
Serions-nous revenus à 
meilleure fortune ? 
Les efforts consentis depuis 
quelques années seraient-ils 
sur le point de produire leurs 
effets et ainsi permettre à 
l’investissement communal 
de redémarrer ?

C’est le message que j’ai 
voulu faire passer lors de la réunion du Conseil 
municipal du 14 mars 2016 où les comptes de 
résultats ont été examinés puis approuvés par 
les élus.

La foire à l’ail fumé.
Concernant les budgets annexes de la régie de 
la foire à l’ail fumé, les résultats sont meilleurs 
qu’en 2014 et la subvention d’équilibre versée 
par la Commune est en baisse. Les efforts de 
rationalisation menés par le responsable de 
la régie, permettent d’envisager l’avenir avec 
prudence bien sûr, mais aussi avec sérénité.

L’Office de tourisme.
Là aussi, les résultats financiers de 2015 sont, à 
peu de chose près, comparables à ceux de 2014 
avec un phénomène constaté depuis plusieurs 
années, un «tassement» du résultat du camping 
municipal dont la fréquentation, malgré les travaux 
d’amélioration, diminue régulièrement.
Cela correspond probablement à une modification 
du comportement des vacanciers en ces périodes 
de difficultés financières.

La Commune.
Le résultat 2015 laisse apparaître un montant qui 

autorise à retrouver de l’ambition pour 2016 et 
les années à venir.
Avec un résultat net au 1er janvier 2016 de + 100 
007€ en section d’investissement, celle-ci est 
excédentaire. En ce qui concerne la section de 
fonctionnement, le résultat net au 1er janvier est 
de + 1 154 688€.
Ces résultats, une fois encore, fruits d’une 
politique  d’application rigoureuse du budget, 
laissent espérer une bonne année sur le plan 
de l’investissement communal. C’est plutôt une 
bonne nouvelle comme j’ai pu l’indiquer aux 
élus car elle est synonyme d’emplois pour les 
entreprises.
Ainsi, il est probable que l’inscription budgétaire 
2016 avoisine les 3 millions d’euros pour les 
investissements, sans emprunt comme je l’ai 
précisé au Conseil municipal.

Bien entendu, tout cela reste fragile car 2017 
verra une nouvelle baisse des dotations de l’État 
et il conviendra de rester attentif aux dépenses 
de fonctionnement pour que cet élan nouveau 
puisse se prolonger.

Informations municipales - N° 230 - Mars 2016

Toute l’actualité 
sur le portail  
www.arleux.fr

De Vous
à Nous

2016, le retour à l’investissement communal ?

Votre Maire,
Patrick MASCLET
Sénateur du Nord



L’ALSH du mois de Février a permis aux enfants de 
découvrir l’univers du cirque sous toutes ses formes. 
Après un accueil déguisé de l’équipe d’animation qui 
a enchanté petits et grands, les enfants ont vite été 
plongés dans ce nouvel univers par la multitude d’activités 
proposées. 
Les activités manuelles, toutes en lien avec le fil directeur, 
ont permis aux enfants de repartir avec des objets bien 
spécifiques des clowns et autres personnages du cirque. 
Ainsi les différents groupes ont réussi à confectionner des 
chapeaux et cravates de clowns, des balles de jonglage, 
des bracelets et différents pantins. 
A côté de ces différentes activités, de nombreux jeux 
et ateliers culinaires ont été proposés durant ces 2 
semaines. 

Des maquillages ont également été faits aux enfants 
pour qu’ils puissent se plonger dans l’univers de ces 
personnages qu’ils ont pu apprécier lors des différentes 
sorties. 
Lors de la première semaine, nos 35 jeunes ont assisté 
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À la découverte du monde du cirque. au spectacle du cirque éducatif de Sin le Noble. Cet après 
midi a été un grand moment de plaisir tant pour les petits 
que pour les grands. 

Lors de la seconde semaine, après avoir admiré les 
artistes, il était temps pour nos jeunes participants de 
s’initier à l’art du cirque avant de regarder les clowns en 
action au diabolo’s circus de Liévin. 
Lors de chaque fin de semaine, les enfants ont participé 
avec joie aux grands jeux proposés par l’équipe 
d’animation. Entre aide au dompteur et mise à l’épreuve 
des différents talents, les activités étaient variées, 
ludiques et parfaitement en adéquation avec l’esprit festif 
de l’ALSH. 

Ces deux semaines ont permis d’émerveiller les enfants, 
le rendez vous est déjà donné pour le mois d’Avril avec 
comme thème : «les enfants mènent l’enquête», intrigue 
et enquête seront au programme …

Hausse de l’activité à la bibliothèque.

