
ARLEUX

Du 21 au 24 juin, emmenés par leurs 
enseignantes Pascale Levesque et 
Isabelle Vermeulen, les 48 élèves 
de Cm2 de nos écoles ont profité 
d'un voyage de mémoire organisé 
par la Commune sur les plages 
du débarquement en Normandie. 
Quatre jours, et trois nuits, avec 
des activités et visites intenses : 
découverte du mémorial de Caen, 
visite des plages de Arromanches et 
Omaha-Beach qui laissent percevoir 
les vestiges des ports artificiels 
voulus par Winston Churchill pour 
permettre aux alliés de débarquer, 
visite des positions allemandes avec 
la pointe du Hoc à Cricqueville et la 
Batterie allemande à Longues-sur-
Mer. Ces dernières visites rendirent 
perceptible l’Enfer vécu, lors du jour 
J, par les soldats alliés (Anglais, 
Américains, Canadiens, Français, 
Polonais et autres) qui ont donné 

leur vie pour que le débarquement 
réussisse signant le début du retrait 
de l’occupation nazie. 

Si les enfants ont appris à connaitre 
l'histoire de leurs ancêtres mais aussi 
leur patrimoine gastronomique avec 
la visite de la fromagerie Livarot, ils 
ont aussi eu d'importants moments de 
détente où ils se sont défoulés : char 
à voile, boom,  jeux dans le jardin du 
lieu d’hébergement, visite en bâteau 
du port du Havre... 

Avant le départ, un hommage fut 
rendu aux victimes du Débarquement, 
depuis le Cimetière de Colleville, 
pa r t i cu l iè rement  déd ié   aux 
soldats américains. Ce jour-là, une 
américaine, accompagnée de sa 
famille, se recueillait sur la tombe d'un 
ascendant. Le protocole américain 
est alors suivi à la lettre, par les 
élèves et les accompagnants : les 

deux hymnes, le dépôt de la gerbe 
communale,la sonnerie aux Morts, 
la minute de silence, observée par 
tous, rendirent ce moment émouvant 
et inoubliable.
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Merci aux enfants pour leur sérieux 
et leur implication, aux enseignants, 
aux encadrants Jérémy et Guislaine, 
aux élus Serge Gibert et Fatima 
Ghadi, mais aussi à François Millon,  
responsable local de la Fédération 
nationale André 
Maginot, pour 
la subvent ion 
accordée. Nul 
doute que ce 
séjour a permis 
à nos enfants de 
grandir, et qu'ils n'en aborderont, 
en septembre, le Collège que dans 
de meilleures conditions. D'ici là, 
bonnes vacances à toutes et tous !
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Stratégie foncièreAménagements
La commune s'est engagée voilà plusieurs années dans 
un vaste programme de revitalisation de son Centre-
bourg. Alors que l'espace public a été revu en profondeur, 
l'aménagement de cellules commerciales s'engage. Des 
projets complémentaires se préfigurent avec une veille 
foncière pour ne pas passer à côté d'opportunités qui 
permettraient un meilleur développement de notre belle 
commune. En laissant de côté l'expropriation qui doit 
rester l'ultime issue, la commune peut devenir propriétaire 
d'espaces stratégiques à l'amiable ou par préemption.

A l'amiable, c'est ainsi qu'elle a pu acquérir l'espace 
permettant de construire la halle de marché et d'étendre 
le parking de la mairie pour avoir des capacités d'accueil 
appréciables pour l'école Bouly Richard; ce fut aussi 
le cas pour un bout de jardin permettant de réaliser un 
parking à proximité de l'estaminet. Par préemption, en se 
substituant aux acheteurs qui s'étaient manifestés chez le 
notaire, elle a pu acquérir une vétuste grange, réaliser un 
parking pour les enseignants et agrandir la cour de l'école 
maternelle comme cela a pu être constaté lors de la fête de 
l'école Bouly Richard. De la même manière, la commune 
est aussi devenue propriétaire de deux habitations rue de 
la chaussée, aux numéros 11 et 29, pour offrir des places 
de stationnement et sécuriser la route départementale. A 
chaque fois, ce sont des investissements lourds qu'il s'agit 
de faire, un pari des élus qui s'engagent en affirmant une 
vision pour la commune.

Le 27 janvier 2022, la commune s'est positionnée 
en préemptant un terrain stratégique de 2155 m² rue 
du héron cendré en vue d’une aire de détente dans 
un secteur locatif en expansion mais aussi, plus 
dernièrement, la maison du 16 rue fily pour 141 226 €. 
Ce dernier emplacement stratégique avec 28 mètres de 
façade sur une vaste parcelle de 2095 m² en plein cœur 
de ville sera une réserve à mettre à profit dans le cadre 
des actions de revitalisation. Les vendeurs peuvent 
toutefois retirer et faire annuler la vente.

