
C’est un très beau chantier que celui de la 
restauration du clocher de notre église, rien 
de tel que d’aller sur place pour le constater !

L’engagement avait été pris lors du dernier 
conseil municipal, M. le Maire avait indiqué qu’il 
se rendrait sur place pour voir l’avancement du 
chantier ainsi que l’état des pierres situées de part 
et d’autre des abats-sons du clocher.
Ce chantier, de plus de 400.000€ HT, permet de 
réparer ce que le temps et les intempéries ont 

provoqué en matière d’usure. Les trois corps 
de métiers étaient présents (charpente, taille de 
pierres et couverture) afin de détailler au Maire 
les réparations et remplacements nécessaires à 
la bonne préservation du patrimoine. 
Héritage de notre histoire, épargné en partie par 
les différents conflits, c’est à nous qu’il appartient 
désormais de le transmettre aux plus jeunes 
générations en prenant bien soin de le leur confier 
en bon état.
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Dans le cadre des missions de la Direction de 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’Unité 
Éducative d’Hébergement Collectif de jour de Douai 
a organisé un concours de pêche ouvert aux services 
et unités éducatives du secteur public et associatif 
habilité de la Direction Interrégionale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse Région Grand Nord.
De nombreuses équipes venues de l’Oise, de la 
Somme, de l’Aisne, du Pas de Calais et du Nord se sont 
rencontrées à Arleux à l’invitation de l’association locale 
de pêche l’Arleusienne.
Après un petit déjeuner d’accueil et un rappel de la 
législation, description des techniques et montages des 
lignes, l’Arleusienne a présenté les poissons ainsi que 
les habitants de nos étangs et canaux avant que ne 
commence le concours en deux manches.

A l’issue de la journée, rassemblement des participants 
et allocution de madame Taclet,  directrice de l’unité 
de Douai puis de madame Pineau directrice régionale, 
en présence d’une importante délégation du conseil 
municipal d’Arleux.
On est ensuite passé à la proclamation des  résultats, des 
coupes aux trois premières équipes et deux médailles 
à tout le monde ; l’une représentative de cette journée 
de pêche et l’autre offerte par le conseil départemental.
La cérémonie s’est terminée par le pot de l’amitié. 
Rendez-vous est pris pour l’édition 2017.

l’Arleusienne. Extraordinaire ASLA !
L’ASLA n’en finit plus de battre des records 
d’affluence et de participation aux deux épreuves 
qu’elle organise le dimanche et lundi de Pentecôte !

Ces 15 et 16 mai, après une organisation au millimètre 
qui a mobilisé les bénévoles de l’association pendant 
plusieurs mois, ce sont près de 700 compétiteurs qui 
ont pris les lignes de départ des différentes épreuves de 
canicross, canivtt, trails, avec cette année une nouveauté 
un peu insolite : le cani-trottinette !

Avec des parcours empruntant le domaine public mais 
aussi avec l’amabilité des responsables du terrain de 
motocross, de propriétaires d’étang ou d’installations de 
randonnée équestre, chacun a pu apprécier la diversité 
des circuits, des paysages ainsi que les niveaux de 
difficulté.
Plusieurs nations étrangères étaient représentées 
(Belgique, Pays-Bas, Allemagne...) et tous ont apprécié 
la qualité de l’accueil qui leur avait été réservé.
La remise des coupes fut encore un moment de 
reconnaissance des performances sportives mais aussi  
d’émotion d’autant que le Président Benoît DELAPLACE 
a décidé de la création du challenge Sylviane BONK, 
adjointe au Maire disparue en 2014.

Au départ des 15 Kms...

Céline DUMURE-BONK remet un des trophées du challenge.

Les élues du Conseil municipal (Martine PINHEIRO et Christelle 
DELEPIERRE) ont fait plus que participer !



emmené par la très belle harmonie de Dechy, s’est mis 
en marche pour rejoindre le Monument aux Morts.
De nombreux élus, des personnalités, accompagnés par 
plusieurs membres du Conseil municipal des Enfants 
se sont recueillis au Monument aux Morts après que les 
lectures aient été prononcées De vous à Nous - page 3

8 mai sous le soleil.

Le Travail à l’honneur.

