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France 3 Hauts-de-France nous faisait l'honneur d'un direct 
depuis notre foire; retrouvez les journaux télévisés sur internet.
- le 12/13 :   http://urlr.me/5zxy6
-  le 19/20 :  http://urlr.me/rq7tc

A (RE)VOIR

60ème Foire

Chère Arleusienne, Cher Arleusien,

Sans découragement face aux contraintes, nous avons tenu. Après 
une édition 2020 organisée en format réduit, mais organisée tout de 
même, notre foire était attendue. Dans un contexte tendu, le nombre 
d'exposants était en baisse et la brocante n'a en particulier pas fait le 
plein contrairement aux autres années.

Les forains font partie intégrante de la fête, jeunes et moins jeunes 
devaient y retrouver leurs manèges. Tout naturellement, j'ai ainsi rappelé 
lors de l'inauguration l'esprit qu'il manquait l'an dernier; j'ai tenu à mettre à 
l'honneur la plus ancienne de nos foraines, Francine Leclercq, présente 
depuis la 2ème édition. Elle fut intronisée dans l'ordre de la confrérie de 
l'Ail fumé. Alors que la saison estivale a été si maussade, la météo 
était (enfin) au rendez-vous de notre week-end, la fête se déroulait 
avec succès jusqu'à l'accident survenu le samedi soir sur un manège 
d'avions près de la salle des fêtes, une soudure qui lâche et quatre 
enfants, deux d'Arleux et deux d'Hamel, se sont retrouvés projetés au 
sol. Heureusement, la règlementation impose désormais les ceintures 
et le pire a pu être évité.

A la demande de M. le Sous-Préfet, l'ensemble des manèges de la foire 
a été immédiatement mis à l'arrêt. Naturellement sous le choc également, 
les forains ont obtempéré. Le malaise est apparu le dimanche après-
midi lorsque la profession fut interdite de reprise, pénalisée dans son 
entiéreté. La fronde s'est retrouvée sur la scène de la mairie, interrompant 
le spectacle du show Gims. Tout a pu repartir et la fête reprendre avec la 
venue du chanteur bien connu Jean-Pierre Mader. L'effroyage accident 
restera à jamais marqué. Si les enfants vont bien, le traumatisme est 
et, comme on s'en doute, restera encore pendant très longtemps. Bon 
courage aux enfants et à leurs familles.

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE



AMENAGEMENT

Le complexe sportif Jacques Noël présente de nombreuses installations à entretenir. Ces dernières semaines, la porte 
fracassée des toilettes du BMX a du être changée, tout comme le chauffe eau, la chaudière et une tribune du foot. Au 
boulodromme Alain Rapart, la remise en peinture a été faite par les bénévoles et le président en personne, avec de la 
peinture fournie par la commune.
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Voie douce

Plusieurs boucles de randonnée reconnues d'intérêt 
communautaire sont gérées par Douaisis Agglo et ses 
personnels. Il en est ainsi pour le cheminement depuis 
le chemin de la rivière entre Arleux et Hamel. De lourds 
travaux, financés en partie par le Conseil départemental, y 
sont engagés pour rendre la circulation plus praticable. Le 

chantier, prévu pour durer deux mois, commence par le côté 
d'Hamel pour revenir vers le moulin. Lors d'une prochaine 
réunion du Conseil municipal, en accord avec la commune 
d'Hamel, les élus se prononceront pour lancer, cette fois, 
la création d'une piste cyclable entre Arleux et Hamel, le 
long de la départementale. Ce serait une sacrée avancée !

Installations sportives



La vitalité d'un centre-bourg se mesure à la multiplicité 
des offres qu'il propose. Les services publics ont 
un rôle important. C'est bien pour cette raison que 
la commune a bataillé pour l'ouverture d'un point 
France Services. Les usagers y prennent l'habitude 
d'un appui dans leurs démarches, les permanences 
de spécialistes se multiplient comme le lundi 
13 septembre après-midi avec la présence d'un 
inspecteur des finances publiques, à votre entière 
disposition.

La qualité du cadre est importante et c'est la raison 
pour laquelle des travaux de grande ampleur ont été 
entrepris jusqu'à peu en donnant plus de modernité 
au centre-bourg et un rayonnement qui rejaillit et 
bénéficie à toute la commune. Les commerces de 
proximité sont vitaux. Les candidats à l'implantation 
sont nombreux, les emplacements manquent 
toutefois, au grand désarroi des élus. L'offfre sera 
complétée dans les prochains mois. Au 16 place du 
Colonel Arnaud Beltrame, le permis de construire 
et les financements sont obtenus, les entreprises 
retenues. Place aux travaux dans les semaines à 
venir, grâce aux financements de la Région des 
Hauts-de-France et de l'Etat dans le cadre de France 
Relance. D'ores et déjà l'entreprise Idverde s'est 
attachée aux réseaux et au parking avec de nouvelles 
places proposées.
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Vue depuis l'entrée du site

