
Bien des activités et actions au sein 
de notre commune ne pourraient se 
conduire sans la mobilisation de tant 
de bénévoles qui donnent de leur 
temps sans jamais compter. Cette 
ressource qui pourrait se tarir si 
vite est essentielle à la vie de tous 
les jours ; ce n'est pas le président 
du comité de la foire à l'ail qui dira 
le contraire. Pour la manifestation 
phare de début septembre, si 
les services communaux en font 
beaucoup, beaucoup en amont, 
rien ne serait possible sans tant 
de personnes mobil isées qui 
passent souvent à côté de toutes 
les animations proposées.

Un temps pour souffler, sans pression 
cette fois, la famille des bénévoles 
s'est retrouvée le dimanche 5 février 
en la salle des fêtes Henri Martel 
pour le traditionnel repas dansant. 
Tous ne pouvaient être présents et 
ce sont finalement cent quarante 
personnes qui avaient répondu 
présentes. Le spectacle leur était 
réservé et personne ne fut déçu, 
tant par le repas du traiteur que par 
l'animation et la troupe de cabaret 
intervenue dans l'après-midi. En 
voyant les vidéos postées sur les 
réseaux par plusieurs invités, cela 
faisait des envieux. 

En septembre, les mains seront 
encore nécessaires d'autant plus si 
le comité de foire poursuit le stand 
de crêpes initié et tenu pendant 
des décennies par la chorale St 
Nicolas depuis dissoute. En effet, 
si le comité de foire a tenu en 
traversant la crise de la Covid avec 
un maintien de ses équipes, d'autres 
associations, comme la Chorale St 
Nicolas, n'ont pas tenu.

Soyons vigilants pour assurer le 
maintien du lien social; 

continuons à nous investir et 
pensons aux autres !

Votre Bulletin municipal
n°308 - Mars 2023

Repas des Bénévoles de
la foire à l'ail fumé
dim 05/02/2023



Le chantier de transformation du site dit de la boucherie 
situé au 2 place du Monument est désormais bel et bien 
engagé, avançant à un bon rythme compte tenu de 
l'arrêt d'activité du boucher et de la libération de ce fait 
de la totalité du site. Le départ du boucher a également 
permis de revoir les plans pour mieux répartir les surfaces 
dévolues à chacune des cellules commerciales. Les 
espaces de vente iront de 52,71 m² pour le repreneur de la 
boucherie (soit plus que l'ancien espace) à 117,99 m², soit 
de belles possibilités de commerces qui ne manqueront 
pas de porter notre commune. Côté travaux, la toiture du 
bâtiment principal a été reprise en totalité avec l'intégration 
de vélux pour éclairer ce qui reste pour l'instant du 
grenier. Les très nombreuses tôles amiantées de la 
partie extension ont été enlevées par la société Démolaf. 
Le curage du sol est en cours, suivront l'installation des 
réseaux et le gros œuvre.

Cellules Commerciales
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Plan

La commune apportant sa part de 160 488 € en acquérant 
le bâtiment, les travaux d'aménagement des trois cellules 
seront en totalité financés par l'Etat via un fonds de 
relance et un Fonds National d'Aménagement et de 
Développement du Territoire mais aussi par le Conseil 
régional des Hauts-de-France dans le cadre de sa 
politique de requalification des centres-bourgs.
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Dans un tableau électrique, comme dans n’importe quel 
appareil électrique, lorsque les fils ne sont pas serrés 
correctement, une étincelle peut jaillir à toute mise en 
contact. Les risques de court-circuit et d’incendie sont 
alors importants. C’est justement ce qui s’est produit 
rue de la chaussée, le samedi 4 février. Ce jour-là, alors 
que Laurent est tranquillement à la maison avec ses 
filles, son détecteur avertisseur autonome de fumée 
retentit. Dans l’entrée de la maison, juste au début du 
compteur, le tableau électrique est alors en flamme. 
Alors que Laurent coupe le courant, ses filles appellent 
les sapeurs-pompiers. Céline, Octave, Vincent et 
Jean-Pierre, tous volontaires de notre centre local, 
arrivent alors très rapidement sur place et gèrent la 
situation avec brio comme leur dira leur supérieur 
dépêché sur place. L’incendie reste heureusement 
localisé au coffret et le drame est évité de justesse. 
L’installation électrique se retrouve hors service. Alors 
que les services d’Enedis sont appelés pour sécuriser 
et couper l’alimentation, Monsieur le Maire réussit à 
joindre l’électricien Sylvain Marcotte. In extremis, 
engageant toute sa responsabilité, son fils Maxime se 
mobilise pour éviter la coupure et permettre d’éviter le 
difficile relogement de la famille de quatre personnes, 
passant un samedi après-midi complet pour tenter de 
remettre, câble par câble, le plus de liaisons possibles. 
Merci à lui, à la société Marcotte Electricité toute 
entière, et à tous ceux qui sont intervenus durant ce 
qui aurait pu s’avérer être un très grand drame dans 
la commune, tant l’incendie aurait pu se propager en 
particulier d’une habitation à l’autre. Cet incendie qui se 
termine finalement assez bien nous amène à rappeler 
l’importance d’installer à la maison un détecteur de 
fumée. Depuis le 8 mars 2015, tous les logements 
doivent en être équipés, ce n’est pourtant pas encore 
le cas. Allez, on regarde tous si nous en avons bien 
un, et s’il est bien en état de fonctionnement en testant 
son alimentation.

