Même format, même périodicité, même facilité de lecture... mais nouveau nom et nouvelle maquette : votre
magazine municipal fait peau neuve avec un gros clin d’oeil au paon, véritable mascotte de notre cité. Au
revoir « Arques Mag’ » et bienvenue « La Gazette de Léon » !

Un chantier loin d’être bateau

A

lors que les travaux de rénovation de l’ascenseur à bateaux des Fontinettes battent leur plein depuis un an
et demi pour une réouverture prévue en 2022, le site a
été le théâtre d’un évènement tout bonnement exceptionnel le
27 août, date de l’arrivée d’une toute nouvelle péniche.
Baptisé « Suzel » et provenant de Dunkerque, ce
beau bébé de 76 tonnes pour 39 mètres de long a ainsi élu
domicile dans le bac du bas de notre monument historique
préféré. Mais pour en arriver là, il a fallu déployer les grands
moyens, à savoir une énorme grue de 100 tonnes capable
d’en soulever près de 700... un engin impressionnant qu’il
a fallu glisser sous le pont ferroviaire avant de l’amener au
pied de l’édifice, dans un espace plus que réduit... une première prouesse en soi ! Il a ensuite fallu découper sur place
le bateau en deux (afin de le transporter plus facilement),
monter une à une les deux parties à plus de 15 mètres de
haut puis les manoeuvrer très délicatement entre les arbres
et deux tours de l’édifice, les poser dans le bac du bas avant
de les réassembler. L’opération a pris toute la journée !
A noter que la nouvelle
péniche n’a pas vocation à être
un simple objet de décoration
puisqu’elle accueillera du public par le biais d’expositions.
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Bientôt, deux nouveaux habitants à Arques

A

l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’avons toujours pas de nouvelles de notre ami Léon, le célèbre
paon du jardin public qui se plaît tant à aller se balader, au gré de ses envies, aux quatre coins de la cité, mais qui,
cette fois, aurait décidé de s’envoler vers d’autres cieux !
En attendant son éventuel retour, la Municipalité a
fait l’acquisition de deux nouveaux paons, qui vont intégrer
le parc de loisirs aux alentours de la fin septembre, le temps
de leur construire un bel et grand enclos où ils se sentiront
comme des coqs en pâte. Gageons qu’aucune prise de becs ne
sera à déclarer avec les autres colocataires et qu’aucun d’entre
eux ne se volera dans les plumes.
Même si nos drôles d’oiseaux ont déjà un nom (Léon
et Léonie), les Arquois auront prochainement l’occasion de
les rebaptiser, ou pas, par le biais d’un sondage facebook.
A noter que l’arrivée de ces deux volatiles est la toute
première étape d’un vaste projet d’aménagement du jardin
public, qui accueillera encore plus d’animaux, des tables de
pique-nique, de nouvelles animations comme la fête du paon,
justement, ou encore des cours de sport, quand le temps le
permettra. Petit à petit, il deviendra l’endroit privilégié pour
les promenades et les moments de détente en famille !

Clean Challenge :
c’est du propre !

C
© Community

omme toute la jeune génération, les enfants du
CMJ sont très sensibles aux questions environnementales. A ce titre, ils ont participé cet été à une
vaste opération de nettoyage de la nature intitulée « Clean
Challenge », encadrée par l’association Community. Que
ce soit sur leur lieu de vacances ou sur Arques, comme
au jardin public, ils se sont mobilisés pour ramasser les
détritus rencontrés en chemin et ainsi apporter leur pierre
à l’édifice de notre cadre de vie. Bravo et merci à eux !
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Médiathèque gratuite

Depuis le 1er juillet, la médiathèque d’Arques est gratuite
pour TOUS les Arquois ! Si ce
n’est encore fait, n’hésitez pas
à venir vous inscrire pour profiter des milliers de livres, CD
et autres DVD, muni(e) d’une
pièce d’identité, d’un justificatif
de domicile et d’une autorisation parentale pour les mineurs.
Contact : 03.21.11.17.80.