Restaurant scolaire

La consul ta t ion pour  la  réhabi l i ta t ion et 
l'agrandissement effectuée, les entreprises sont 
désormais retenues et le chantier d'un montant 1 
667 921,22 € Hors Taxes va pouvoir s'engager. 
Le financement de la première tranche (la plus 
importante des deux), comprenant l'aménagement 
d'une nouvelle zone de préparation de repas sur la 
partie avant, est presque bouclée; il ne manque plus 
que la confirmation de la participation du Conseil 
régional des Hauts-de-France. Les subventions, 
pour cette phase, devraient représenter 702 493 € 
soit 60% : Etat (Dsil) pour 232 492 € - Département 
du Nord (Advb) pour 300 000 € - Région des Hauts 
de France (plan de relance) pour 150,000 € - Caisse 
d'Allocations Familiales pour 20 001 €.

1ère



LA VIE ENSEMBLE

L'école municipale de musique reprend du service, 
l'orchestre également réuni le samedi matin au lieu du 
vendredi soir. Pour tout renseignement, s'adresser en 
mairie qui relaiera votre demande auprès du directeur 
de l'école Sébastien Gratia.

La réglementation sur les données personnelles (RGPD) 
ne permet plus de croiser les informations. Ainsi, si vous 
êtes né(e) entre le 1er janvier et le 31 décembre 1956 (ou 
avant 1956, si vous venez d’arriver sur la commune), 
vous devez vous faire connaître en mairie. A défaut, vous 
ne serez pas destinataire du colis remis aux ainés le 18 
décembre. Ne tardez pas...

Avis aux Aînés Ecole de musique

L e s  j o u r n é e s  d u 
patrimoine étaient l'idéale 
occasion pour la sortie du 
livre "Corot à Arleux, un 
été dans la vallée de la 
Sensée", fruit du travail 
de Dominique Horbez, 
édité par la commune 
à l'occasion du 150ème 
anniversaire de la venue 
du peintre né en 1796 et 
mort en 1875.

De son passage en Arleux à l'été 1871, il 
ne reste aucune trace en mairie; les toiles 
se vendent encore, comme celle intitulée 
"le Moulin Drocourt" très récemment, mais 
les budgets sont hors de portée pour la 
commune. Comme l'indique l'écrivain 
Dominique Horbez, "de nombreux 
tableaux ont du être donnés à l'époque 
sans qu'on ne le sache".  

Pour Daniel et Bernard Hérin, deux 
jumeaux dont l'un réside toujours sur la 
commune, l'histoire ressurgit, très amère. 
Leur arrière-grand-mère Marie Pontieux 
Ogrez fut peinte par Corot, le tableau lui 
a même été offert (page 44 du livre de 
M. Horbez). Dans la maison familiale, un 
autre tableau de Corot trônait également 
sur la cheminée, celui d'une chaumière 
entourée d'arbres. Au lendemain de 
la première guerre, plus de quarante 

années après le décès du peintre, un 
besoin d’argent vient se faire sentir; 
la famille dans la misère se voit alors 
proposer un échange du portrait, par un 
notaire douaisien, contre un stère de bois 
permettant de se chauffer.  La transaction 
est suivie par le curé de l'époque qui 
s'arrange pour qu'une copie du tableau 
soit remise en échange du vrai portrait. 
Depuis, les deux frères se consolent avec 
une copie qui n'a pas la valeur de l'original. 
Quant au tableau de la chaumière, il fut 
emprunté par la même personne et jamais 
rendu. L'histoire retient que la famille a 
vécu des années bien difficiles alors que 
l'œuvre aurait pu lui assurer un destin bien 
différent. A cet instant, personne ne sait 
où sont ces tableaux.

Livre toujours en vente
en mairie au prix de 10 €

Les traces de Corot

Exposition, conférence, 
randonnée sur les traces de 

Corot ont rythmé le week-end



Soyons complices à table
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Découvrez votre 
restaurant,

ses engagements,
ses partenaires 

producteurs régionaux...

Consultez les menus 
quotidiens et

les animations.

Profitez de nos actualités 
nutritions et du partage 

de notre savoir-faire 
culinaire.

Toutс
lс infos
du resto
en 1 clic !

Restaurant scolaire d’Arleux

Parents mobilisés

Les parents d'élèves de l'école François Noël ont 
désormais leur association, présidée depuis peu par 
Lorraine Staszak. Pour commencer l'année scolaire, un 
premier vide grenier s'est tenu, sur le parking de la salle 
de sports, le samedi 18 septembre. Sous un beau soleil, 
les enfants ont même pu profiter d'un jeu gonflable loué 
pour l'occasion. La première expérience fut réussie, elle 
ne demande qu'à être renouvellée. 