Etabli conjointement par Aline MASSON en charge 
de la Bibliothèque et Pascal BOCQUET Adjoint au 
Maire, le rapport d’activité 2015 laisse apparaître 
une activité croissante. 

En effet le nombre d’ouvrages à disposition passe de 
3348 à 3622 exemplaires. Les prêts sont  en hausse 
avec 3042 emprunts, contre 1844 l’an dernier.
Quant aux nouvelles inscriptions, elles sont là aussi, 
en constante évolution : 67 contre 32 en 2014.
Enfin, rappelons que la convention de partenariat 
avec la Médiathèque départementale du  Nord (MdN) 
permet le prêt et échanges de documents (sur divers 
supports imprimés, numériques ou audio-visuels). 
Des réservations de titres précis ou par sélection 
thématique sont possibles. 
Le site de Lille-Douai de la MdN  propose un service 
de livraison de ces documents par  « navettes »  tous 
les 15 jours : à Arleux, la Bibliothèque est desservie 
le mercredi après-midi. 
Actuellement une sélection thématique sur la première 
guerre mondiale est consultable. N’hésitez pas à vous 
rendre au Centre culturel Le Moulin, au 3ème étage.



Pendant plus de deux heures, le philosophe Ghaleb 
Bencheikh est intervenu au centre culturel du moulin 
d’Arleux pour une conférence sur le thème de la place 
de l’Islam dans la société. 
Après avoir expliqué ce que signifie le mot Islam, il détailla 
le contexte de la naissance mais aussi l’évolution que 
ce mot et la religion qu’il représente connaissent en 
France et dans le monde. « l’Islam est un sujet crucial, 
fondamental, au centre des enjeux mondiaux » précisa-
t-il en développant la façon dont la religion musulmane 
est perçue, fustigeant ceux qui galvaudent le mot, ceux 
qui trahissent la religion, ceux qui tuent en son nom, des 
délinquants devenus meurtriers qui ne peuvent être en 
aucun cas des Croyants guidés par la foi.  
Les différents thèmes furent énoncés, synthétisés puis 
offerts lors d’une discussion franche et ouverte avec 
chacun. Il y eut aussi la place du foulard, des Imams et de 
leurs formations, des mosquées et de leurs financements 
mais aussi la responsabilité des états tierces qui distillent 
des idées anachroniques. 
Pour combattre l’ignorance et la haine des autres, 
pour permettre « un islam de l’intelligence plutôt qu’un 
islam des caves », il reste un pilier à fortifier, celui de 
l’éducation, la connaissance, 
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David LAURY, Christelle DELEPIERRE, Laurence MORY et Géraldine 
MARCHISET, conseillers municipaux, ont été du voyage.

Vivre Mieux Ensemble à Arleux.

Déplacement au salon international 
de l’agriculture.

Organisée par l’Office de Tourisme, la sortie au salon 
international de l’agriculture (S.I.A) a connu, cette 
année encore, un vif succès.
Bruno VANDEVILLE, responsable de la régie, s’est 
réjoui de ce succès tant il est vrai que les 59 places ont 
littéralement été pillées en deux jours !

Grâce à la participation de la Région «Hauts de France» 
(Nord-Pas de Calais-Picardie) qui a offert les places, il 
n’y avait que le transport à financer.
Les visiteurs d’un jour se sont dits très satisfaits de cette 
journée, satisfaits mais harassés par une journée bien 
remplie.

A l’initiative de l’association Vivre Mieux Ensemble 
à Arleux (présidée par Frédérique DETREZ) et avec 
l’accord de Patrick MASCLET, sénateur, une sortie 
au Sénat a été organisée ce 12 mars 2016.

40 places, c’est le seuil maximum que l’on ne peut pas 
dépasser pour l’organisation d’une telle visite et il aura 
fallu moins de 24 heures pour atteindre ce nombre, 
provoquant au passage quelques déceptions auprès de 
celles et ceux qui n’ont pas pu y participer.
Patrick MASCLET attendait les visiteurs rue de Vaugirard 
et, une fois passé les sas de sécurité, la visite pouvait 
alors commencer.
Accueil devant l’escalier d’honneur, explications sur la 
construction du palais du Luxembourg, visite de la salle 
du livre d’or, de la salle des conférences, de la galerie 
des bustes et enfin de l’hémicycle où Patrick MASCLET 
pris le temps d’expliquer le «cheminement» des textes 
de Loi que produit le Parlement.
Les questions furent nombreuses, montrant ainsi l’intérêt, 
quoiqu’on en dise, de nos concitoyens à la vie publique.

