
En 1975, Cathy, âgée de 8 ans, disparaît 
au bras d’un individu à Arleux qui, en 
1977, avoue devant la cour d’assises de 
Douai l’avoir étranglée et noyée. Dans un 
contexte tendu, il sera le dernier Français 
condamné à mort. Retour sur une histoire 
noire d’Arleux, un débat clivant porté par 
Robert Badinter alors garde des Sceaux 

à l'occasion de la projection d'un film 
réalisé par le barreau de Lille à l'occasion 
du 40ème anniversaire de l'abolition de la 
peine de mort

Vendredi 10 décembre 2021
19 heures

A L'AGENDA

Très Chère Arleusienne, Très Cher Arleusien,

Alors qu'une quatrième vague s'engageait au retour des vacances, 
l'accalmie semble s'installer et les enfants de nos écoles ont pu enlever les 
masques ; profitons de l'amélioration en restant évidemment prudents. Cela 
fait tant de bien de pouvoir sortir, se retrouver comme lors de la semaine 
bleue. Nos ainés confinés pendant tant de temps reprennent un semblant 
de vie comme avant : la sortie au musée la Chartreuse et le spectacle 
musical offert à la salle des fêtes les ont enchantés.

La crise que nous avons traversée ensemble a montré l'importance de 
l'informatique pour rester en contact. Je suis, pour cette raison, fier du 
développement et des moyens déployés en liaison avec notre maison 
France Services ouverte en début d'année. Deux agents ont été recrutés 
le mois dernier, Estelle pour aller à la rencontre des publics sensibles mais 
aussi Isabelle pour tenter de résorber la fracture numérique. Comme pour 
tout service, il ne pourra perdurer que s'il est utilisé : n'hésitez pas !

Tout n'est, hélas, pas que bonne nouvelle. Regrettons la fin d'une histoire 
avec la fermeture du site emplisseur de Totalgaz-Finagaz présent sur 
notre commune depuis plus de 60 ans; nous souhaitons bien sûr à la 
quinzaine d'employés de trouver la meilleure des reconversions. Regrettons 
également l'arrêt de la chorale St-Nicolas fondée et dirigée pendant 
près d'un demi-siècle par la chef de chœur Emilia Druart. On rencontrait 
toujours avec plaisir nos choristes ici ou là dans de multiples concerts 
humanitaires. Le manque de renouvellement n'a malheureusement pas 
permis de surmonter les pertes cruelles de ces dernières années. C'est 
peut-être cela la vie, des aventures qui s'arrêtent, d'autres qui naissent. 
Au passage, signalons que nous retrouverons le chant choral, ce mois-ci, 
avec le Chœur des Flandres et Chorus qui se produiront le 28 novembre 
2021 à 17 heures en notre église, au profit de l'association Koeur de Rose.

Bien à Vous.

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

Bulletin municipaln°293 - Novembre 2021

40ème anniversaire de l'abolition 
de peine de mort en France

Plus d’informations
sur www.arleux.fr



AMENAGEMENT

Les interventions de concessionnaires de réseaux et canalisations ont 
fortement dégradé la chaussée de l'avenue de la gare. Avant de procéder 
à sa reprise, le département a souhaité que la commune change les 
caniveaux, une dépense de 35 337 € Hors Taxes à sa charge. C'est 
fait avec le soutien financier du département pour 19 530 € délibéré fin 
septembre. Aussitôt la subvention obtenue, les travaux ont été réalisés. 
Dans la foulée, le département intervient pour la bande de roulement... et la 
commune reviendra pour la mise en place de dispositifs de ralentissement 
demandés par les riverains.

Le taux d'humidité demeure bien trop 
élevé en notre église Saint-Nicolas, la 
réalisation d'ouvertures n'aura finalement 
pas permis de la maitriser et de protéger 
notre orgue. Sa tuyauterie en fait 
sérieusement les frais avec la nécessité 
de revoir, une nouvelle fois, l'ensemble 
de l'instrument. 