Comme le veut maintenant la tradition solidement 
établie, c’est au 1er mai, fête du Travail, que la 
Municipalité accueille les diplômés de la promotion 
du 14 juillet et du 1er janvier de la médaille du Travail.
Après le dépôt de gerbe au Monument du Travail, c’est 
à la salle Ozanam qu’élus, personnalités et familles se 
sont retrouvés.
M. le Maire, après son discours sur l’importance que doit 

représenter le travail dans notre société et sur le caractère 
solennel que doit représenter cette remise de distinction, 
a retracé les carrières de chaque récipiendaire. (échelon 
argent : Franck CLERET, Catherine MERLIN - échelon 
vermeil : Serge FRIGARD, Bertrand LEMAIRE, Jean-
Paul DROUPSY - échelon or : Guy WALLET, Christian 
KONCZAK - échelon garnd or : Yvon et Chantal GAY, 
Pierre LANVIN, Jean-Claude MORY, Gisèle POIX).
Chacun s’est ensuite vu remettre le cadeau de la 
Municipalité et s’est retrouvé autour du verre de l’amitié.

C’est sous le soleil que la commémoration du 
71ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 s’est 
déroulée avec, cette année, un défilé complété 
par un détachement militaire du 41ème régiment de 
transmission de Douai mais aussi par une délégation 
de l’association «30ème compagnie US».
Après un dépôt de gerbe par l’association des anciens 
combattants à la stèle de la rue du 8 mai, le défilé, 

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts pour la France.

Avec les membres du Conseil municipal des Enfants.



Dans le cadre des parcours du cœur scolaire, la 
commune a mis en place, dans les écoles Bouly-Richard 
et François Noël, 10 ateliers sportifs permettant la 
sensibilisation des enfants aux habitudes de santé par 
la pratique sportive. 
Pas moins de 300 enfants, de la moyenne section à la classe 
de CM2, ont participé à cette matinée consacrée au sport. 
20 équipes, de tout âge, ont été formées et ont participé de 

façon équitable à l’ensemble des ateliers. Hockey, handball, 
football, bowling, jeux de vitesse et de saut étaient au 
programme de cette journée. 
3 chiffres ont été retenus par les enfants, 0 – 5 – 60

 0 cigarette 
 5 fruits et légumes par jour
 60 minutes d’activité physique. 
Il ne fait aucun doute que les 60 minutes d’activités physiques 
ont été appréciées par l’ensemble des participants qui se sont 

vus remettre un diplôme de 
participation à cette journée.De vous à Nous - page 4

Parcours du coeur scolaire.

par les enfants des écoles.
Après la Marseillaise et le salut aux militaires, porte-
drapeau et anciens combattants, le défilé s’est remis en 
ordre pour rejoindre la salle des fêtes.

Avec la délégation de la 30ème compagnie U.S

A l’école Bouly-Richard.

A l’école F.Noël.

Un baptême particulier.

C’est qu’il est beau le petit Gabriel, fils de Gayantin 
et Gayantine de Cantin qui avaient choisi pour leur 
baptême Arleux, au centre culturel.
C’est plutôt un beau bébé Gabriel. Avec ses 2m10, jeune 
troubadour qui tient dans sa main une partition intitulée 
«l’air de gayant», il ne se sent nullement impressionné 
par la vingtaine de géants venus assister à la cérémonie 
présidée par l’Abbé Meignotte, en compagnie de son 
parrain et de sa marraine (Zef et Pépée le Mat, de France 
bleu Nord).

Le Président de l’association, Jérôme FINET, satisfait de 
la présence d’un public venu nombreux, a redit combien 
il tenait à la défense du patrimoine des géants dans les 
Hauts de France et a relancé l’idée d’un musée des 
géants dans le douaisis.
M. le Maire a immédiatement saisi la balle au bon en lui 
précisant qu’il était prêt à travailler à une solution.

En bref.

10 mai, salle des fêtes, spectacle donné par les enfants du collège.

24 avril, journée du souvenir de la déportation.
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2 mai, visite de Paul CHRISTOPHE, vice-président du Conseil 
Départemental en charge de l’environnement, des marais d’Arleux.

Remise du label «école durable» à l’école F.Noël.

Remise de diplômes de prévention routière à l’école F.Noël.

9 mai, réunion des riverains de la rue de Brunémont (travaux).