Incendie

Du côté du 16 place du Monument, les travaux sont 
achevés; il reste toutefois encore quelques réserves 
émises aux entreprises qui devront faire des reprises. 
L'affectation du bâtiment pourra se faire au cours des 
prochaines semaines. La fleuriste "La Grange Fleurie" 
s'est positionnée pour une arrivée dans le centre de la 
commune.
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La commune se veut exemplaire en exploitant les dessus de 
commerce. Au dessus de la boucherie, deux appartements T2 seront 
aménagés. Les travaux s'engageront en parallèle de ceux des cellules 
commerciales. 

Dessus de commerce

Au 16 place du Monument, au-dessus 
de la nouvelle cellule commerciale, 
ce sont les services techniques eux-
mêmes qui étaient à l'ouvrage pour 
réaliser un appartement T3 en duplex, 
très lumineux.

Bravo à nos agents pour la mobilisation 
et les compétences déployées au profit 
de la collectivité.
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Ce sont 22 jeunes qui ont pris la direction des pistes, un effectif jamais atteint par le passé, représentant un effort 
important pour la commune qui participe pour moitié au coût du séjour. Beau temps, belles activités, les enfants sont 
revenus enchantés.

Une quarantaine d'enfants était présente à l'accueil de loisirs des vacances d'hiver dirigé la première semaine par 
Guislaine et Jérémy pour la seconde. L'ambiance conviviale permet de passer de bons moments entre copains et de 
découvrir des activités parfois proposées par le Département du Nord. A noter que la sortie bowling à Douai organisée 
avec la participation des résidents du béguinage a été fort appréciée.

Vie Ensemble ALSH



Groupes minoritaires

6

Groupe majoritaire

Alors que les lotissements s'engagent dans la 
commune, assurant des arrivées de toutes les 
générations dans les mois et années à venir, 
l'annonce d'une fermeture de classe à l'école 
F.Noël nous déçoit. Elle ne nous surprend pas 
forcément puisque les effectifs y sont en forte 
baisse. Pas question pour autant de dégrader la 
qualité d'enseignement, nous serons aux côtés 
des enseignants et parents pour tenter d'obtenir le 
maintien. Alors que des suppressions avaient été 
craintes à l'école B.Richard et même annoncées 
par l'inspecteur de circonscription au moment 
du départ en retraite de M. Foveau et de Mme 
François, nous en avions obtenu la sauvegarde. 
La vie nous apprend à toujours devoir se battre.

La crise actuelle que nous traversons, révèle notre 
dépendance aux énergies de quelques origines 
soient-elles. La réduction des gaz à effet de serre 
oriente vers la production électrique. Mais sommes-
nous en capacité de répondre à la demande 
toujours croissante ? Les communes voisines 
s’engagent dans des projets : photovoltaïques, 
géothermiques ou hydrauliques. Pourquoi Arleux 
ne s’implique-t-il pas dans un projet de cette nature 
? Nous en avons la possibilité en hydraulique ou 
photovoltaïque. Face à une situation qui risque de 
perdurer, cela garantirait une autonomie et peut-être 
une économie sur le budget. Le dispositif « Fonds 
vert » existe, utilisons-le. 
E. Maquet, B. Merlin, E. Bridoux

Tribune du Groupe :"L'Avenir d'Arleux Autrement"
Trouver un médecin traitant deviendra de plus 
en plus difficile à moyen terme avec le départ en 
retraite de nos patriciens présents sur la commune. 
Lors de la cérémonie des voeux, Le Maire Bruno 
Vandeville a méprisé les médecins en leur 
reprochant leurs revendications et les accusant 
de vouloir travailler moins. Puis en s'adressant aux 
élus présents à la cérémonie il dit : "Le jour où nous 
ferons la même chose pour notre tranquillité, cela 
fera mal à la société."
Ce positionnement absurde sera à n'en pas douter 
un frein à l'installation de futurs médecins dans 
notre commune. Nous condamnons fermement 
ces propos. 
Coquelle.G–Lefebvre.S–Beauchamp.C

Au moulin 

Sous l'impulsion de Mélissa recrutée en renfort, la 
médiathèque du Centre Culturel connait une multiplication 
des animations. Celle organisée à l'occasion du carnaval 
a en particulier rencontré un vif succès réunissant une 
quinzaine de jeunes venus réaliser des masques mais 
aussi déguster une crêpe à cette occasion. N'hésitez 
pas à vous abonner aux animations de la Médiathèque.