A noter que les parents désigneront officiellement leurs 
représentants au sein des conseils d'école mais aussi des 
conseils d'administration le vendredi 8 octobre 2021; le 
vote par correspondance est privilégié.

La généralisation des repas à 1 € rencontre un vif succès, 
avec un nombre d'enfants qui fréquentent le restaurant 
scolaire en nette augmentation. Une application mise en 
place par le fournisseur de repas vous permet désormais 
suivre l'actualité de la cuisine.

Au restaurant scolaire

La commune honore les naissances en remettant un petit 
cadeau, ce fut dernièrement l'occasion pour Monsieur le 
Maire Bruno Vandeville et Laurence Mory, première 
adjointe, de retrouver mini-loup en week-end chaque 
année dans un foyer différent. Et attention tout ce qu'il 
fait est raconté à la maitresse, madame François.

Aventures de Mini loup

A la direction de l'école François Noël,
Emilie Beaurain remplace François Sonneville.

C h a n g e m e n t 
aussi à la BTA 
où le lieutenant 
Debarge laisse 
l a  p l a c e  a u 
major Bulté , 
tous les deux 
au centre de la 
photo.



A L'HONNEUR

Ils nous quittent...

Pierre Hochain vient de s’installer sur la commune 
avec l'intention de poursuivre ses services d’Activité 
Physique Adaptée, il peut vous aider lorsque vous 
ressentez des difficultés à vous mettre en mouvement, 
en vous permettant de retrouver une bonne mobilité. 
Avec lui, progressivement et de façon adaptée, vous 
pourrez reprendre une activité physique et sportive 
tout en douceur. Cette pratique vous permettra d’entrer 
dans une dynamique de bien-être et de vous sentir 
en meilleure santé. Dans les séances, en individuel 
ou en groupe, vous travaillerez le bien-être moteur 
(coordination, double tâche motrice), social (séance 
collective, interaction sociale), psychologique (estime 
de soi, confiance en soi) quel que soit le degré de 
gêne, de la pathologie éventuelle (obésité, alzheimer, 
parkinson, lombalgie chronique, cancers…) ou de votre 
niveau sportif.

Contact facebook : Sport Santé Pas'APA
                     mail : pierre.hochain@9online.fr

Les géants ont toute leur place durant la fête. Merci 
aux jeunes porteurs mobilisés pour faire vivre 
Tiot Jean et Henriette : de gauche à droite sur 
la photographie, à côté du chef Frédéric Bajeux, 
Victor Barret, James Beneat, Dylan Beneat, 
Florent Wibaut.

La foire à l'ail fumé ne pourrait avoir lieu 
sans la mobilisation de ses bénévoles.  Il 
y a ceux que l'on voit et ceux qui restent 
dans l'ombre, tels ces éplucheurs de 
légumes réunis dès le vendredi, dans la 
bonne humeur.

Nouveau !

Richard ZDROJEWSKI
le 22 août 2021

Cathy CLISSON
le 1er septembre 2021

Alfrédine BRIEZ BLIN
le 14 septembre 2021

A Tous, Merci !

La base reste l'ail et le travail manuel, merci à la 
jeunesse, ici Logan Bourgeois, 16 ans, pour sa 
première campagne, ses premières tresses.

La commune présente aux familles
ses plus vives condoléances.



A L'HONNEUR

Ils se sont mariés...

Laurie CHAMPLAIN et Olivier FRANC
se sont unis le 28 août à 11h

Principales délibérations prises le 1er 
septembre (détail sur www.arleux.fr).

- Convention avec la commune de Palluel pour la 
restauration scolaire (transport et fourniture des 
repas) ;
- Adoption de la convention pour la mise en œuvre 
de l'Appel national des Petites Villes de Demain 
suite aux orientations présentées en amont le 10 
avril 2021 ;
- Création de postes non permanents (chef de 
projet, conseiller numérique) ;
- Délégation de l'acquisition du café du Pont 
Marquet à l'Etablissement Public Foncier (EPF) ;
- Tarif social des cantine scolaires (reprise du tarif, 
conventionnement avec l'Etat) ;
- Souscription d'une ligne de trésorerie ;
- Dénomination de nouvelles voies : rue du docteur 
Delplanque (ancien médecin traitant), rue madame 
Brunelle (ancienne sage-femme) ...