Sortie gourmande du club tricot-crochet à Cambrai.

13 mai, visite de Geneviève MANNARINO, vice-présidente du Conseil 
Départemental en charge de l’autonomie, au centre H.Borel.

Initiation à la clarinette à l’école.
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CULTURE.
Exposition de mandalas.

Une exposition originale de mandalas, ces dessins et 
peintures aux formes géométriques, issus de traditions 
diverses et multiples, était proposée au Centre Culturel 
du moulin. Pendant presque une semaine, la jeune 
artiste tourquennoise Kouda était présente pour expliquer 
les techniques variées qu’elle emploie, entre collage, 
aquarelle, calligraphie, encre de chine et pigments 
naturels. 
Le résultat des œuvres, inspirées de ses rencontres et 
voyages, ne pouvait laisser personne indifférent. 

Les élèves de l’école Bouly Richard y ont aussi été très 
sensibles : «On peut y voir et y trouver ce que l’on veut» 
a-t-elle répondu aux enfants toujours très au fait pour 
interpréter et interpeller. Dans chaque mandala, tout 
ramène au centre et Kouda donna des pistes pour éclairer 
avec une grande finesse en passant de l’infiniment 
petit à l’infiniment grand, faisant preuve d’une grande 
pédagogie. 
Pour l’histoire, elle commença ses réalisations dans 
un moment de mélancolie sans savoir finalement ce 
qu’elle faisait réellement. Elle y trouva le calme et la 
tranquillité. A un moment où la concentration des enfants 
pourrait parfois manquer et la vidéo prendre un peu 
trop le pas, l’initiation au cours d’ateliers et les conseils 
avisés susciteront peut-être d’intéressantes passions et 
vocations. 

30 avril, très beau concert donné par l’école de musique.

TRAVAUX.

Entretien des massifs et pose de signalétique, rue du 8 mai.

Entretien de la rue Allende (Conseil départemental).

Pour faire suite aux demandes de riverains, le parking de la rue 
J.Duclos est bien un parking public communal et non privé !

Rénovation du 2ème bloc sanitaire au camping municipal.



Problème 232

[Horizontalement]

1.  Action de teiller.
2.  D’une population juive minoritaire.
3.  Le premier des nombres entiers. 
~ Manches, au tennis.
4 .   O r g a n i s a t i o n  n o n 
gouvernementale. ~ Elle s’applique 
aux produits et services. Norme ...
5.  Récipients servant au transport 
des matières fécales.
6.  Considérer qqch à part.
7.  Vieille voiture.*
8.  Anneau de cordage. ~ Lettre 
grecque.

[Verticalement]

1.  Montant d’une quote-part.
2.  Ajouter du tan à une poudre.
3.  Iridium. ~ Antilopes d’Afrique.
4.  Qui éprouve une grande fatigue. 
~ Génie scandinave symbolisant les 
forces naturelles.
5.  Elle se forme dans les liquides 
fermentés. ~ Coupelle en terre 
réfractaire, en chimie.
6.  Chargée en titre d’un emploi.
7.  Plante grimpante. ~ Do.
8.  En matière de. ~ Ouvrier 
spécialisé. ~ Note de musique.

Solution du problème 231
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Gerbert LIENARD
24 avril 2016

Christiane MATON-ROGEZ 
30 avril 2016

Bertrand COUILLOUX
4 mai 2016

Jean-Marie RIQUOIR
7 mai 2016

Marie OGER-BUCZKOWSKI
9 mai 2016

Jacqueline DE BRAECKELAER 
ROBIN

15 mai 2016

Claire BOLLE-MORY
18 mai 2016

Simone LEDENT-CAUDRON
26 mai 2016

Daniel COËT
26 mai 2016

Nhoé DELAVACQUERY 
15 avril 2016

Ema DESOBRI
15 avril 2016

Lyla BISKUP
20 avril 2016

Lexie DECARNIN
22 AVRIL 2016

Lény BOULINGUEZ
1er mai 2016

Maxence ALFONSETTI
2 mai 2016

Carnet.

Philadelphie, 1923.
 
