Des couleurs pour l'été
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Chère Arleusienne, Cher Arleusien,
Cet été, nous avons pu profiter
d’un temps agréable, sans doute
beaucoup trop avec une sécheresse
qui ne peut que nous alerter. A défaut
d’être peut-être partis ou d’avoir pu
partir en famille vers des contrées
plus ou moins lointaines, nous avons
pu profiter d'un cadre de vie qui
s'améliore d'années en années
comme le montre ces quelques
clichés pris dans différents secteurs
de la commune. Nos enfants ont pu
s’évader au sein des accueils de
loisirs avec des activités et sorties
nombreuses et diverses; merci à nos
animateurs sur le pont durant ces six
semaines continues.
C’est maintenant la fin des vacances
qui se profile et, dans quelques jours,
nos enfants rejoindront leur école,

pour la première fois pour certains,
des écoles qui ont bénéficié des plus
grandes attentions. A l’école Bouly
Richard, tout comme au collège
Val de la Sensée d’ailleurs avec le
Département du Nord, les réseaux
de canalisations vieillissantes ont été
changés, des travaux d’importance
qui ne se voient pas forcément ;
à l’école François Noël, le hall a
été finalisé avec un nouveau sol et
de belles ouvertures lumineuses
donnant sur le beau saule pleureur.
Finalement, tout ne s’est pas arrêté
durant l’été ; nos jeunes, pour les
pilotes aguerris, pourront également
profiter d’une réfection d’une piste de
Bmx redessinée mais également, très
bientôt, d’un city stade et de rampes
de skate. Enfin, notre commune
rattrape son retard en cessant d’être
la seule commune du secteur sans
équipement pour la jeunesse.

Il est clair que la jeunesse est
essentielle pour la vitalité d’une
commune. Avec plaisir, nous voyons
que nos lotissements avancent enfin,
les mutations à venir augurent des
arrivées dans nos écoles et nous
nous en réjouissons. Il faut bien dire
que nous étions jusque là en perte
nette d’effectifs.
La rentrée ne serait pas sans la
traditionnelle foire à l’ail fumé.
Espérons qu’elle ne soit plus ternie
comme ce fut le cas l’an dernier.
Excellente foire, excellente rentrée !

Votre Maire
Bruno Vandeville

Aménagements

Installations sportives

Stationnement public

Beaucoup de travaux sur nos installations sportives. Au
terrain de bmx, refonte totale de la piste à la demande du
club tandis qu'était mis en conformité le terrain d'honneur
du foot avec le changement de cages de but et de main
courante au niveau des abris de touche.

A chaque manifestation, nous étions nombreux à pointer
les difficultés d'organisation du stationnement devant la
salle des fêtes; tout sera bien organisé, fonctionnel et
esthétique. Rue des mûrets simon, le stationnement est
aussi en train d'être revu en lieu et place des énormes
massifs de briques pas forcément esthétiques.

Au boulodromme, le préau sollicité finalisé par les
services techniques, des banquettes ont été posées sur
l'extension du terrain. A proximité, c'est un city stade et
des rampes de skate qui sont en cours d'installation pour
le plus grand plaisir de nos jeunes.

Bmx

Les chantiers se multiplient,
encore et toujours, suivis de près
par notre adjoint aux travaux,
Jean-Louis Populaire. Alors
que celui de la cantine progresse
efficacement, que l'aménagement
des cellules commerciales
devraient enfin s'accélérer avec
le démarrage en septembre du
chantier de requalification du
site de la boucherie, le projet
d'aménagement de jardins
familiaux va s'engager au
croisement du chemin des bizelles
et de la rue du bias, juste face au city
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stade en cours d'installation (voir
plus haut). Réalisée de manière
qualitative, la première tranche de
onze parcelles, pour un coût total
de 176 748,31 € HT, est rendue
possible grâce aux financements
du département du Nord pour 60
000 € et Douaisis Agglo pour 33
547,93 €. Les personnes d'ores
et déjà intéressées pour une
mise à disposition début 2023
peuvent se faire connaître en
mairie auprès d'Arnaud Glabien,
adjoint délégué à la transition
écologique et à la mobilité.

Ecoles
POURQUOI
DES VIVACES ?
Petite explication par Sébastien Descamps,
conseiller délégué au cadre de vie.