Secours jeune

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale propose aux 16 / 25
ans une allocation de 80 €. Pour
en bénéficier, ceux-ci doivent
être sans ressources, demandeurs d’emploi, inscrits à Pôle
Emploi et à la Mission Locale,
vivre seuls ou chez leurs parents
et tenir un stand sur le marché
du mardi matin afin de présenter
la ville. Renseignements auprès
du CCAS (grand’place) le matin
uniquement, au 03.21.12.97.10.
ou par mail (e.morel@villearques.fr).

Constituant l’une des mesures emblématiques de la nouvelle équipe municipale, l’augmentation de la bourse
communale sera effective dès cette
année ! Concrètement, une aide financière représentant 10% du montant
octroyé par l’Etat au titre des bourses
nationales d’Enseignement Supérieur
sera ainsi versée par la commune aux
étudiants boursiers, pour un montant
maximum de 500 euros par étudiant
et par an (bourse au mérite comprise).

Les étudiants non boursiers continueront pour leur part de percevoir une
aide de 65 € tandis que les collégiens
fréquentant un établissement scolaire
extérieur à la commune (dans le cadre
d’une spécialité non étudiée à Arques)
continueront de recevoir 35 euros.
Les dossiers de bourses communales
seront disponibles en mairie ou téléchargeables sur le site internet de la
ville à compter de la mi-octobre.

Colis des aînés

Le colis des aînés fait peau
neuve cette année avec des produits du terroir locaux, en grande
partie. Si vous avez 66 ans et
plus, et que vous n’en avez encore jamais bénéficié, pensez à
vous inscrire auprès du CCAS
avant le 1er novembre, c’est
gratuit ! Renseignements au
03.21.12.97.10.

Le transport des personnes
âgées se remet en route !

Aide à l’accession
à la propriété

La nouvelle Municipalité a décidé de reconduire l’aide à l’accession à la propriété destinée
aux primo-accédants. Celle-ci va
venir en complément de l’aide
apportée par la CAPSO, pour un
montant de 2000 € par logement.
Pour connaître les critères d’éligibilité, merci de vous rapprocher du service urbanisme au
03.21.12.97.19 ou par mail à
m.chartrez@ville-arques.fr

Bonne nouvelle pour les personnes âgées de 66 ans et plus ! Dans
quelques semaines, elles vont pouvoir à nouveau bénéficier d’un service de transport gratuit, mis en place par la commune et le centre
communal d’action sociale. Ce dernier pourra ainsi venir les chercher
directement à leur domicile pour les amener sur le marché du mardi
matin ou dans les clubs d’aînés... Un service bien pratique pour ceux
qui ne disposent pas de véhicule ou ne peuvent plus conduire.
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Les nouveaux comités de quartier arrivent

S

oucieuse d’être à l’écoute des Arquoises et des Arquois, la nouvelle
Municipalité souhaite donner
une place importante aux habitants en
relançant les comités de quartier.
Véritables outils de consultation, de concertation et de support, ils
pourront donner leur avis et faire des
propositions sur toutes les questions
relatives au quartier, que ce soit pour
l’amélioration du cadre de vie ou l’installation de nouveaux équipements publics.
Ils auront également un rôle
à jouer dans l’animation, avec pour ce
faire une enveloppe de 500 € par an, allouée par la commune.
Autre nouveauté, ils ne seront
plus que quatre, contre six auparavant,
avec pour chaque comité un élu référent titulaire plus un suppléant, afin de
faire le lien avec la mairie.

élue suppléante: Stéphanie BODDAERT

Voici les 4 secteurs définis :

- Camus, Garenne et Danvers : élu titulaire : Johnny WALLART / élu suppléant : Olivier JUSTIN

- Haut-Arques, Malhôve et Beauséjour :
élue titulaire : Manuella CAPELLE /

- Marais, Bourguets et Mouettes : élu
titulaire : Sébastien DUCHATEAU /
élu suppléant : Dominique LARDEUR

- Centre-ville et Basse-Meldyck : élue titulaire : Isabelle CLABAUX / élu suppléant : Thierry MERCIER.
Si vous aussi vous avez envie de vous investir pour votre ville et
que vous avez un peu de temps à lui
consacrer, n’hésitez pas à contacter la
mairie au 03.21.12.62.30. ou par mail à
f.alba@ville-arques.fr

Services et associations
au plus près de la population !

