
Pour sortir du train-train quotidien

Michel, ancien cheminot, n’aurait manqué 
cette sortie pour rien au monde !

Que ça fait du bien de pouvoir 
ressortir, s’évader, prendre 
l’air, discuter, faire de nou-
velles connaissances !  

Jeudi 17 juin, les quelque 100 par-
ticipants au voyage des aînés 
étaient unanimes pour dire que la 
balade en train proposée par la 
commune et l’association du Che-
min de fer touristique leur avait 
fait le plus grand bien ! Il faut bien 
avouer qu’après des mois de confi-
nement, voire d’isolement pour 

certains, il était grand temps de re-
trouver des activités, en attendant 
la réouverture des clubs prévue en 
septembre... 

Si l’idée de départ de la Municipali-
té était de proposer la traditionnelle  
sortie en bus avec repas dansant 
dans un restaurant, à nouveau 
gratuitement pour les personnes 
de plus de 66 ans, la crise sanitaire 
en a décidé autrement.

Mais à Arques, on a de la ressource 

et des idées, avec des élus et des 
services qui vont toujours chercher 
à trouver une solution de rempla-
cement et faire leur maximum pour  
contenter les Arquois. 

En attendant des jours meilleurs, 
nos seniors ont donc pu profiter 
d’une belle balade ferroviaire à 
bord d’un ancien train, ponctuée 
d’une sympathique collation musi-
cale dans un café de Lumbres... De 
quoi passer un bel après-midi et se 
remémorer quelques souvenirs.

Les plaisirs simples d’une discussion entre amis, autour 
d’un verre, d’un café et d’une pâtisserie.

En voiture Simone ... Ou plutôt Manuella !Une bien belle machine pour un petit voyage... dans le temps !
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Fête du paon : première réussie !

Des conférences sur le déve-
loppement durable, de mul-
tiples animations ludiques 

pour les enfants, des balades en 
vélos, des chalets avec idées ca-
deaux, des démonstrations, des 
expositions, de la documentation... 
Pour une première, la Fête du Paon 
et des alternatives n’a pas déçu ! 
Le public ne s’y est d’ailleurs pas 
trompé puisque plusieurs centaines 
de visiteurs sont venus découvrir 
les animations les 28 et 29 août 
au jardin public. Rendez-vous est 
d’ores et déjà donné en 2022 pour 
une nouvelle édition qui s’annonce 
encore plus riche !

Ne jetez plus vos cap-
sules, stylos et compotes

C omme beaucoup d’enfants, les jeunes du CMJ sont très 
soucieux de l’environnement et donc de l’avenir de notre 
planète... À ce titre, ils ont décidé de relancer l’opération  

« Terracyle » et même de la développer.

L’idée est de collecter un maximum de stylos, gourdinettes de 
compote et capsules pour les machines à café afin de les recycler 
et donc limiter les déchets. Pour l’heure, quelques points de col-
lecte sont accessibles à Arques, comme la mairie. Mais les jeunes 
conseillers, particulièrement motivés, veulent les développer de 
manière conséquente et ainsi en disposer partout comme au 
centre social ou dans toutes les écoles.

Bien sûr, pour que cela marche, ils ont bien évidemment besoin 
de vous et vous invitent donc à ne plus jeter vos capsules, stylos 
et compotes, et les déposer dans les points de collecte matéria-
lisés par l’affiche ci-contre.

La paon : mascotte de notre commune 
et symbole de cette nouvelle fête dédiée à la nature.

La LPO a profité de l’évènement pour remettre des nichoirs 
dans le cadre de l’opération refuges (100 ans cette année)

Les contes de Tony HAVART ont captivé le public.
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Expériences forêt et nature 
à Wadgassen 

D epuis plus de 50 ans, la com-
mune de Wadgassen (partie 
de Differten) entretient une 

piscine couverte avec un espace 
sauna et un parc animalier dans le-
quel sont conservées des espèces 
indigènes. Il abrite un total d’envi-
ron 70 animaux, qui sont divisés 
en 10 espèces différentes : daims 
et cerfs élaphes, sangliers, mou-
flons, hiboux grand-duc, chouettes 
hulotte, hiboux des marais, cigogne 
noire, ainsi que des chèvres des fo-
rêts de Thuringe et des bovins des 
Highlands écossais. 

Après une balade relaxante en fo-
rêt, il est également possible de 
faire une halte dans une cabane 
du parc animalier aménagé et de 
terminer par une visite en famille. 
En effet, depuis le printemps 2021, 
le sentier nature Eulenmühle 
situé au bord d’une réserve aqua-
tique et naturelle du même nom 
dans la vallée de la rivière Bist qui 
traverse Wadgassen, permet aux 
petits et aux grands de découvrir 
la richesse de la flore et de la faune 
environnante.