TRIBUNES

Le 10 mars de 10h à 11h, c’est le quart d’heure de lecture 
national ! Et si on faisait une pause de 15 minutes pour lire 
quelques pages ? Participez au quart d’heure de lecture 
et manifestons ensemble notre attachement aux livres !
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Eliane DORDAIN JACOB
le 01 février 2023

Augusta LEMAIRE CANDELIER
le 02 février 2023

Jeanne DUFOUR DUCATILLON
le 05 février 2023

Charles BOLLE
le 16 février 2023

Capucine DUEZ
le 19 janvier 2023 

La municipalité renouvelle 
ses condoléances aux 

familles endeuillées

La municipalité souhaite 
la bienvenue aux 

nouveaux nés

Etat Civil

Notre commune bénéficie de la présence d'un grand  
nombre de concessionnaires, de quoi permettre à nos 
artisans de revoir leur parc automobile, comme a pu 
le faire la société Hermant auprès du garage Citroën 
d'Adrien Lucas. Faites de même, achetez local !

Sandy a le plaisir de vous faire part de l'ouverture 
imminente de son distributeur de pizzas, implanté 
sur le parking même de la friterie "la Fin de la Faim". 
La dégustation pourra ainsi se faire à toute heure de 
la journée et de la nuit, il parait que les pizzas sont 
excellentes.

Commerces

Si l'année ne fait que commencer, les agendas  
commencent déjà à bien se remplir. Pour plusieurs de 
nos aînés, la semaine du 30 septembre au 7 octobre est 
bloquée, réservée pour le séjour organisé par le CCAS au 
Village Vacances Famille "La côte guérandaise" à Piriac 
sur Mer. Au programme, plusieurs visites : cité médiévale 
de Guérande classée Ville d'Art et d'Histoire, baie de la 
Baule, Pornichet, le Pouliguen, Nantes, Batz-sur-Mer... 

Les excursions seront nombreuses et les journées bien 
remplies, la piscine du centre permettant de se détendre 
le moment venu. Le séjour a été proposé au prix de 556 
€ sachant que l'ANCV (Agence Nationale des Chèques 
Vacances) peut intervenir pour réduire le coût de 194 € 
(Conditions : revenu imposable inférieur à 15 175 € avec 
1 part fiscale, 20 288 € pour 1,5 part et 25 400 € pour 2 
parts).

Séjour en Bretagne



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

Vous êtes cordialement invité(e) à honorer de votre présence la cérémonie organisée 
dans le cadre de la journée d’Hommage aux victimes du terrorisme

Samedi 11 mars 2023, 11h

 Rendez-vous fixé à 10h45, au rond-point Samuel Paty - 
Défilé jusqu’à la place Arnaud Beltrame - Réception en Mairie

Mercredi 1er  mars
Déplacement au Salon International de l'Agriculture 
organisé par l'association des Amis du Parcours
Samedi 4 mars
- 9h, Portes ouvertes du Collège Val de la Sensée
- 16h, Concert en la salle des fêtes "les P'tits violons 
en Amérique du Sud" (conservatoire à rayonnement 
régional de Douai)
Mercredi 8 mars
Ramassage à domicile des verres
Vendredi 10 mars
10h, Moment de lecture collective dans le cadre de 
l'opération nationale #10marsjelis
14h, Séance de sport adapté pour les séniors 
(entièrement gratuit, inscription en mairie)
Samedi 11 mars
- 11h, Commémoration dans le cadre de la journée 
des Victimes du Terrorisme

-16h, Vernissage au moulin de l'exposition "Le sacré 
comme inspiration" - Expo du 10 au 26 mars 2023
Dimanche 12 mars
Bourse militaire de la 30ème cie US (entrée 3 €)
Vendredi 17 mars
Marche organisée par l'association Douai Marche, 
renseignements auprès de M. Ansart (06 95 10 86 28)

Samedi 18 mars
- Opération Hauts-de-France propres avec 
l'Arleusienne, rendez-vous au Pont marquet
- 20h30, Spectacle d'hypnose organisé par les Amis 
du Parcours (entrée 10 € ou 6 € pour les adhérents)

Agenda
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TOUTES LES CHOSES GÉNIALES
Compagnie Théâtre du Prisme

Arnaud Anckaert 
tarif :  5 €

 

24 mars à 19:00 → Salle Marcel Paul, Arleux

Réservations 
Mairie d’Arleux : 03 27 94 37 37  

ou TANDEM : 09 71 00 5678

Théâtre

Dimanche 19 mars
11h, Commémoration de la guerre d'Algérie ; rendez-
vous place Amédée Décaudain, rue Jacques Duclos

Mardi 21 mars
Audition de la classe de saxophones et batteries en 
la salle d'honneur de la mairie (entrée libre)

Vendredi 24 mars, 19h
Représentation "Toutes les choses géniales" de la 
compagnie Théâtre du Prisme proposée par Tandem 
en la salle des sports Marcel Paul (entrée 5 €)

Ode à la vie autant que requiem joyeux, Toutes 
les choses géniales livre un solo d’acteur en 
mode stand up, avec participation du public, 
pour aborder de front et sans pathos le sujet 
tabou du suicide. Ça commence par une liste 
au parfum d’enfance : les glaces, les batailles 
d’eau, les montagnes russes… et ça débouche 
sur un questionnement profond entre l’acteur et 
le public sur ce qui fait le prix de la vie.

Dimanche 26 mars
Marché mensuel, halle Gaston Herbo