Les grandes vacances étant propices aux travaux
d'importance dans les écoles, les entreprises se sont
succédées à l'école François Noël où le préau a été
revu pour être rendu bien plus agréable. Les enfants
découvriront à la rentrée le nouveau revêtement de sol
mais aussi les grandes ouvertures vitrées donnant sur
un magnifique saule pleureur situé à l'arrière.

Une plante vivace est une plante herbacée, qui ne
produit pas ou peu de bois, et qui vit plusieurs années.
Elle supporte les mois les plus froids grâce à une
souche enterrée. Elle est rustique. Contrairement aux
plantes annuelles, les vivaces demandent moins d’eau
et sont pour certaines très résistantes à la sécheresse.
On y retrouve des plantes à fleurs, des graminées ou
encore des bulbes et toutes ces plantes bien associées
permettent d’avoir une floraison échelonnée.
Dans les massifs de la commune un paillage de
copeaux de bois (broyat de branches) est mis en place
autour des plantes pour éviter la levée des mauvaises
herbes, mais surtout pour éviter l’évaporation et
maintenir au maximum la fraîcheur…

A l'école Bouly Richard, tout comme au collège où
la vice-présidente du département Marie Cieters a
d'ailleurs fait l'honneur de sa visite, les canalisations
vieillissantes d'assainissement ont été revues.
La vidéo surveillance s'impose
pour assurer la sécurité des
biens et des personnes. Le
déploiement massif de caméras
va de fait s'engager pour un
montant de 99 193 € HT avec
un cofinancement de l'Etat dans
le cadre du FIPD et de la région
des Hauts-de-France.
Pour tout renseignement,se
rapprocher de Serge
Gibert, adjoint délégué à la
sécurité ; à noter qu'une réunion
est organisé le 15 septembre
à 18h, en la salle des fêtes.

Un fleurissement conçu avec des plantes vivaces est
un fleurissement durable grâce à un choix de plantes
rustiques adaptées aux différents sites. C’est une
installation pérenne avec un coût de mise en œuvre
et d’entretien réduit, des apports en amendements
réduits voire nuls, pas ou peu d’arrosage. Les vivaces
assurent en plus une stabilité des ressources florales
pour les insectes butineurs.Pour toutes ces raisons
et dans la même logique de ce qui a été initié en
centre-bourg, la commune s’est lancée dans ce type
de fleurissement.
On retrouve tout de même quelques plantes annuelles,
essentiellement dans la création de nouveaux massifs
comme la jardinière « corten » sur le parvis de la
gare, ou en complément dans certaines plantations
en attendant que les vivaces grossissent et prennent
toute leur place… Les plantes annuelles restent
néanmoins des valeurs sûres avec une palette de
couleurs incroyable mais leur usage, du fait de leur
coût, doit être mesuré.
Pour finir, la commune poursuit également ses efforts
d’embellissement en plantant des jeunes arbres,
qui seront primordiaux à notre bien-être du fait du
réchauffement climatique, ainsi que des arbustes dans
certains massifs comme les aménagements de la salle
des sports par exemple.
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Vie Ensemble
Fête de l'eau

Comme chaque année, la société de pêche l'Arleusienne,
désormais présidée par Jean-Louis Dorchies, organisait
ses deux sessions d'atelier pêche nature dans l'étang
privé de Claude Aubert, non loin du terrain de moto
cross. Les jeunes ont répondu présents en nombre et il
a même fallu refuser des places, tant l'accompagnement
et l'ambiance sont appréciés. Bravo aux bénévoles qui
se sont dévoués durant ces deux semaines. A noter la
présence de Véronique Teintenier, vice-président de la
région des Hauts-de-France en charge de la biodiversité,
accompagnée de Caroline Lubrez, conseillère régionale,
présentes aux côtés de M. le Maire lors de la dernière
remise de prix qui clôture traditionnellement chaque stage.
S'il est une chose que les enfants ont bien compris, c'est
l'importance du respect du milieu aquatique, et de la
protection de la ressource la plus précieuse qu'il soit, l'eau.

Retour cette année de la fête de l'eau après des
annulations en 2020 et 2021, avec un succès
indéniable le 14 juillet, la météo aidant aussi. Merci
à l'abbé André Benoît Drappier pour la célébration
religieuse et à la chorale de l'église Saint-Nicolas de
l'avoir réhaussée. Félicitations aux participants du
concours de pavoisement. Dans la catégorie péniche,
le premier prix est revenu à Kevalia, suivi de Feeling
et Macumba; dans la catégorie yacht, le premier prix
est revenu au Scaldis, suivi du Jo-li et du Kaarl.
Les convives de l'après-midi ont particulièrement
apprécié les cochons grillés, mais aussi l'orchestre
Nostalgie qui a su mettre l'ambiance à tous les
participants qui ont usé notre parquet.
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L'alerte sécheresse a été donnée et des mesures
s'imposent comme l'interdiction pour les agriculteurs
d'arroser le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Des
mesures de bon sens doivent être rappelées...