La jeune Hattie arrive de Géorgie 
pour fu i r  le sud rural  et  la 
ségrégation. Aspirant à une vie 
nouvelle, forte de l’énergie de ses 
seize ans, Hattie épouse August. 
Au fil des années, cinq fils, six 
filles et une petite fille naîtront de 
ce mariage.
Douze enfants qui égrèneront, au 
fil de l’histoire américaine du XXème 
siècle, leur parcours marqué par 
le fort tempérament de leur mère, 
sa froide combativité et ses failles 
secrètes.
Les douze tribus d’Hattie, premier 
roman éblouissant, a bouleversé 
l’Amérique et conquis les lecteurs 
français. 
Telles les pièces d’un puzzle, ces 
douze tribus dessinent en creux le 
portrait d’une mère insaisissable et 
le parcours d’une nation en devenir.

D i s p o n i b l e  d a n s  v o t r e 
bibliothèque, centre culturel Le 
Moulin.

 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

En Arleux.

A n n i c k 
B A R B I E R , 
vous propose 
ses conseils 
en produits 
de beauté.
17, rue de la 
Poste.
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Mieux connaître l’Olympique 
Senséen.

4 et 5 juin
Exposition de peintures de Mme Gralle Facq 
et de la Palette Ecaillonnaise au centre culturel 
Le Moulin, de 14h à 18h.

5 juin
Brocante organisée par l’association Cité en 
Fête, cité du Cambrésis.

8 juin
 Journée nationale d’hommage aux « morts 
pour la France »en Indochine.
 Collecte du verre à domicile.

10 juin
Fête de la musique organisée par le CCAS et 
les béguinages d’Arleux et de Cantin, cour du 
béguinage Les Nymphéas, de 14h à 16h30.

11 juin 
Fête de l’école Bouly Richard.

12 juin
 Motocross Régional UFOLEP
 Brocante organisée par l’Association Nord 
Solidarité, parking d’Aqu’Arleux, rue de la 
Chaussée – Renseignements et informations 
au 06 09 80 82 80
 Fête des Voisins Cité du Cambrésis

17 juin
Présentation du livre « Autour de l’Eau » 
réalisé par les élèves des écoles F.Noël et 
Bouly-Richard durant les TAP animés par 
l’écrivain Damien KOSKA

18 juin
Commémoration de l’appel historique du 18 
juin 1940 lancé par le Général de Gaulle

18 et 19 juin
 Reconstitution d’un camp US de la seconde  
guerre mondiale organisée par l’Association 
30éme compagnie US sur le site du terrain de 
Motocross à Arleux (avec bourse militaria le 
dimanche)
 Tournois de l’Olympique Senséen au stade 
Jacques Noël, rue du Bias

19 juin
Lecture musicale « Lecture de la contrebasse 
de Süskind », au centre Culturel Le Moulin à 
partir de 16h

24 juin
Fête de l’école F.Noël

L’Olympique senséen, 
c’est…

 259 licenciés dont  7 
éducateurs diplômés
 Une école de foot avec 57 
jeunes de 5 à 8 ans
 6 équipes jeunes engagées 
dans des chal lenges (2 
équipes U11 et 2 équipes 
U13), ou des championnats 
(U15 en Excellence, U18 en 
Élite)

 C’est le club support de la classe foot du 
collège Val de Sensée d’Arleux
 C’est aussi 2 équipes séniors : l’équipe B 
évolue en 1ère division de District
Les séniors A sont en DHR ( Division Honneur 
Régionale),
C’est  l’équipe du douaisis qui évolue au plus 
haut niveau de Ligue  

Pour assurer son bon fonctionnement 
l’Olympique Senséen a besoin de plus 
d’éducateurs, de bénévoles motivés pour 
poursuivre la belle aventure commencée il 
y a maintenant 7 ans avec la municipalité 
d’Arleux.

Le Centre Communal d’Actions Sociales, en 
partenariat avec les béguinages d’ARLEUX et 
de CANTIN, organise la fête de la musique le 
vendredi 10 juin 2016 de 14h à 16h30 dans la cour 
du béguinage d’ARLEUX. Accès libre et gratuit.
Au programme : représentations des collégiens, 
des enfants de l’école B.Richard, et de Julie du 
Groupe Playlist.
Dans le cadre d’un projet d’autofinancement 
l’atelier cuisine vendra sa réalisation de pâtisseries. 

Venez nombreux les encourager…