Cellules Commerciales

La commune est propriétaire du 1 rue du château 
dont l'architecture typique des années 1920 rappelle 
le bâtiment de la mairie. Actuellement loué à titre de 
résidence principale, le bâtiment pourrait être transformé 
en cellules commerciales, comme l'a validé le Conseil 
municipal le 1er juin 2022. Avec l'expérience des chantiers 
engagés, la patience doit être de mise. Pour les projets 
à proximité, les financements ont été obtenus avec un 
grand merci à l'Etat et à la Région, il reste juste la conduite 
effective des travaux en une période difficile pour les 
entreprises.

16 Pl. du Monument
Après une interruption pour 
cause de sondages de sol 
qui ont tout de même pris 
6 mois, les travaux sont 
engagés et la livraison de 
la boutique est prévue en 
décembre 2022.

Ces divers projets entrant dans le cadre de la 
revitalisation du Centre-bourg sont fortement financés 
par nos partenaires financiers que sont l'Etat et la 
Région des Hauts-de-France. Pour la Commune, c'est 
d'autant plus gagnant que cela augure des rentrées 
financières d'importance dans les années futures. C'est 
aussi la garantie de maitrise des activités et des loyers 
adaptables en toute circonstance. 

1 rue du Château
Le permis de construire 
pour transformer le site sera  
déposé en août; le locataire 
actuel devra être relogé.

29 rue de la Chaussée
Les travaux n'ont pas 
é té  engagés  e t  l a 
vente du site pour un 
aménagement privé est 
à l'étude. 

2 Pl. du Monument
A la recherche désespérée 
d 'un charpent ier,  la 
transformation du site 
de la boucherie pâtine ; 
l'espoir d'un démarrage 
des travaux en septembre 
se profile.



EN CE  MOMENT
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L'arrêt de bus de la cité Guyot vient d'être mis en 
accessibilité par les services du SMTD. Le nouvel abri 
retrouve la banquette qui manquait.

Les travaux de reconstruction du Forestel, rue 
Jacques Duclos, touchent à leur fin. Les deux 
maisons individuelles et trois semi-collectifs 
de quatre logements du bailleur social Norévie 
accueilleront leurs occupants avant la fin de l'année.

Rue du marais, l'aménageur Stempniak termine la 
viabilisation des 36 terrains à bâtir. Les volontaires 
à la construction libre pourront rapidement 
déposer leur permis de construction. Il faudra 
raisonnablement attendre le début d'année 
prochaine pour voir les premières maisons s'élever.

Rue J.Duclos

Rue du marais

Allée P.Wautriche
La viabilisation en vue des 27 maisons individuelles 
sur le site de l'ancien ehpad est commencée. Il faut 
désormais compter 18 mois de travaux.

LOGEMENTS

La commune envisage de reprendre le tapis d'enrobé dans 
la Ruelle; préalablement, Douaisis Agglo est intervenue 
pour reprendre les collecteurs de tout à l'égoût dégradés.

La cour de l'école Bouly Richard s'aménage avec de bien 
belles réalisations de l'association Ecaillon Solidarité 
Insertion; merci aux Parents d'Elèves pour cette initiative.



Vie Ensemble
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La sensibilisation au handicap est un thème majeur qui a 
motivé Michèle Désenfant à créer en 2003 le géant Andy. 
Depuis 2015, dans de multiples rassemblements de géant, 
il ne laisse personne indifférent. Le temps d’une exposition 
au Centre Culturel, puis à la Maison pour tous pour être plus 
accessible à l’école François Noël, la genèse et la vie de ce 
géant en fauteuil furent présentées en plusieurs panneaux.

Le canicross, activité sportive qui consiste à courir avec 
son chien attaché à la ceinture qui tire devant, est mise en 
avant par l'ASLA qui organise un grand rassemblement 
international le dimanche de Pentecôte. Lors des remises 
de prix, c’est autant l’animal que l’homme ou la femme 
qui est mis à l’honneur. Si la médaille peut se mettre 
au cou du chien, la situation est plus difficile avec les 
coupes, quoique l’un l’a prise en gueule et la promenait 
fièrement, sans le lâcher.

Dimanche 19 juin, en l'église d'Arleux, Salomé Danse 
proposait un moment de danse avec une assistance 
tout d'abord intriguée, puis touchée et enfin conquise. 
Toute l'église était debout pour ovationner les danseurs 
à l'issue de la représentation. Le public, tout d'abord 
accueilli à l'extérieur par des danseuses jouant avec 
le vent, accompagnées de deux saxophonistes, David 
Kominek et Gilles Cassot, fut convié à déambuler au 
sein de l'église, animée par des corps en mouvement 
semblables à des statues vivantes. Ensuite, différents 
tableaux se succédèrent mêlant la musique en direct, le 
chant et la danse bien sûr. Aucune chorégraphie n'était 
écrite, les danseurs étaient libres de leurs mouvements, 
savamment orchestrés sur un canevas d'improvisations 
et de compositions instantanées. 

