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De Vous
à Nous

Trop forts, les mots. 
Alain Rey.

Alain Rey, linguiste renommé, spécialiste 
des mots, de leur histoire, nous transporte, 
depuis leur première occurrence latine, 
grecque ou arabe jusqu’en ancien français 
où il nous révèle, leur évolution significative, 
orthographique  et phonétique. Ce voyage 
continue à travers les siècles, pour 
atteindre le français moderne, puis celui 
de notre époque, sans cesse en évolution. 
Là encore, Alain Rey raconte leur vie. 
Cependant dans ces livres «sérieux»,il a 
l’impression d’enfermer les mots «dans 
des cases-cages».C’est pourquoi, dans 
Trop forts, les mots, illustré par Zelda 
Zonk, Alain Rey voit «les mots comme 
de petits oiseaux dans un jardin oublié 
ou libres dans un petit bois».Les mots 
avec lesquels nous vivons, dont nous 
nous servons, pour dire, écrire «que nous 
croyons connaître …tout à coup nous 
échappent .Ils sont comme des boîtes 
bien fermées avec des trésors à l’intérieur»
Laissez vous transporter par les mots. 
Envolez-vous grâce à eux, par eux, avec 
eux .
Vous trouverez ce livre étonnant dans 
votre bibliothèque. 

Le Général vient visiter le chantier 
de la nouvelle Gendarmerie.

Devenue trop petite, les préfabriqués 
sont venus s’y accoler pour créer 
des bureaux et c’est bien en dehors 
de la caserne que des gendarmes en 
sont venus à être logés ; obsolète 
dans sa conception, les conditions 
de sécurité ne sont plus remplies 
et les gardes à vue ne se déroulent 
plus forcément dans des conditions 
optimales. Avec tant de carences, la 
question de la reconstruction d’une 
nouvelle gendarmerie, après celle 
de la rue Murets Simon puis celle 
de la rue de Douai donc, s’est posée 
voilà plus de vingt années.
Le sujet est souvent revenu en 
Conseil municipal avec comme point 
central la question du financement. 
La commune d’Arleux ne pouvait en 
effet, à elle seule, supporter un tel 
projet d’autant plus que la pérennité 
du maintien de la gendarmerie n’était 
pas assurée. C’est finalement vers un 

partenariat privé que la reconstruction 
s’engage face au collège, rue Salvador 
Allende. Administrativement, il aura 
également fallu de l’acharnement pour 
obtenir l’autorisation, en personne, du 
ministre de l’intérieur de l’époque avec 
l’essentiel appui du sénateur Jean-
René LECERF.
Lors de la visite de chantier organisée 
ce mardi 14 janvier 2014, en présence 
des autorités de la gendarmerie 
mais aussi du sous-préfet, Jacques 
DESTOUCHES, chacun était bien 
conscient du long chemin parcouru. 
Pour les gendarmes, ce sera, dans 
quelques mois, des conditions de 
travail mais aussi de vie en famille bien 
différentes. Nul doute que chacun des 
vingt-deux militaires attendent la fin 
des travaux avec grande impatience 
et seront reconnaissants de toute 
l’obstination manifestée par le premier 
magistrat de la Commune.



VIVRE ENSEMBLE.
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Au judo-club.

Aux écoles.

Le vendredi 20 Décembre 2013, le judo club d’Arleux se 
réunissait pour la fête de Noël.
Après quelques démonstrations, 3 jeunes judokas ont reçu un 
nouveau grade : 
 - Stiévenard Emma, ceinture blanche et jaune ;
 - Ziemniak Albane, ceinture blanche et jaune ;
 - Petit Benjamin, ceinture orange.
Pour les adultes, c’est Christophe Barbery qui a obtenu sa 
ceinture noire, Martine PINHEIRO, présidente de l’association 
lui a offert le traditionnel katana.
A l’issue de cette cérémonie, l’ensemble des adhérents du 
judo club d’Arleux ont reçu en cadeau en forme de friandises, 
une brioche et  des chocolats pour les plus jeunes ainsi qu’un 
agenda pour les adultes et les élus.
Pour clôturer cette fête, le verre de l’amitié a été servi à la 
maison pour tous.

Pour clôturer un premier trimestre chargé, le Père Noël 
avait tenu à assister à l’après-midi récréative organisée la 
veille  des vacances aux écoles François Noël et Richard-
Bouly. 