Le facteur d'orgue Daniel Decavel est 
ainsi venu procéder à la dépose de 
l'ensemble emmené dans son atelier 
de Berlaimont dans l'avesnois. Plus 
aucun son ne sortira du buffet pendant 
plusieurs semaines, la remise en état 
devrait être faite pour la Noël. Les guides 
métalliques qui étaient jusque là en laiton 
seront remplacés par de l'inox, pour 
permettre de supporter les conditions 
atmosphériques de notre région.

Pour la collectivité, la facture reste élevée 
avec  un total de près de 40 000 euros.

Avenue de la gareOrgue

Le grattage de l'avenue de la gare a pu être valorisé pour la réalisation 
d'un nouveau parking rue de la chaussée, en lieu et place de l'habitation du 
numéro 11. Le traitement de la rue de la chaussée retient ainsi l'attention 
de la municipalité qui consacre depuis de nombreuses années un budget 
important. La maison de M. et Mme Sloma Marius a été acquise pour 81 000 
€ et déconstruite pour 21 700 € HT, sur les fonds propres de la collectivité. 
L'aménagement des huit places de stationnement, dont le coût s'élève à 
29 344 € HT, a bénéficié du financement du Département dans le cadre 
des amendes de police pour un montant de 10 000 €. Entre l'acquisition et 
l'aménagement, la commune aura consacré 122 000 €, une somme non 
négligeable.

Rue de la chaussée
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Boutiques communales (suite)

Après la création d'une boutique commerciale au 16 place du Colonel Arnaud Beltrame évoquée le mois dernier dans 
votre bulletin municipal, voici le projet d'aménagement de deux nouvelles cellules jouxtant la boucherie. La façade de la 
partie hangar sera retravaillée pour mieux s'intégrer dans la partie bâti. Deux nouvelles cellules seront créées, l'une de 40 
m² et l'autre de 117 m² de surfaces commerciales. Le permis de construire a été obtenu, les financements obtenus (via 
l'Etat et la Région des Hauts-de-France) et les entreprises retenues. Le bâtiment est désormais propriété de la commune. 
La boucherie réglera prochainement son premier loyer à la mairie.

Stationnement sur le passage piéton, juste 
quelques instants, comme d'habitude, pour retirer 
de l'argent au distributeur...

... ou stationnement sur les pelouses, faut-il en 
venir à la verbalisation pour espérer plus de 
respect ?



LA VIE ENSEMBLE

Après s'être mobilisés pour 
la décoration de la salle 
pour la semaine bleue,  les 
résidents du béguinage 
Floralys et son hôtesse 
Séverine organisent une 
collecte de jouets anciens 
en faveur des enfants 
défavorisés... Cherchez, 
vous trouverez et ferez des 
heureux. Dépôt jusqu'au 29 
novembre.

Les associations de parents sont des partenaires 
essentiels qui concourrent au bon déroulement 
de l'enseignement. Félicitons les parents qui 
s'investiront cette année encore.
A l'école Bouly Richard : Sabrina Caridroit, Fanny Barbet, 
Sophie Abraham, Céline Delerue, Séverine Dupent, 
Charlotte Loeil, Séverine Stiévenard, Agathe Duterne, 
Mélissa Vaillant, François Delplanque, Lucie Wauquier, 
Guislaine Libéral, Christine Ansart, Laëtitia Pannecocke, 
Julie Lemaire, Cindy Briquet

A l'école François Noël : Lorraine Staszak, Anthony 
Prein, Vanessa Brumain, Cécile Novion, Marie Bernard, 
Laëtitia Boutry, Christophe Cloet, Allison Cornaille, Mélanie 
Kryszewski, Julie Frasczak, Hélène Yimaz, Maïté Boe.

Générosité des Ainés Parents d'élèves

Sous l'impulsion de notre éducateur sportif Jérémy Degand, la mobilisation de nos écoles 
lors des parcours du Cœur scolaires ont été primés, un diplôme et un trophée remis à Lille 
à Philippe De Gubernatis, conseiller délégué aux sports. Bravo les enfants !