Fête des écoles

Alors que la fête de l'école Bouly Richard s'est tenue sur 
un espace agrandi avec un bel espace vert aménagé, celle 
de l'école François Noël a, exceptionnellement, du être 
déplacée en la salle des fêtes, pour cause de nid de frelôns 
découvert le jour même dans la cour. Tout s'est finalement 
bien passé grâce à la mobilisation des deux associations 
de parents présidées par Sabrina Caridroit et Lorraine 
Staszak mobilisées pour retrouver l'esprit des fêtes qui 
n'avaient pu se tenir pendant deux années pour cause de 
Covid. Les 49 élèves en partance pour le Collège ont pu 
être mis à l'honneur et les traditionnels cadeaux préparés 
par Laëtitia Laurent, adjointe aux écoles, remis.
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Les arbres qui viennent d’être plantés dans le cadre du 
réaménagement du centre de la commune ont été investis 
par un groupe d’ainés au premier rang desquels les 
résidents du béguinage Les Nymphéas. Après des mois 
de préparation de carrés de tricot dans la plus grande 
convivialité, suivant le Yarn bombing encore dit tricot 
urbain, les aiguilles ont été sorties pour couvrir les troncs 
de motifs des plus décorés. Comme il en restait plusieurs 
motifs, des bleus, des blancs et des rouges, l’essuie-glace 
d’un véhicule de la gendarmerie nationale laissée face 
à la mairie a été décoré avec les couleurs nationales ; 
le véhicule de M.le Maire a eu le même sort avec des 
couleurs toutefois moins marquées.

La fête de la musique, le 21 juin, s'installe comme une 
manifestation d'importance sur la commune. Après 
le moment du barbecue offert aux Aînés le midi, la 
participation de trois classes de l'école Bouly Richard et 
ses élèves qui ont repris quelques danses apprises pour la 
fête d'école, est venu le moment des concerts.  Alors que 
le tribute Louane a ravi les plus jeunes, courant à l'issue 
pour une photo en souvenir à la fin du concert, les plus 
grands ont profité des tributes de Louise contre Attaque 
et de U2, joués en direct, sans bande son. C'est si rare, 
et si important le jour d'une fête de la musique. Promis, 
on remet ça l'an prochain !

 

NOUVEAUTE 

Pour les enfants de 6 à 7 ans 
Places limitées 

Renseignements : ecolemusiquearleux@gmail.com 

Fête de la Musique Yarn Bombing

Le groupe des violons, des saxophonistes et 
l'orchestre de l'école de musique ont pu se 
produire lors de la remise des diplômes de fin 
d'année, montrant les nets progrès faits en une 
année. Bonnes vacances à tous, et rendez-vous 
en septembre.

Nouveau !
Eveil musical pour 

les enfants de 5 à 7 
ans, rens. par mail à 

ecoledemusique@
gmail.com



 

Elodie WIBAUT et Anthony BEGUE
unis le 11 juin 2022 à 14h

L'Avenir d'Arleux Autrement.
Juillet est arrivé avec les vacances, sa chaleur mais 
également la saison des orages. Notre commune a 
déjà connu des épisodes de pluies d'orages intenses 
avec ses conséquences. Nombreux sont ceux qui ont 
déjà été impactés par des inondations. Des rues de 
notre commune connaissent une saturation rapide 
avec ces pluies orageuses. Même si l'assainissement 
est de la compétence de Douaisis Agglo, il n'en reste 
pas moins que le Maire de la commune a un devoir de 
responsabilité en ce domaine comme dans d'autres.
L'émotion passée, suite à ces événements, peu 
d'actions ont été réalisées afin de pouvoir y mettre fin.
Coquelle Gilles - Lefebvre Sophie - Beauchamp 
Charles.

Les CM du 22 décembre 2021 et du 1er juin 2022, 
ont entériné le projet d’installation de caméras de 
vidéoprotection aux portes de la ville. C’est une 
demande que nous avions formulée lors du CM du 
31 mars 2021, suite à plusieurs incidents survenus 
dans la commune. Nous sommes satisfaits que notre 
intervention ait été entendue et nous attendons avec 
impatience la mise en service de ces caméras pour 
la sécurité de tous. C’est maintenant une question de 
subventions à obtenir. 
Eric Bridoux, Eric Maquet, Bertrand Merlin.

Groupes minoritaires

Chaque groupe siégant au Conseil municipal a la 
possibilité de s'exprimer librement sur l'actualité de 
la commune. Les textes sont publiés sous la pleine 

responsabilité de leurs auteurs.