Un arbre de Noël chargé d’émotion.
Outre les traditionnels moments de convivialité (le goûter 
en commun, les petits cadeaux et cette année le spectacle 
de magie) l’édition 2013 de l’arbre de Noël des jeunes de 
l’Olympique Senséen a réservé aux enfants, mais aussi aux 
très nombreux parents présents ce samedi 21 décembre, 
quelques moments d’intense émotion. 
Les plus jeunes parmi les joueurs ont été mis à l’honneur 
par les organisateurs des Virades de l’Espoir (lutte contre la 
mucoviscidose) pour leur participation (et leurs exploits sportifs) 
au tournoi organisé à cette occasion à Aubencheul-au-Bac. 
Puis c’est le président de l’O.S qui a remis à Hugo, jeune joueur 
du club, passionné de foot, mais qui ne pourra pas, pour raison 
de santé, participer avec ses copains à la saison 2013-2014, un 
maillot de chacune de nos 3 équipes pro de la Région (Lens, 
Lille et Valenciennes) signé chacun de l’ensemble des joueurs 
de ces clubs. Enfin, c’est Hugo lui-même qui a offert à Monsieur 
le Maire une copie du diplôme fédéral de labellisation de l’école 
de foot de l’Olympique Senséen, distinction exceptionnelle, 
faut-il le rappeler, pour un club de la taille de l’O.S !

À l’Olympique Senséen.

Emma Stiévenard, Albane Zemniak et Benjamin Petit.

Naturellement, il n’était pas venu les mains vides et il remit de 
nombreux cadeaux forts appréciés. De leur côté, les enfants 
lui ont donné des dessins réalisés à son attention. Ils ont bien 
sûr repris en chœur les traditionnels chants de Noël et pris 
la pose, de quoi faire de bien belles photos de classe. Côté 
logistique, dans chacune des deux écoles, les parents d’élèves 
s’étaient associés en préparant un digne goûter. Les élus de 
la municipalité en ont profité pour remettre les traditionnelles 
coquilles et friandises et souhaité de bonnes fêtes de fin 
d’année aux enfants mais aussi aux communautés éducatives.



Ce mardi 14 janvier 2014 s’est déroulée dans la salle 
d’Honneur de la Mairie la signature du protocole «Participation 
Citoyenne», plus communément dénommé «Citoyens 
Vigilants», entre la Ville d’Arleux, représentée par Monsieur 
Patrick MASCLET, Maire, l’Etat, représenté par Monsieur 
Jacques DESTOUCHES, Sous- Préfet de l’arrondissement de 
Douai et le Colonel Jude VINOT, Commandant du groupement 
de gendarmerie départemental du Nord.
Ce dispositif a pour objectif, de sensibiliser les habitants en 
les associant à la protection de leur propre environnement, 
en prévenant des actes de délinquances et en respectant 
les droits individuels fondamentaux. Il s’appliquera dans un 
premier temps au secteur formé par l’allée Pierre Wautriche 

De vous à Nous - page 3

Galette des Rois.

A l’occasion de l’Epiphanie, le Centre Communal d’Action 
Sociale d’ARLEUX en collaboration avec le traiteur  
Bertrand MERLIN, a organisé un atelier culinaire : la galette 
des Rois ! ce vendredi 3 janvier 2014.

Dans la joie et la bonne humeur, bénéficiaires du CCAS et 
élus se sont réunis afin de préparer leur galette. Un moment 
convivial, d’échange et de partage était au rendez-vous.
Rencontrant un fort succès, tous les participants ainsi que le 
traiteur souhaitent renouveler rapidement l’animation.

Arbre de Noël de la Municipalité.

C’est le lundi 23 décembre qu’élus et personnels 
communaux (en activité ou retraités) se sont donnés 
rendez-vous pour l’arbre de Noël de la Municipalité.
Ce fut l’occasion pour M. le Maire de remercier les agents 
communaux pour leur collaboration et leur implication dans le 
travail quotidien et ce, au service des habitants. Il a également 
précisé que l’amicale était entièrement financée par la 
Commune et a, de ce fait, remercié le Conseil municipal d’avoir 
accepté sa proposition.
Il remercia tout particulièrement Christelle Pavot et Séverine 
Séhier pour le temps passé au service de l’amicale du 
personnel et d’avoir pu répondre aux nombreuses sollications 
des enfants qui avaient écrit au père Noël.
Christelle a ensuite, sur délégation du père Noël, distribué les 
cadeaux aux enfants émerveillés de voir que celà correspondait 
à leurs demandes !
Chaque membre du personnel s’est vu ensuite offrir, comme le 
veut une tradition maintenant solidement établie, une brioche 
de Noël et des friandises.