Restauration scolaire La mise en place du repas à la 
cantine exceptionnellement 
à 1 euro rencontre un vif 
succès. Pour les familles, ce 
sont des factures en nette 
baisse cette année, des 
factures qui, pour plus de 
praticité, peuvent désormais 
être réglées sur internet. 
Pour assurer l'encadrement, 
le personnel communal 
a naturellement du être 
renforcé.

La soupe faite en 
classe à l'école 
Bouly Richard, à 
l'occasion de la 
semaine du goût, 
avec les légumes 
du  po tager  de 
l'école ne pouvait 
être qu'excellente.

Une bonne soupe 



Pour Noël, la commune se mobilise.
Pensez à vous inscrire...

Semaine 1 : Marché de Noël en la salle des fêtes les 4 et 
5 decembre et, en extérieur, autour de la place A.Beltrame 
le 4, descente du père Noël et feu d'artifice. 

Semaine 2 : Sortie à Gayant Expo le samedi 11 décembre 
pour assister au spectacle "le Fabuleux anniversaire du 
père Noël" ; prix par personne, entrée et transport en bus 
compris, selon les revenus :
- 14 € en tarif normal ;
- 7 € pour les familles au QF entre 401 et 600 ;
- 1 € pour les familles au QF inférieur à 400.
Places limitées, inscriptions avec règlement en mairie.

Semaine 3 : "Spectacle Noël en péril" de la compagnie 
l'Eléphant dans le Boa offert aux écoliers le jeudi 16 
décembre, au matin pour les maternelles et l'après-midi 
pour les primaires.

   Notre commune se sublimera
   avec de nouvelles décorations...

Retour des séjours pour les jeunes de 6 à 14 ans, à St 
Jean d'Aulps en Haute-Savoie, à une demi-heure de 
Thonon-les-Bains. Nombreuses activités proposées: ski 
alpin, conduite de motoneige, kart des neiges...

Tarif de 407 € maximum; renseignements et inscriptions 
en mairie. Attention, nombre limité de places.

Réunion de présentation le 3 novembre à 18h en mairie

(1) De débutant au passage de la 3ème étoile, préciser le niveau au moment 
de l’inscription. 
(2) Cours ESF inclus dans les jours de ski.
(3) Activité encadrée par des professionnels diplômés.

INFOS PRATIQUES
DATES : 
9 jours : Zone B : 05 au 13 février
Car de nuit. 
CAPACITÉ : 40 participants.
ENCADREMENT : 1 encadrant pour 6 à 7 jeunes.

DESCRIPTIF
Un séjour qui propose de skier quotidiennement dans

un domaine adapté à tous les niveaux, et découvrir

d’autres formes de glisse.

SITUATION
Idéalement situé, à une demi-heure de Thonon-les-

Bains et à 10mn de Morzine, au pied du majestueux Roc

d'Enfer qui culmine à 2 244 m d'altitude, Saint Jean

d'Aulps est un village où il fait bon se ressourcer, loin

des pistes bondées des grandes stations de ski de

Haute-Savoie !

ACCUEIL DES JEUNES
Notre chalet est composé de chambres de 2 à 10 lits

avec sanitaires à proximité.

Évasion Neige
Ski / Motoneige (ou) 

Kart des Neiges
ST JEAN D’AULPS,

HAUTESAVOIE

6/14-ans

SÉJOURS AUTOMNE 2021 / HIVERPRINTEMPS 2022 /

“Préservons 
l’environnement” 

PROGRAMME
À proximité immédiate du chalet à pied, le domaine 
skiable du Roc d’Enfer comprend 1 télécabine, 4 
télésièges et  11 téléskis pour 50 km de pistes et plus de 100 
canons à neige qui assurent l’enneigement toute la saison.    
Altitude : de 1 000 m à 1 800 m.