Qi Gong

Lors du dernier bulletin, nous rendions compte du
moment de partage organisé en l'église par l'association
Salomé Danse, aboutissement de 15 Ateliers du geste,
proposés bimensuellement le week-end par Marie
Lecocq. Acteurs ou spectateurs, les Ateliers du geste
apprennent à lâcher prise, à cesser de vouloir tout
contrôler et surtout à vous laisser danser. La danse n’est
plus réservée à un public averti mais à tous et toutes...
Les Ateliers du geste vont vous permettre de danser
rapidement et sereinement, sans la contrainte d’un
apprentissage difficile. La reprise est prévue le samedi
17 septembre pour les adolescents à partir de 11 ans,
de 14h à 16h, et le dimanche 18 septembre pour les
plus de 16 ans, de 10h à 13h.
En plus des Ateliers du geste, un cours hebdomadaire
de Qi Gong sera proposé tous les lundis soirs dès le 12
septembre avec Carole Milleville, diplômée de l’école
Tao. Le Qi gong est une gymnastique de santé issue
de la médecine traditionnelle chinoise. Cette discipline
améliore la conscience du corps, assouplit et renforce
les articulations, travaille la coordination, l’équilibre et
la respiration. Le Qi gong permet d’apaiser l’esprit tout
en déliant le corps. Cours hebdomadaire tout niveau le
lundi de 18h15 à 19h30 au studio de la maison pour tous
Françoise Dolto. Une permanence pour les inscriptions
sera proposée par l’association Salomé Danse à la
Maison pour tous d’Arleux le samedi 10 septembre de
10H30 à 12H30.
Renseignements : https://salomedanse.jimdofree.com
Facebbok : salomedanse59 - Marie Lecocq au 06 23 00
69 51 ou Carole Milleville au 06 76 35 41 62

Services Publics

On peut longtemps parler de services publics mais on
peut aussi agir. C'est ce que l'on fait en mairie d'Arleux
où le service des titres d'identité vient d'être renforcé
avec une seconde station installée par les services de
la Préfecture. Céline a ainsi été recrutée pour renforcer
les effectifs.

A compter du 1er septembre, la trésorerie d'Arleux ferme
ses portes, l'activité étant transférée au Service des
Impôts des Particuliers de Douai au 195 rue de Roubaix
(sip.douai@dgfip.finances.gouv.fr - tél: 03 27 93 48 70)
Toutefois, pour maintenir un service sur notre
commune, une permanence par un agent compétent
des Finances Publiques se tient tous les lundis
après midi, sur rendez-vous. Utilisez et abusez de
ce service voulu par M. le Maire.
Pour vos règlements jusqu'à 300 €, vous pouvez régler
chez votre buraliste agréé, le Grand National (1A rue
de la Chaussée) et prochainement au café Pmu.

Médiathèque

Nouveau !
En plus de la zumba de
19h à 20h, l'association
des Amis du Parcours vous
propose une activité self
défense de 18h à 19h,
toujours le jeudi ; séance
gratuite de découverte le 8
septembre.

Régulièrement, le fonds de la bibliothèque se renouvelle.
N'hésitez pas, c'est ouvert à tous et gratuit.
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TRIBUNES

A l'Honneur

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
Il est facile de récupérer à son compte ce qui est positif
et dénigrer ce qui ne va pas comme il le faudrait,
suivant les inévitables aléas que tout le monde
comprend en ces temps difficiles.
Heureusement, le temps où les citoyens étaient
crédules et prenaient tout au premier degré est dépassé.
Nous pouvons compter sur des élus responsables et
notre groupe salue l’attitude constructive des élus de
la liste «Arleux Passion Commune» avec lesquels le
travail peut s’exercer sereinement. Le Conseil est une
famille dans laquelle le collectif doit pouvoir s’exercer
pour un travail en confiance, ce n’est pas toujours le
cas, à lire positions et déclarations en décalage avec
la réalité. Dont acte.