Après la visite et le restaurant du Sénat, nos visiteurs 
s’en sont allés dans un grand marché aux fleurs, près 
de Notre-Dame ainsi que la tour Effel.

République et Islam.



Abel a 97 ans, ancien combattant il raconte...
Récemment, Abel Abdelbaki, ancien combattant de la 
section d’Arleux, a reçu la visite de Serge GIBERT et de 
Fatima GHADI, tous deux conseillers municipaux, pour, 
au delà de l’affection que nous lui portons, travailler au 
devoir de mémoire.

Combattant lors de la 2ème guerre mondiale - il avait 20 
ans - Abel a également connu la guerre d’Indochine et 
il raconte.
Des propos précieux, emprunts de beaucoup de détails et 
de précisions qui furent fort utiles pour nos deux visiteurs 
qui, n’en doutons pas, serons mis à profit pour les plus 
jeunes générations.
Abdel assure depuis toujours sa présence lors des 
cérémonies patriotiques, gageons qu’avec les beaux 
jours qui reviennent, nous aurons tous l’occasion de le 
saluer.
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Mémoire vivante.

aussi religieuse, si essentielle pour lutter contre la 
radicalisation. 
Dans son propos, le maire de la Commune, Patrick 
MASCLET, remercia l’orateur pour sa présence en 
Arleux et dit son plaisir d’assister à cette intéressante 
vision. Il aborda son expérience des portes ouvertes de 
la mosquée de Waziers : «j’y ai retrouvé des noms qui 
ne m’étaient pas inconnus, les noms des apôtres ; tout 
concourt bien à un même départ, une même philosophie». 
Tout était dit et la présence de l’Abbé Daniel Debuf était 
aussi un signe d’apaisement entre tous. Devant le succès 
de la discussion, une autre conférence sera proposée 
d’ici quelques semaines.

Opération Centre-Bourg.

L‘Appel à Manifestation d’Intérêt «Revitalisation des 
Centre-bourgs» impose une démarche participative 
des habitants à la réflexion, quel centre-bourg pour 
demain ?
Récemment, les jeunes du Conseil municipal des enfants 
ont été invités à réfléchir sur le devenir essentiel de notre 
centre-bourg qui ne peut pas se transformer uniquement 
en espaces de logements, sans commerce, sans service 
et sans aménagements urbains...
Les jeunes n’ont pas manqué d’intérêt pour la démarche  
et insisté sur la trombose liée au stationnement dans 
le coeur du village, ne laissant plus de place pour les 
piétons...
Décidément, ces jeunes, qui vivront le centre-bourg 
dans quelques années, ne manquent ni de bon sens, 
ni d’audace !

30ème compagnie U.S.

Jeune association arleusienne, la 30ème compagnie 
U.S n’est pas une inconnue sur notre territoire.
En effet, lors de l’été 2015 sur le terrain de moto-cross, 
celle-ci avait exposé de nombreux matériels roulants 
américains datant de la 2ème guerre mondiale mais 
aussi de nombreux matériels (tentes, matériels de 
transmission...etc...).

Ce dimanche 13 mars, sous la houlette du Président, 
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Première étape : confectionner les «fascines» de saule ou d’osier avec 
des jeunes branches.

TRAVAUX.
Aux étangs.

une bourse aux armes a été organisée en la salle des 
fêtes. Celle-ci fut fréquentée par de nombreux visiteurs 
ainsi que par les élus municipaux qui ont rendu visite au 
comité d’organisation.
Après discussion avec le Président, nous pourrions avoir 
une petite surprise lors de la cérémonie du 8 mai...

Prévention.

Récemment, sous la houlette de Serge GIBERT, 
conseiller municipal délégué, Laëtitia LAURENT 

La Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) 
est un partenaire important de notre Commune et, au 
delà des compétences fixées par la Loi, elle intervient 
sur des sujets liés aux compétences optionnelles et 
facultatives.
Ainsi, en début de mois de mars, un chantier nature s’est 
installé pendant plusieurs jours aux abords de l’étang 
communal ; il avait pour objet la mise en oeuvre d’une 
technique alternative douce de renforcement des berges.
En effet, sous l’effet des vents dominants, le batillage 
permanent de l’eau finit par éroder sérieusement les 
berges.
La seule technique durable consiste à replanter de l’osier 
ou du saule, dame nature fera le reste.

Deuxième étape : fixer les fascines dans la berge, contre le sol.