• Ski alpin :  5 jours de découverte et de pratique.
 Cours ESF ski alpin(1)(2) : 5 séances de 2h. Passage de 
tests et remise d’insignes.

Le reste du temps, les participants évolueront en toute 
sécurité dans la station par groupe avec nos animateurs.

• 6-12 ans :  Découverte  de  la  conduite  de  motoneiges 
électriques(3), sur un circuit fermé et balisé. Les premières de 
France 100% électriques pour une activité zéro émission, mais 
200% plaisir !
• 13-14 ans : Une sensation nouvelle en France : le kart des
Neiges(3). Du haut d’une remontée mécanique, une descente sur 
une piste sécurisée. Sans moteur, ces karts roulent 
simplement grâce à la pente. Vitesse garantie.

APRÈS LA NEIGE
Veillées, jeux de société, jeux collectifs, etc. pour des 
moments de détente et d’animation.

Pistes accessibles 

à pied du centre

INSCRIPTIONS

Des sessions de formation aux gestes qui sauvent 
sont proposées gratuitement par l'assureur Groupama 
le mercredi 1er décembre et le samedi 4 décembre à 
10h et à 14h au Centre d'Incendie et de Secours. Les 
places sont limitées, l'inscription est à faire sur internet :

http://njuko.net/gestesquisauvent2021_59/
register/70765

La semaine nationale des portes 
ouvertes des Maisons France 
Services a permis d'accueil l ir 
de nombreux partenaires, parmi 
lesquels la Caf, la Cpam, les finances 
publiques, Pôle Emploi et même un 
recruteur, Floralys. Des contacts ont 
été noués pour renouveler la réussite 
de cette première.

Le service civique d'Anatole 
terminé, c'est Isabelle, nouvelle 
conseillère numérique, qui a pris le 
relais pour les cours d'informatique. 
Même si beaucoup d'Arleusiens se 
sont déjà inscrits, il reste encore 
des places. Avis aux amateurs.

Pour être plus à l'écoute des 
personnes les plus vulnérables, 
Estelle a rejoint l'équipe du Centre 
Communal d'Action Sociale; elle 
s'est d'abord rapprochée des 
personnes inscrites sur le registre 
communal.

MFS



TRIBUNES
Groupe Majoritaire

Rien n'est jamais simple quand on 
est aux affaires, d'autant plus en 
cette période post-covid. A la lenteur 
administrative s'ajoute les difficultés de 
la reprise économique, des entreprises 
surchargées de travail qui pâtissent du 
manque de main d'œuvre et de matières 
premières, de quoi frustrer vos élus 
qui ont tant de projets. Les réalisations 
s'enchainent toutefois déjà bien comme 
l'aménagement de ce parking rue de la 
chaussée. Voilà une nouvelle réalisation 
à mettre à l'actif de vos élus majoritaires. 
Laissons de côté les "y'a qu'a, faut qu'on" 
et poursuivons notre action. Notre groupe 
majoritaire est fier du travail engagé 
depuis maintenant 18 mois pour Arleux, 
pour ses habitants.  

L'Avenir d'Arleux Autrement
Notre commune connait un trafic poids 
lourds très important. Il est impossible 
comme le fait la majorité municipale 
d'opposer la survie des entreprises 
présentes sur notre commune aux 
vitesses excessives souvent constatées, 
aux fissures sur certaines habitations 
et aux investissements conséquents 
pour la réfection des routes sur les 
voiries. Le Maire de Cantin, ayant il y a 
quelques années interdit la circulation 
des poids lourds dans sa commune, a 
fait reposer sur Arleux l'intégralité du 
trafic. Une réflexion sur les incidences, 
sur les possibilités de faire évoluer cette 
problématique est indispensable. La 
majorité ne prend pas ce dossier avec 
sérieux.
Coquelle Gilles