Horaires médiathèque
Depuis le 31 août, votre mé-
diathèque dispose de nouveaux 
horaires, avec 2 ouvertures non 
stop le midi à savoir :
- Mardi : 10H-12H / 14H/18H
- Mercredi : 10H-18H
- Jeudi : 14H-18H
- Vendredi : 14H-18H
- Samedi : 10H-18H

En bref...

Horaires garderie
Afin de faciliter la vie quotidienne 
des parents, la Municipalité a pris 
la décision d’élargir les horaires de 
la garderie des écoles le soir. De-
puis la rentrée, elles ferment dé-
sormais leurs portes à 18h30 au 
lieu de 18h.

Secours jeune
A l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, le centre communal d’action 
sociale propose aux 16/25 ans une 
allocation de 100 €. Conditions et 
renseignements auprès du CCAS 
au 03.21.12.97.10. ou par mail 
(e.morel@ville-arques.fr)

Bourses communales
Réservés aux lycéens, étudiants 
(et collégiens fréquentant un éta-
blissement extérieur à la com-
mune), les dossiers de bourses 
communales (de 35 à 500 € selon 
la situation) seront disponibles sur 
le site internet de la ville à compter 
de la mi-octobre.

Colis des aînés
Si vous avez 66 ans ou plus et que 
vous n’avez jamais bénéficié du 
colis des aînés, pensez à vous ins-
crire gratuitement auprès du CCAS 
avant le 1er novembre. Renseigne-
ments au 03.21.12.97.10.

Arques sur
Après Internet, Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube et Ma Mairie 
en Poche, la ville d’Arques est dé-
sormais présente sur Linkedin, le 
réseau social professionnel. N’hé-
sitez pas à suivre nos pages !

Bereits seit mehr als 50 Jahren un-
terhält die Gemeinde Wadgassen im 
Gemeindeteil Differten neben den 
Freizeiteinrichtungen eines Hallen-
bades mit Saunabereich einen Tier-
park, in dem heimische Tierarten ge-
halten werden.

Der gemeindeeigene Wildpark 
Differten beherbergt insgesamt etwa 
70 Tiere, die sich in 10 verschiede-
nen Arten aufteilen: Es sind Dam- 
und Rotwild, Wildschweine, Mufflons, 
Europäischer Uhu, Waldkauz, Wal-
dohreule und den sonst eher selten 
gezeigten Schwarzstorch, sowie Thü-
ringer Waldziegen und Schottische 
Hochlandrinder. Zu jeder Tierart gibt 
es Hinweistafeln, die über die Le-

bens- und Verhaltensweisen  der 
Tiere informieren.      

Nach einem erholsamen Waldspa-
ziergang besteht zusätzlich die 
Möglichkeit, in einer bewirtschafteten 
Wildparkhütte einzukehren und einen 
Besuch mit der ganzen Familie schön 
ausklingen zu lassen. 

Seit Frühjahr 2021 existiert am 
Rande eines gleichnamigen Wasser- 
und Naturschutzgebietes im Tal der 
durch Wadgassen fließenden Bist ein 
beschilderter Spazierweg, der jungen 
wie älteren Besuchern die reiche Flo-
ra und Fauna vor Ort beim Spazier-
gang in der Natur näherbringt. Te
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        Comme un retour à la     vie (quasi) normale

Plus de 2.200 participants ont pris part au semis du houblon.

Cela fait plaisir de retrouver une salle Devillers aussi remplie !

Monsieur le Maire et les élus se sont fait une joie de tester les attractions foraines.

La fête communale s’est dérou-
lée du 3 au 12 septembre. Et 
le moins que l’on puisse dire, 

c’est « que ça fait du bien de re-
trouver du monde dans nos rues 
ou dans nos salles ».  Alors, certes 
l’épidémie est toujours là, et il a fal-
lu s’adapter, jongler entre le pass 
sanitaire et le port du masque, 
mais l’essentiel reste que les gens 
avaient besoin de se retrouver, de 
voir du monde et de s’amuser.

Il suffisait de voir l’ambiance ultra 
festive et bon enfant du samedi 4 
septembre lors du semis du hou-
blon pour s’en convaincre. Plus de 
2.200 sportifs, coureurs ou mar-
cheurs, déguisés pour une bonne 
partie d’entre eux, ont participé à 
cet évènement haut en couleurs, 
organisé par Nature Sport Audo 
en collaboration avec les Tyran-
nosaures et d’autres associations 
sportives locales, en partenariat 
avec la ville d’Arques.

Dans un registre tout aussi festif, la 
ducasse a également fait un car-
ton, le beau temps aidant, avec en 
plus plusieurs nouveautés qui ont 
séduit les petits comme les grands.