TRIBUNES
Groupe Majoritaire

Alors que l’épidémie perdure, il fallait 
du courage pour maintenir la foire et 
organiser, en peu de temps, une 60ème 
édition à la hauteur. C’est au crédit 
de notre Maire que nous le mettons, 
sa ténacité face aux difficultés, aux 
challenges, n’est plus à démontrer. 
Services techniques et Bénévoles ont 
été au rendez vous, notre groupe les en 
remercie. Nos visiteurs ont été nombreux 
à nous féliciter pour l'embellissement et 
l'amélioration du cadre de vie, nous y 
avons été sensibles.
Dans la foulée, les activités des 
associations repartent, avec vigilance. 
L’agenda communal se remplit de 
nouveau et nous retrouvons notre 
commune active et sportive. Cela fait 
tant de bien de pouvoir se retrouver.

Groupe : "L'Avenir d'Arleux Autrement"
Notre Ville vient d'obtenir le label 
"Petites Villes de Demain". Soutien de 
l'Etat pendant six ans en ingénierie sur 
des thématiques ciblées.Nous pourrions 
nous réjouir de l'obtention de ce Label. 
Mais la majorité municipale a traduit 
ses propres orientations politiques 
sans nous associer à la réflexion sur 
les projets. Les aspects culturels, de 
développement durable, humains sont 
tout simplement absent. Ce projet est 
le reflet du projet de campagne de 
la majorité municipale que 53 % des 
électrices et électeurs ont rejeté en juin 
2020.Nous ne pouvons pas accepter 
ce projet en l'état sans concertation de 
l'opposition et de la population.
Coquelle Gilles

Des priorités pour Arleux, multitude de 
projets à venir, alors que, beaucoup 
d’entre eux ne sont pas aboutis : 
deux ans pour des distributeurs, 
cantine scolaire étalé sur 3 ans avec 
une nouveauté : tranche optionnelle, 
l'agrandissement de la cuisine ! Projet 
abandonné de la réhabilitation d’une 
maison en commerce : étude à la 
légère ? Gros projets qui déclencheront 
des coûts de réalisation et d'entretien 
supportés par vos impôts. N’y a-t-il pas 
des priorités : réfection des trottoirs pour 
la sécurité de tous. Soyons sérieux et 
avançons ensemble, écoutons-nous. 
Même si notre groupe n'est pas écouté 
au Conseil Municipal, nous continuerons 
à défendre vos intérêts.
Pascale - Eric - Bertrand

Groupes d'Opposition

Au conseil

Estelle Boudeweel a 
souhaité se retirer ; c'est 
Martine Pinheiro qui, en 

remplacement, retrouve son 
siège au Conseil.

N’hésitez pas à pousser la porte de votre Maison France Service
Accessible en mairie d’Arleux

Tél :  03 27 94 37 33 – Mail : mfs@arleux.com



1, 2, 3 octobre
Portes ouvertes des ateliers d'artistes, accueil à la 
Maison Françoise Dolto par l'atelier Aquarelle en 
Sensée, rue A.J. Leglay

Vendredi 1er octobre
Assemblée générale de l'Olympique Senséen

Dimanche 3 octobre, 9h30
Opération de nettoyage de la commune
ouverte à tous, rdv devant la mairie

Lundi 4 octobre
- Ramassage des encombrants à domicile
- Visite guidée du musée de la Chartreuse à Douai 
proposée gratuitement aux ainés dans le cadre de la 
semaine bleue (pass sanitaire obligatoire)

Mercredi 6 octobre, 15h
Spectacle musical proposé aux ainés en la salle des 
fêtes (inscription préalable en mairie, pass sanitaire)

Vendredi 8 octobre
Election des parents d'élèves

Dimanche 10 octobre
Brocante organisée par Nord Solidarité sur le parking 
d'Aqu'Arleux, rue de la chaussée (de 8h à 16h)

Mardi 12 octobre
Nettoyage des fils d'eau

Mercredi 13 octobre
Ramassage des verres à domicile

Vendredi 15 octobre, 13h30-17h
Permanence en Maison France Services des 
Finances Publiques (sur rendez vous pris en mairie)

Samedi 16 octobre, 11h
Commémoration par les Anciens Combattants de 
l'inhumation du soldat inconnu à Notre-Dame-de-
Lorette, rassemblement stèle A.Décaudain

Mardi 19 octobre
Cross du collège Val de la Sensée

Lundi 25 octobre
Vacances scolaires, début de l'Accueil de Loisirs
Renseignements en mairie

Samedi 30 octobre
- Sortie Cabaret à l'Estaminet Palace grâce aux Amis 
du Parcours (sur réservation, également le 7/11)
- De 14h à 2h, Animation All'Hoween Party organisée 
en la salle des fêtes par l'Etoile de Lili (entrée payante: 
pass dead à 18 €, pass zombie à 20 €).

Dimanche 31 octobre
Marché mensuel, sur le parking
et sous la halle Gaston Herbo

A l'agenda

- 9h30, Marche Rose
- 10h45, Zumba Rose