Céline DELBAUVE & Thomas TOURNEUR
se sont unis le 2 juillet 2022 à 15h30

Groupes minoritaires

L'Avenir d'Arleux Autrement.
Voici septembre et la rentrée qui l'accompagne.
L'inflation est bien présente dans notre pays avec
l'envolée des coûts de la vie pour nos familles.
En Conseil Municipal notre groupe avait obtenu la
restauration scolaire à 1 euro en 2021. Nous saluons
la reconduction de ce tarif pour l'année 2022-2023.
Avec la même détermination, notre groupe a obtenu
la gratuité pour l'accès à la médiathèque. Nous
avons également obtenu l'engagement de la majorité
municipale de revoir les tarifs pour l'accès à l'école de
musique de notre ville. L'école et la culture sont pour
nous des priorités et nous veillerons à un accès pour
toutes et tous.
Coquelle.G – Lefebvre.S – Beauchamp.C

La période estivale se termine. Les activités pour
les jeunes se sont bien déroulées avec une forte
participation et un encadrement de qualité sous des
niveaux de température exceptionnellement élevés,
effet du réchauffement climatique. Notre commune
poumon vert située en zone humide et boisée est restée
malgré tout épargnée. C’est notre atout. Préservons-le.
Ces alertes tant climatiques qu’énergétiques doivent
nous faire réfléchir sur les grands projets à venir et sur
la revalorisation de nos espaces naturels. C’est l’affaire
de tous pour les générations futures. Avec une récolte
d’ail prometteuse, nous vous souhaitons une bonne
Foire, et une bonne rentrée.
E. Bridoux, E. Maquet, B. Merlin.
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Evelyne MARYSSAEL et Jean-Noel DELATHOUVER
se sont unis le 23 juillet 2022 à 15h

Ophélie Colmaor et Alexandre Gueslot
se sont unis le 6 août 2022 à 15h

Etat Civil
La municipalité renouvelle
ses condoléances
aux familles endeuillées

La municipalité
souhaite la bienvenue
aux nouveaux nés

Aaron VISEUR PILARCZYK
le 18 juin 2022
Malo ROIX
le 21 juillet 2022

BISIAUX Benoit
le 1er juillet 2022

CUVELIER DEQUEN Marcelle
le 30 juillet 2022

GUIDÉ SARPAUX Cécile
le 5 juillet 2022

LEFEBVRE BERDYS Isabelle
le 5 août 2022

BRISBART Vincent
le 20 juillet 2022

DESPAGNE Thérèse
le 6 août 2022

AGENDA
Jeudi 1er septembre
- 8h30, Reprise de l'école
- 15h, Epillage de l'Ail avec nos ainés
- 18h, Cérémonie de commémoration de la libération
d'Arleux, rendez vous place Arnaud Beltrame

Plus de détail sur
www.arleux.fr

Mercredi 7 septembre, 10h30
Reprise de l'atelier d'éveil sportif (enfants de 18 mois
à 3 ans; deux séances découverte offertes)

Vendredi 2 septembre
- 19h, Epillage de l'Ail sous la halle G.Herbo
Samedi 3 septembre
- Attention, report du ramassage des ordures
ménagères au lundi 5 septembre.
- 61ème Foire à l'Ail Fumé
Mercredi 14 septembre
Ramassage du verre à domicile
Consignes importantes
à retrouver dans le
fascicule distribué

Jeudi 15 septembre
18h, Réunion des voisins vigilants
Samedi 17 septembre
Départ de nos Ainés pour le Cantal
Dimanche 25 septembre
- Marché mensuel sous la halle
- 11h, Commémoration de la Journée d'Hommage
aux Harkis, rassemblement rue du 8 mai

Lundi 5 septembre
20h, Spectacle de clôture de la foire donné à la salle
des fêtes, entrée gratuite

ECOLE DE MUSIQUE
Bientôt la rentrée également pour l'école municipale de musique.
Solfège, guitare pour musiques actuelle et classique, violon irlandais et classique, piano, flûte traversière,
saxophone, batterie, orgue, accordéon ...
Renseignements et inscriptions par mail : ecolemusiquearleux@gmail.com
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Après ces vacances réussies à l'accueil de
loisirs d'Eté, ces superbes nombreuses sorties
à Bagatelle, à la mer de Sable, au fleury, au
camping, à Dennyls parc, à l'accrobranche
d'Arras... bonne rentrée à nos enfants !