A cette période de l’année, le système racinaire va se 
développer et s’accrocher au sol, formant ainsi une 
défense de berge très efficace. Cela nécessitera bien 
évidemment un entretien annuel qui sera assuré par les 
agents de la Commune.

Extension du jardin du souvenir.

Les pratiques funéraires évoluent et la demande de 
cases cinéraires est en augmentation régulière.
C’est pourquoi, afin de répondre à la demande, la 
Municipalité vient de faire procéder à l’extension du 
jardin du souvenir. Six nouvelles cases viennent d’être 
implantées sur l’espace vert du jardin du souvenir.
Rappelons à cette occasion que la durée des concessions 
attribuées pour ces monuments est de 20 ans 
renouvelables.

Une plaquette éditée par la 
Gendarmerie a été distribuée à 
chaque visite.

et Bruno VANDEVILLE 
ont rendu visite aux 
habitants de la cité du 
cambrésis afin de les 
sensibiliser aux vols 
«par ruse», c’est à dire 
aux vols qui reposent sur 
la tromperie.
Des exemples de vols ont 
été donnés par les élus et, 
par voie de conséquence, 
quelles sont les précautions 
à prendre pour éviter de se 
faire dérober.
Les Gendarmes sont 
là pour assurer votre 
protection, n’hésitez pas 
à composer le 17 en cas 
de problème de ce genre. 
Ils interviendront le plus 
vite possible et pendant ce 
temps contactez un de vos 
voisins.
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Nouvel E.H.P.A.D.

Mise en oeuvre des fondations.

Clocher.

La récente tempête a fait bouger l’échafaudage du 
clocher (les voiles de protections augmentant la prise 
au vent) et il va falloir le repositionner.
Le bureau de contrôle indique qu’il n’y a pas de danger 
pour les passants mais il va être démonté puis remonté 
dans les prochaines semaines.

Le nouvel établissement d’hébergement des 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) va être 
opérationnel dans quelques semaines.
Les travaux de finition se terminent et les entreprises 
s’activent pour les dernières retouches. Déjà les 
nouveaux mobiliers sont livrés dans cet établissement 
qui vient de recevoir l’avis positif de la commission de 
sécurité.
Rappelons que ce nouveau bâtiment ne comporte qu’un 
seul étage et est implanté dans un écrin de verdure 
entièrement sécurisé.
L’inauguration officielle se fera au mois de mai, dans 
un espace occupé par les résidents et en présence, 
notamment, du Président du Conseil départemental du 
Nord.

Dernières touches de finitions.

Voirie.

La voie d’accès au nouvel EHPAD ainsi qu’aux 27 
nouveaux logements est en cours de finition.
Le bordurage est terminé et les enrobés sont posés il 
reste désormais à poser l’éclairage public.
La Commune, participant au financement de cet 
éclairage, a souhaité voir installer un système peu 
consommateur d’énergie (diodes LED) et dont la gestion 
peut être assurée à distance.
Cette exigence provoque quelques retards de livraison 
mais un système provisoire d’éclairage public sera malgré 
tout opérationnel lorsque les logements commenceront 
à être occupés.
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[Horizontalement]
1.  Sabres turcs.
2.  Fait de perdre le souvenir de qqn. 
~ Indique une alternative.
3.  Sentier de grande randonnée. ~ 
Matières vomies.
4.  Cri sourd d’un homme qui frappe 
avec effort. ~ Rubidium.
5.  Lieux plantés d’osiers.
6.  Qui ne se manifeste pas 
extérieurement.
7.  Élément d’assemblage de pièces 
plates.
8.  Noms donnés par les Romains 
aux trières.

[Verticalement]
1.  Lait fermenté.
2.  Elles peuvent envelopper un être 
ou une chose. ~ Iridium.
3.  Terbium. ~ Homme de main, 
tueur.
4.  Aluminium. ~ Bramer, en parlant 
du cerf.
5.  Qui provoque la formation de 
givre.
6.  Service religieux.
7.  Mot servant à désigner une 
personne. ~ Vitesse résiduelle d’un 
navire.
8.  D’un État fédéral d’Europe.

Solution du problème 229
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Claude  LAMBERT
19 février 2016 

Wanda ROMANOWICZ RZANNY
6 mars 2016

Jean-Pierre LECOESTER
7 mars 2016

René BRIEZ
9 mars 2016

Dominique HUMEZ
11 mars 2016

Mauricette  BERNARD 
PASQUEREAU

11 mars 2016

Marie-Hélène BAUDEL 
VERFAILLIE

14 mars 2016

Georges DELAFORGE
16 mars 2016

Farel NAMOUS
3 mars 2016

Carnet.