Mais la fête communale, c’est aussi 
les repas moules frites dans les 
restaurants, le marché monstre, 
les concours et rencontres spor-
tives en tous genres, la brocante 
en centre-ville avec la sangria of-
ferte par la Municipalité et bien sûr 
plusieurs cérémonies officielles, 
comme la commémoration de la Li-
bération de la ville le 8 septembre. 
Celle-ci a été suivie par la Recon-
naissance Communale, qui a mis 
à l’honneur 24 bénévoles de nos 
associations (promotions 2020 et 
2021), et, exceptionnellement, la 
remise de 42 médailles du travail 
(là aussi promotions 2020 et 2021), 
ce qui a permis de remplir une salle 
Devillers qui ne l’avait pas été de-
puis bien longtemps... 
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        Comme un retour à la     vie (quasi) normale OCTOBREOCTOBRE
Sam. 2 & dim. 3 / Salle A. André 
Festival de l’Oiseau 

Samedi 2 / Centre Technique
Remise des Prix du Concours des 
Maisons et Jardins Fleuris.

Dim. 10 / Salle A. André 
Banquet des Aînés 

Samedis 23 et 30 / Gare
Train de l’Horreur 

Lundi 25 & mardi 26 
Salle Devillers / Don du Sang

Dimanche 31 / Gare
Train d’Halloween

NOVEMBRENOVEMBRE
Jeudi 11 / Anniversaire de l’Armis-
tice de 1918.

Dim. 14 / Gare
Train des Découvertes 

Dim. 21 / Salle A. André / Brocante 
couverte Spéciale Puériculture 

DÉCEMBREDÉCEMBRE

Ven. 3 et sam. 4 / Téléthon 

Dim. 5 / Journée Nationale 
d’Hommage aux « Morts pour la 
France en Algérie, Tunisie et Ma-
roc ».

Dimanches 12 et 19 / Gare 
Train du Père Noël 
 
Lundi 27 et mardi 28
Salle Devillers / Don du Sang

Encore + d’ évènements sur

ville-arques.frville-arques.fr24 bénévoles  ont été mis à l’honneur lors de 
la cérémonie de la reconnaissance communale.

42 médailles du travail ont été remises pour 20, 30, 35 et même 40 années de service

Les agents de la commune ont pour leur part reçu leur médaille du travail 
lors d’une réception consacrée au personnel de la ville.
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Cette fois, c’est bel et bien par-
ti pour l’implantation de l’IME, 
ou plutôt l’EPDAHAA (Établis-

sement Public Départemental pour 
l’Accueil du Handicap et l’Accompa-
gnement vers l’Autonomie) ! 

Le permis de construire a été ac-
cordé et le chantier démarrera 

en septembre sur le site de l’an-
cien collège, rue Henri Puype. 

D’ici là, la ville a procédé à des 
travaux au niveau du parking de 
la salle Devillers, dès juin, afin de 
donner de l’espace supplémentaire 
au site de l’IME. 

Une très bonne nouvelle pour la 
ville, qui va voir une ancienne friche 
reprendre vie, et surtout pour les 
enfants atteints de handicap, qui 
vont bénéficier là d’un nouveau 
lieu d’accueil agréable et fonction-
nel. Il pourra en accueillir une 
soixantaine.

C’est parti pour l’IME !

Une police municipale 
renforcée et mieux équipée

La police municipale d’Arques 
étant désormais séparée de 
celle de Blendecques, il a fal-

lu renforcer les effectifs afin d’as-
surer au mieux la sécurité des Ar-
quois.  

 À ce titre, un agent de po-
lice a été recruté le 1er septembre 
tandis que deux agents de la ville 
vont venir renforcer régulièrement 
les effectifs en qualité d’ASVP 
(Agent de Surveillance de la Voie 
Publique).

 Afin que l’équipe composée 
désormais de six personnes puisse 
patrouiller dans de bonnes condi-
tions, deux nouveaux véhicules ont 
été achetés, dont un électrique, 
développement durable oblige !

La police municipale au grand complet,
entourée de Mickaël CANLER, Adjoint à la sécurité et à la police municipale, 

et de Monsieur le Maire.
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Animations prévues sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur à la date indiquée

Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire
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Juillet / Août : la police municipale surveille nos logements dans le 

cadre de l’opération « Tranquillité Vacances ».

16 juin : comme pour la fête des mères, des chalets sont installés sur 

la grand’place pour faire le plein d’idées cadeaux.

18 juin : la Municipalité célèbre l’appel du 18 juin.

18-19 juin : les vinyles days de la médiathèque font le bonheur des 

amateurs de musique.

20 août : la nuit des vikings de l’association Community 

remporte un franc succès

12 juin : Antonin MARQUANT et Fanny PRUVOST battent les 

records de France du 5 km (course à pied).
16 juin : la charcuterie Aux délices d’Eloïc reçoit la certification 

«Artisan en or» pour son savoir-faire et la qualité de ses produits.
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1er  août : le vaccino’car fait escale à Arques en présence notamment 

de Brigitte BOURGUIGNON, Ministre déléguée chargée de l’Autonomie.