Q
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uoi de mieux que le marché
pour être en contact direct
avec la population et échanger avec elle ? La Municipalité a ainsi décidé d’installer une tonnelle sur
la grand’place, juste devant la mairie, chaque mardi matin. Celle-ci a
par exemple été utilisée par les élus
pour la distribution complémentaire
de masques ou par la médiathèque au
moment de sa réouverture pour expliquer la gratuité. Mais ce n’est pas
tout puisqu’elle est également mise à
disposition des associations et servira
aussi pour annoncer de grands évènements de la commune. Alors n’hésitez
pas à venir discuter avec les services
municipaux ou les représentants de nos
assos !

Une ville jume
lée

Si Wadgassen m’était contée
Chaque mois, retrouvez dans votre
magazine une rubrique dédiée à la
ville de Wadgassen, jumelée avec
Arques depuis 1979.

W

adgassen est une commune
allemande du Land de la
Sarre dans le district de Sarrelouis. Elle compte plus de 18.000
habitants et se situe à environ 440 km
d’Arques. Son maire est Sebastian
GREIBER.

Wadgassen ist eine saarländische Gemeinde im Landkreis Saarlouis. Es hat
mehr als 18.000 Einwohner und liegt etwa
440 km von Arques entfernt. Der Bürgermeister ist Sebastian GREIBER.

Musée des journaux et presse historique - Place d’Arques

C’est le 15 avril 1979 que les maires
de l’époque, Michel LEFAIT et Frédéric MOUTY scellaient de manière
officielle l’idée d’un partenariat entre
nos deux cités. La motivation de ce
jumelage trouve sa source dans le
savoir-faire commun des populations
d’Arques et de Wadgassen à travailler le
cristal.
1979 haben die Bürgermeister Michel LEFAIT und Friedrich MOUTY eine offizielle
Partnerschaft unterschreiben. Das ist das
Know-How Mit ein Bewegungsgrund für di
gemainsame Partbnerschaft war die gemeinsame Glasfabrikation.

Rond-Point de Differten

Depuis cette date, nos deux communes ne se sont jamais quittées, entre
échanges culturels, sportifs, touristiques ou gastronomiques qui ont ainsi
permis aux habitants jumelés de mieux
se connaître tout en s’imprégnant de la
culture et de la tradition du pays voisin.
Seit diesem Datum haben sich unsere beiden Städte nie mehr zwischen kulturellem,
sportlichem, touristischem oder gastronomischem Austausch verlassen, wodurch
die Zwillingsbewohner sich besser kennenlernen und gleichzeitig in die Kultur und
Tradition des Nachbarlandes eintauchen
konnten.

Crédit photos : site internet de la ville de Wadgassen
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Animations prévues sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

Une ville qui b
ouge !

SEPTEMBRE
Sam. 26 et dim. 27 / Salle Alfred
André / Festival de l’Oiseau
Dim. 27 / Salle Devillers
Brocante

OCTOBRE
Les 2, 3 & 4 / Gare Ferroviaire
Festival vapeur
Ven. 23 / Salle A. André
« Dia de los muertos »
Sam. 24 / Gare Ferroviaire
Train Nocturne des Zombies
Dim. 25 / Gare Ferroviaire
Train d’Halloween
Lun. 26 et mar. 27
Salle Devillers / Don du Sang

NOVEMBRE
Mer. 11 / Anniversaire de
l’Armistice de 1918
Dim. 15 / Gare Ferroviaire
Train des Découvertes
Sam. 21 / COSEC / TELETHON

DÉCEMBRE
Sam. 5 / Journée Nationale
d’Hommage aux « Morts pour la
France en Algérie, Tunisie et Maroc ».
Sam. 5 / COSEC / TELETHON
Dim. 13 & 20 / Gare Ferroviaire
Train du Père Noël
Lun. 28 et mar. 29 / Salle Devillers / Don du Sang
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