Responsable mais pas coupable. Je 
suis responsable d'avoir insisté et 
présenté la question posée par une 
arleusienne lors du CM du 1/9 et lors, 
du CM du 29/9, responsable d'avoir 
donné un avis sur des travaux qui n'ont 
pas respecté les règles de l'art. "S'il y 
a des accidents, on dira que c'est Me 
Cockenpot qu'il l'a demandé". Erreur 
Mr le Maire, le responsable c'est vous ! 
l'opposition n’a pas le même langage, la 
demande était d'améliorer le caniveau 
au rond point rue Fily dangereux pour 
les poussettes, fauteuils roulants, 
aujourd’hui bouché avec évacuation 
d'eau maintenue, un risque de patinoire 
! défaire et re-faire avec l'argent des 
contribuables en respectant les normes 
et la sécurité !

Groupes d'Opposition

RTE, Réseau de Transport d’Electricité, gestionnaire 
du réseau de transport d’électricité français, assure une 
mission de service public en maintenant et développant le 
réseau haute et très haute tension (100 000 km de lignes 
aériennes, 6 000 km de lignes souterraines, 2 800 postes 
électriques, 51 lignes transfrontalières). En partenariat 
avec l’ADEME, RTE lance « monecowatt.fr », un outil de 
communication sur la modération de la consommation et 
les périodes de tension du réseau. Ecowatt permet à tous 
d’agir sur la consommation d’électricité, aux moments les 
plus pertinents pour la collectivité : il suffit de vous inscrire !
 
Sur le site www.monecowatt.fr, des signaux clairs guident 
le consommateur pour adopter les bons gestes. Lorsque 
la consommation des Français est trop élevée, une alerte 
sms « vigilance coupure » est envoyée pour inciter chaque 
citoyen à réduire ou décaler sa consommation. 

Les trois usines de Douai (assemblage de voitures), 
Ruitz (boîtes de vitesse) et Maubeuge (assemblage 
de véhicules utilitaires), qui emploient environ 5000 
personnes, ne devraient bientôt faire qu’une seule entité « 
Renault ElectriCity ». La naissance de "Renault ElectriCity" 
doit faciliter les synergies entre les sites, notamment en 
termes de gestion des emplois et des compétences, 
ainsi que l'arrivée de partenaires. Dans le but de devenir 
un acteur majeur de la construction de véhciules 100% 
électriques, le groupe Renault va renforcer ses effectifs 
sur les différents sites en Hauts de France, en prévoyant 
700 embauches d'ici fin 2024. 

Sur le site de Douai, c’est 350 CDD de 12 mois au 1er 
Janvier 2022 répartis en agent d’assemblage (80%), 
logisticiens (10%) et agents de maintenance électricien 
(10%).

L’entreprise Renault a confié les recrutements au Pôle 
emploi qui vient à la rencontre des demandeurs d'emploi 
le mardi 23 novembre en mairie d'Arleux

Atelier éco-geste de maîtrise de sa facture 
d'électricité ; ouvert à tous, sur réservation

jeudi 25 novembre 2021, de 14h à 17h



A L'HONNEUR

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

Nouveau !

Roxane LEMPEREUR
le 16 septembre 2021

Joséphine JOSIEN
le 4 octobre 2021

Célestine LOUIS
le 9 octobre 2021

Malgré les discours sur le respect des droits de 
l'enfant, l'égalité des chances, l'éducation pour tous 
et la démocratisation par Internet, la place de l'enfant 
reste bafouée dans le monde moderne. Garçons et 
filles sont mobilisés de force dans les conflits armés. 
De ces enfants-soldats, les médias ne diffusent que 
des regards durs.

Fort de près de trente années de travail à temps 
plein auprès de victimes d'atteintes graves aux 
droits humains en France comme à l'étranger, le 
docteur Pierre Duterte, médecin qui exerça de 
nombreuses années à Arleux, nous propose ici de 
partager l'histoire d'un enfant-soldat qui, guidé par 
une volonté acharnée, souhaite survivre.

A   L I R E 

La société S.M.Bat 
est heureuse de 

vous faire part de 
son obtention du

label RGE. 