Groupe majoritaire

Ne pas augmenter les taux de fiscalité locale ou ne 
pas augmenter les tarifs de la cantine comme cela 
vient d'être décidé, voilà des bonnes nouvelles sur 
lesquelles on aurait tendance à passer bien vite. Avec 
nos moyens, nous nous engageons pour soutenir 
les familles dans la vie de tous les jours. Pour une 
famille de trois enfants mangeant à la cantine, cela 
représente, par rapport aux précédents tarifs, une 
économie pouvant dépasser les 200 € par mois, de 
quoi rendre au passage nos écoles plus qu'attractives 
et tenter de résoudre le problème démographique. Nos 
recettes stagnent mais nos factures flambent, nous 
assumons ce choix politique, tant que nous pouvons 
nous le permettre.

TRIBUNES
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A l'Honneur

Maxime DUBUS et Mélanie TROYON
unis le 11 juin 2022 à 15h

Cédric KINDT et Betty LAMOUR
unis le 18 juin 2022 à 15h
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Etat Civil

RESULTATS DES 2 TOURS DE L'ELECTION 
LEGISLATIVE DES 12 ET 19 JUIN 22

RESULTATS ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 12/06/2022 - COMMUNE D ARLEUX

1er Tour Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Commune %
Inscrits 679 832 887 2398
Votants 300 395 385 1080 45,04%

Nuls 2 1 0 3 0,13%
Blancs 6 14 12 32 1,33%

Exprimés 292 380 373 1045 43,58%
DELANNOY Christian 5 4 3 12 1,15%
MAMAN Isabelle 6 12 5 23 2,20%
GRANDIN Cyril 36 60 61 157 15,02%
NORREEL Valérie 7 7 9 23 2,20%
GARAUD Dominique 2 4 3 9 0,86%
FRANCOIS Thibaut 118 174 180 472 45,17%
FLUCKIGER Cédric 6 3 11 20 1,91%
BRUNI Thibault 9 10 10 29 2,78%
BOULANT Romain 18 19 21 58 5,55%
HOUBRON Dimitri 79 82 65 226 21,63%
T'HOOFT Marion 3 1 2 6 0,57%
FRYDMAN Jean-Luc 3 4 3 10 0,96%

2ème Tour Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Commune %
Inscrits 679 832 888 2399
Votants 303 366 390 1059 44,14%

Nuls 10 2 5 17 0,71%
Blancs 8 14 11 33 1,38%

Exprimés 285 350 374 1009 42,06%
FRANCOIS Thibaut 162 217 267 646 64,02%
HOUBRON Dimitri 123 133 107 363 35,98%

André LETENEUR
le 09 juin 2022 

Jean-Claude BERTHE
le 20 juin 2022

Françoise BRIEZ HUMEZ
le 22 juin 2022

Merci aux services communaux et aux 
bénévoles qui ont permis la bonne 
organisation des bureaux de vote.

Thibaut François (RN) a été élu 
Député de la 17ème circonscription du 
Nord avec 53,37% contre 46,43% au 
sortant Dimitri Houbron (Horizons).

Mercredi 13 juillet
- Ramassage à domicile des verres
- Retraite aux flambeaux, départ à 22h 
de l'école François Noël puis à 22h30 
de la mairie ; feu d'artifice tiré au stade

Jeudi 14 juillet
- Brocante rue de la chaussée (parc 
Aqu'Arleux) par l'association Nord 
Solidarité 
- 10h30, défilé de la Fête nationale 
au départ du Camping

- Fête de l'eau, près du Pont Marquet 
(extrémité de la rue du bias), organisée 
par l'association VMEA
11h, messe du Pardon de la Batellerie
12h, remise des prix du concours de 
pavoisement
13h, repas animé sous chapiteau

Vend 15 & sam 16 juil., 18h30
Croisières-apéro musicales du 
Douaisis (sur réservation : reservation.
douaisis-tourisme.fr )

Du 18 au 22 juillet
Atelier Pêche Nature organisé par 
l'Arleusienne

Mardi 9 août
Journée découverte du Douaisis 
offerte par Douaisis Tourisme

Mercredi 10 août
Ramassage des verres à domicile

Dimanche 14 août
Brocante organisée par Nord Solidarité

Jeudi 18 août
Nettoyage des fils d'eau

Vend 19 & sam 20 août, 18h30
Croisières-apéro musicales du 
Douaisis (sur réservation)

AGENDA

affiche a5 du 14 juillet.indd   1 23/06/2022   15:41:49

Loïs DELOBELLE
le 14 juin 2022

La municipalité renouvelle 
ses condoléances
aux familles endeuillées

La municipalité 
souhaite la bienvenue 

aux nouveaux nés



8

Im
pr

es
si

on
 N

ou
ve

lle
 Im

pr
im

er
ie

 - 
O

rc
hi

es
 - 

03
.2

0.
71

.9
0.

26