Premier rendez-vous de l’année réussi au Moulin pour le 
spectacle « La Pince ».  
Pendant une heure, passant énergiquement d’un personnage 
à l’autre, Catherine Fortin a conquis la soixantaine de 
personnes présentes avec l’histoire d’une ancienne institutrice 
qui ne parvient plus à faire ce petit geste de trois doigts 
si indispensable pour tenir ou serrer quoi que ce soit. Aux 
moments poignants de la dépendance et de l’infantilisation en 
établissement de santé ont succédé les souvenirs de classe en 
maternelle en ces temps où la main fonctionnait si bien. C’est 
ainsi que la comédienne nous a livré ses sensations d’école 
à la fois drôles et cruelles, de quoi détendre l’atmosphère et 
amuser petits et grands. Une belle salle du Moulin équipée 
récemment de rampes d’éclairages de scène, une actrice de 
grand talent, tout était réuni pour réussir la soirée et chacun 
s’est quitté en se donnant rendez-vous pour la prochaine pièce 
donnée en février.

Pièce de théâtre.

Citoyens vigilants.



Un sandre de 6,925 Kg (pour 92 cm) pris par Bernard STELLA : un 
record !
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NATURE.

Pour nos aînés avec la distribution du colis de Noël.

Sortie au cirque Pinder offerte aux bénéficiaires du CCAS par la 
confrérie de l’ail fumé d’Arleux. 

Chez les bénévoles des «Restaurants du coeur».
Pour les collégiens avec la distribution de la brioche.

Exceptionnel, photo prise dans nos espaces protégés, entre Noël et 
nouvel an !

C’était Noël !

Au restaurant scolaire

Sortie cinéma offerte par la Municipalité pour tous les enfants des 
écoles.

et le Parcours Philippe Antoine Merlin et pourrait s’étendre 
progressivement à l’ensemble du territoire de la Commune.
Des panneaux de signalétique seront implantés aux entrées 
des lotissements, quartiers et rues participant à l’opération.
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TRAVAUX.

Église : travaux de protection de la chaire de vérité (classée elle aussi 
à l’inventaire des Monuments historiques).

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Ce qui va changer (Loi n°2013-403 du 17 mai 2013).

Contrairement aux précédentes élections 
municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de 
noms ni en retirer : le panachage n’est plus 
autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que 
vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, 
votre bulletin de vote sera nul.

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers 
communautaires. Au moment du vote, vous aurez 
comme avant un seul bulletin de vote mais 
y figureront deux listes de candidats (Les 
candidats au siège de conseiller communautaire 
étant obligatoirement issus de la liste des candidats 
au conseil municipal). Vous ne votez qu’une seule 
fois pour ces deux listes que vous ne pouvez 
séparer.

Lors des élections de mars 2014, vous devrez 
présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, 
quelle que soit la taille de votre commune.

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection 
des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires 
et modifiant le calendrier électoral a instauré 
d’importantes modifications :
- abaissement de 3 500 à 1 000 habitants du seuil 

au-delà duquel les conseillers municipaux sont élus au 
scrutin proportionnel de liste ;
- élection au suffrage universel des conseillers 
communautaires des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dans le 
cadre des élections municipales.

L’élection des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires a lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014 
(décret n° 2013-857 du 26 septembre 2013 fixant la date de 
renouvellement des conseils municipaux et communautaires 
et portant convocation des électeurs) dans toutes les 
communes.

Travaux de voirie, chemin du halage.



Réunion du 16 décembre 2013, les principales décisions.

CONSEIL MUNICIPAL
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 h Décision modificative n°4 du budget 
principal.

 h Tarifs scolaires et périscolaires du 1er 
janvier au 31 août 2014 (incidence 
de la TVA).

 h Tarifs 2014 des services.

 h Autorisations de programme et 
crédits de paiement 2014 (Salle des 
sports et église).

 h Aménagement de la rue de Brunémont, 
au droit du nouveau lotissement, 
demande de subventions.

 h Aménagement de la rue du 8 mai 
(angle de la rue du 8 mai et du chemin 
du halage), demande de subventions.

 h Modernisation de l’éclairage public 
(quartier de l’enclos et des biselles), 
demandes de subventions.

 h Adhésion à l’association nationale 
des élus du sport (ANDES).

 h Restauration scolaire, convention 
avec la Commune de Palluel.

 h Personnel communal, avenant au 
contrat collectif de maintien de 
salaire.

 h Bi lan  2013  des  cess ions  e t 
acquisitions de terrains.

 h Rétrocession de l’éclairage public, 
avenue de la gare (déchetterie).

 h Dossiers d’urbanisme.

 h Réalisation d’un emprunt.

 h Marchés publics (travaux église).

 h Modification des statuts du SIDEN-
SIAN.

 h Modification des statuts et rapport 
d’activité 2012 du SIRA.

 h Enfouissement des réseaux, cité du 
cambrésis, saisie de la C.A.D.

 h Installation du Conseil Municipal des 
Enfants.

 h Motion sur la baisse des dotations 
de l’État.

  Plus d’info sur arleux.fr

NOS ARTISANS.