Un jeune homme à l’âge adulte 
arrivé, lit un article de journal, 
dans lequel on parle d’une femme, 
inconnue, qui trouve, à sa porte, un 
bébé dans un panier et qui l’élève 
comme son propre enfant, avec tout 
l’amour qu’une mère sait donner 
à son enfant. Cet article suffit à 
plonger ce dernier dans ses propres 
souvenirs : lui aussi offert, comme 
orphelin, à sa tante Mame.
Il perd sa mère,  à sa naissance, vit, 
gardé par une domestique-nourrice, 
nommée Norah, seule personne qu’il 
aura à ses côtés. Son père, il ne 
le voit presque jamais, il est  dans 
une école «dure et ennuyeuse» et 
lorsqu’il rentre, il est, le plus souvent, 
seul, avec Norah. Il n’a pas de 
maison, il vit dans la suite d’un grand 
hôtel à Chicago.
A dix ans , il perd son père, d’une 
crise cardiaque. Il est seul au monde, 
riche mais encore plus seul, et 
pourtant, c’est à partir de ce moment 
qu’il connaît le chemin du bonheur. 
C’est à partir de ce moment qu’il 
rencontre l ‘amour «maternel», la 
joie, les rires, le bonheur d’être en 
vie et aimé, grâce à sa tante Mame. 
Elle est extravagante, elle aime rire, 
vivre, passer des nuits folles, elle 
aime jouer... Elle l’aime, lui, «son 
petit garçon».
Laissez-vous porter par ce livre 
et ses surprises, ses moments de 
bonheur partagés. Vous le trouverez 
dans votre bibliothèque.

 Médecin de garde :  
Médi’ligne 59 : 03.20.33.20.33 
 Pharmacie de garde : 0825.74.20.30 
ou alors www.servigardes.fr

Médecins et 
pharmaciens de 

garde

Immobilier à Arleux.



À l’agenda

Révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)

Par délibération en date du 7 décembre 2011, la 
Commune a décidé de prescrire la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).  Le PLU est un document d’urbanisme qui, 
à l’échelle d’une commune,établit un projet global d’urbanisme 
et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales 
d’utilisation du sol sur le territoire considéré.
Durant toute la procédure de révision, il est mis à votre 
disposition une boîte à idées et un registre à l’accueil de la 
Mairie, aux heures et jours habituels d’ouvertures, destinés 
à recueillir vos observations pour faire évoluer au mieux 
notre Plan Local d’Urbanisme.
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Les 27 et 28 mai prochains, 
le Centre Communal d’Action 
Sociale, en partenariat avec 
la Banque Alimentaire, 
organisera une collecte de 
lait dans votre Carrefour 
Contact à Arleux.

Les dons récoltés seront au 
profit de l’épicerie sociale de 
la Commune.

Floralys Domicile recrute 
pour le service d’Aide 
et d’Accompagnement 
à Domicile des aides à 
domiciles et des auxiliaires 

de vie pour intervenir sur Arleux et ses environs..
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à 
adresser à :
Floralys Domicile
Service Ressources Humaines
62 rue Saint Sulpice
59500 DOUAI 
Ou sur : cindy.dziewanowski@floralys.fr

26 mars
Chasse aux oeufs de Pâques organisée par 
VMEA, 14 heures, parc des biselles.

27 mars
Chasse aux oeufs de Pâques organisée par le 
Quartier des Biselles, parc des biselles

31 mars
Réunion du Conseil Municipal à 19h au centre 
culturel Le Moulin

2 au 17 avril
Vacances de printemps (ALSH du 4 au 8 et du 
11 au 15 avril - renseignements et inscriptions 
auprès du service animation en Mairie)

3 avril 
- Assemblée Générale de l’Arleusienne à partir 
de 10h, salle des fêtes H. Martel
- Concert de printemps, trompette et orgue, 
organisé par l’association «Les Amis des 
orgues d’Arleux» à 16h en l’église St Nicolas 
d’Arleux - entrée 5€

10 avril
Motocross régional UFOLEP

13 avril
Collecte du verre à domicile

16 et 17 avril
Exposition commerciale automobile salle des 
fêtes H.Martel

23 avril au 1er mai
Exposition de mandalas au centre culturel Le 
Moulin (ouvert au public de 10h à 12h & de 15h 
à 18h le week-end et les jeudi 27 et vendredi 
28 de 9h à 12h & de 13h30 à 17h) 

24 avril
Journée du souvenir de la déportation

30 avril
Concert de l’école municipale de musique à 
partir de 18h, salle des fêtes H.Martel

1er mai
Fête du travail