Désormais, vous pouvez profiter des aides ma prim'rénov 
et des aides CEE sur vos travaux d'isolation par l'intérieur 
et pour vos menuiseries extérieures.

Face aux nuisibles, guêpes, frelons européens et 
asiatiques, Jean-Claude Dux, résidant chemin de la 
rivière, se lance en créant sa société. à votre disposition 
très prochainement au 07 55 25 92 67.

Reynald MERLAND
le 28 septembre 2021

Jacqueline CIANI 
CANDELIER

le 2 octobre 2021

Marcelle DUBRULLE 
DENIS

le 8 octobre 2021

Angèle GUILLET 
DÉCARPIGNY

le 14 octobre 2021

Eric LEMAIRE
le 20 octobre 2021 

Denise BONTE 
WILLEFERT

le 20 octobre 2021

Suzette BENOIT MERCIER
le 21 octobre 2021

Noémie PARSY 
CATHELAIN

le 21 octobre 2021

Jean SMIRNE
le 21 octobre 2021



Lundi 1er novembre
Diffusion sur France 2 à 21h10 du film "Deux femmes" 
dans lequel participe notre jeune concitoyenne Lucie 
Cornaille

Mercredi 3 novembre, 18h
Réunion de présentation du séjour ski

Jeudi 4 et vendredi 5 novembre
Inscription aux restos du cœur (rdv au 06 82 28 21 49)

Dimanche 7 novembre
- Sortie au cabaret organisée par les Amis du Parcours

- Bourse aux jouets
organisé par l'association
des parents d'élèves de
l'école Bouly Richard

A l'agenda

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux

Vice-Président de Douaisis Agglo

et le Conseil municipal

 jeudi 11 novembre 2021, 10h

vous convient à la cérémonie de la Commémoration du 

 103ème anniversaire de l’Armistice de la Guerre 1914-1918 

IN
V

IT
AT

IO
N

 Rendez-vous à 9h45, au Calvaire, rue de Douai

Serge GIBERT
Président de la section locale

des Anciens Combattants

Mardi 16 novembre, 14h-17h
Permanence, en maison france services, du nouveau 
conciliateur de justice - uniquement sur rendez vous 
au 03 27 94 32 00

Mercredi 17 novembre
Réouverture de l'Insensée 

Jeudi 18 novembre, 18h30
Dégustation du Beaujolais, réservée aux adhérents 
de l'association VMEA

Mardi 23 novembre
- Election du Conseil municipal des enfants
- Campagne de recrutement pour Renault

Jeudi 25 novembre, 14h-16h
Réunion en mairie sur la maitrise de la consommation 
électrique (ouvert à tous)

Samedi 27 novembre
- Installation du Conseil municipal des enfants
- 20h, Soirée dansante avec repas (entrée payante) 
organisée par les amis du Parcours

Dimanche 28 novembre
- 9h-12h, Marché mensuel sous la halle Gaston Herbo

- 17h, Concert du Choeur
des Flandres et de Chorus 50
en l'église St-Nicolas,
au profit de l'association
Kœur de Rose (entrée : 10 €)

Mardi 30 novembre, 14h-17h
Permanence, en maison france services, du nouveau 
conciliateur de justice - uniquement sur rendez vous 
au 03 27 94 32 00

Halle Gaston Herbo 
De 8h à 13h

Mercredi 10 novembre
- Ramassage des verres à domiclle 
- Déplacement à 13h au mémorial de Souchez, Notre 
Dame de Lorette et Vimy, dans le cadre du devoir de 
mémoire ; entrée et transport gratuit, réservation en 
mairie (places limitées).

Jeudi 11 novembre
Commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale

Samedi 13 novembre
Repas organisé
par l'Olympique Senséen

Lundi 15 novembre 
- Permanence en Maison France Services des 
Finances Publiques, uniquement sur rendez vous
- Collecte du Don du Sang, salle des fêtes


