura suivi du
Spectacle «Mission au cabaret»
Salle des fêtes, entrée gratuite

Masque et pass sanitaire
obligatoires

Braderie
brocante

Vente d’Ail  Fumé
Dégustation de soupe

Fête foraine pour
petits et grands

FOIRE A L’AIL FUME60ème

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux

Vice-Président de Douaisis Agglo

et le Conseil municipal

 mercredi 1er septembre 2021, 18h

vous convient à la cérémonie

 de la Commémoration de la Libération d’Arleux 

IN
VI

TA
TI

O
N

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts - Rendez-vous à 17h45 sur la Place A.Beltrame

Serge GIBERT
Président de la Section locale des 

anciens combattants

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux

Vice-Président de Douaisis Agglo

et le Conseil municipal

 samedi 25 septembre 2021, 11h

vous convient à la cérémonie

 de la Commémoration de la Journée Nationale d’Hommage aux Harkis 

Rassemblement à la stèle de la rue du 8 mai à 10h45

IN
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Serge GIBERT
Président de la Section locale des 

anciens combattants

Mercredi 1er  septembre
- 11h45, test de sirène
- 18h, commémoration de la 
Libération d'Arleux

Jeudi 2  septembre
Reprise de l'école

Du 3 au 6 septembre 
60ème Foire à l'Ail Fumé (voir livret)
 

Mercredi 8 septembre
Ramassage des verres à domicile

Jeudi 9 septembre, 18h45
Séance d'essai gratuite de la 
Zumba avec l'association des 
Amis du Parcours, rendez-vous à 
la salle de sports, rue A.J.Leglay

Vendredi 10 septembre, 9h
Permanence du Député en mairie

Samedi 11 septembre, 12h
Repas champêtre de l'association 
Cité en Fête

Lundi 13 septembre, 14h-17h
Permanence en mairie des 
finances publiques,
sur rendez-vous uniquement

Samedi 18 septembre, 9h-18h
- Brocante de l'association des 
parents de l'école François Noëln
ées du 

Samedi 18 septembre
Dans le cadre des journées du
patrimoine, célébration du 150ème 
anniversaire de la venue de Corot 
à Arleux
- 9h30-12h : exposition, rencontre 
avec M.Horbez
- 13h30-15h30 : visite des marais 
sur les pas de Corot 
- 16h : Vernissage de l'exposition, 
conférence sur Corot
Dimanche 19 septembre
- 10h : balade commentée "Sur 
les pas de Corot"
- 15h-18h : visite exposition

Mardi 21 septembre, 14h-18h
Permanence au moul in de 
l'Espace Ressources Cancers

Samedi 25 septembre
- 11h, commémoration de la 
Journée nationale d'hommage 
aux harkis
- 19h30, soirée hypnose proposée 
par les amis du Parcours (entrée 
payante)

Dimanche 26 septembre
- Marché mensuel 
- Championnat régional de 
motocross Ufolep 

Retrouvez toute l'actualité de votre commune et les informations de dernière minute 
en téléchargeant sur votre smartphone l'application "Ma mairie en poche" 

Manifestations données sous réserve des conditions sanitaires