Boulangerie Jaspart.
La boulangerie JASPART (Place du 
Monument) vous accueille dans leur 
nouvel établissement du mardi au samedi 
de 7h30 à 13h30 et de 14h45 à 19h30 et le 
dimanche de 7h30 à 13h venez découvrir 
leur gamme de pains spéciaux (ail,oignons, 
noix, figues, viking, muesli,etc....). 
Entrée dans la démarche qualité artisan en 
Or en 2010 pour la boulangerie, l’année 
2013 a été riche car honorée du titre de 
maitre-artisan en janvier, F.Jaspart est 
aussi artisan en or (en chocolaterie).
Tél. : 03 27 89 54 64

Boulangerie Ruas.

Animation.

M. et Mme RUAS-PIRES José vous 
accueilleront avec plaisir dans leur 
boulangerie située rue des lumières à 
Arleux.

Ouverte du lundi au samedi de 7h à 13h 
et de 15h à 19h ainsi que le dimanche 
de 7h à 12h30 (fermeture le mercredi), 
la boulangerie patisserie artisanale est 
particulièrement fière de sa fabrication 
maison.
Tél. : 09 61 54 37 06 et 03 27 89 57 21

A l’initiative de la boulangerie Jaspart, un 
sculpteur sur glace, de renommée nationale, 
s’est produit place du Monument. 

CULTURE

M m e  T I R -
TAINE, arleu-
sienne, expo-
s e r a  d é b u t 
février au sein 
de  l ’ agence 
i m m o b i l i è r e 
«affaire immo» 

ses confections de patchwork. Il s’agit 
d’une technique d’assemblage de tissus 
permettant à chacun d’exprimer sa per-
sonnalité par le choix des tissus, des 
formes et des couleurs.

Patchwork.

Galerie St Roch.

Décidément, Michel ROUILLARD, artiste 
arleusien qui expose déjà à la galerie 
Vendome de Paris, est maintenant sollicité 
par la non-moins célèbre galerie St Roch 
située en plein coeur de Paris.
Bravo Michel !



Les recettes 
de Pierrot, 
parrain De 
Grin’Batiche
(Avec l’aimable autorisation de Pierrot 

de Lille)

Poule au riz.

Problème 204

[Horizontalement]

1.  Cale en forme de V. ~ Plateau 
herbeux, en Afrique du Sud.
2.  Note mise au bas d’un texte écrit. 
~ Proactinium.
3.  Pron. pers. ~ Racine d’un 
arbrisseau d’Amérique du Sud 
utilisée comme vomitif.
4.  Taxe sur la valeur ajoutée. ~ 
Monnaies scandinaves.
5.  Vendre de nouveau.
6.  Résine malodorante. ~ Pron. 
pers.
7.  Narine de certains animaux.
8.  Unité d’angle. ~ Cours élémentaire.

[Verticalement]

1.  Qui provoque la nitration.
2 .   Membranes  de  cer ta ins 
champignons.
3.  Liaison. ~ Sans effet et n’ayant 
jamais existé. Nul et non ...
4.  Mammifère arboricole aux 
mouvements très lents. ~ Argon.
5.  Constructions permettant de 
franchir une dépression du sol.
6.  Passionnée.
7.  Serrer, maintenir, fermer. ~ 
Actinium.
8.  Qui n’a pas de sexe.

Solution du problème 203
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Pour 6 personnes
Bouillon : une belle poule de 2kg 
environ, 3 grosses carottes, un 
oignon piqué de 2 clous de girofle, 
2 poireaux, 3 navets, une tête de 
céleri, sel, poivre, bouquet garni. 
Sauce de poule au riz : un litre 
de bouillon et roux, 120g de 
beurre et 120g de farine, 150g de 
champignons de paris, 20 petits 
oignons blancs, persil haché pour 
finir. 
Liaison : 2 jaunes d’œufs, 2 
cuillères à soupe de crème fraîche, 
poivre mignonette.

Démarrer la poule à l’eau froide, 
faire bouillir, écumer. Ajouter un 
oignon piqué de clous de girofle, 
le bouquet garni, les légumes 
coupés en quartiers. Saler au 
gros sel. Laisser cuire entre 
2heures et 2h30 selon la poule. 
Votre bouillon est fini, prêt à être 
dégusté. Cuire les champignons 
et oignons. Prendre un litre de 
bouillon et faire un roux avec 
120g de beurre et 120g de farine. 
Ajouter la liaison à la sauce 
blanche. Passer la sauce au 
chinois. Découper votre poule 
recouvert de champignons et 
de petits oignons glacés, persil 
sur le dessus, la signature du 
chef, comme on dit. Servir 
accompagné de riz.

 Médecin de garde :  
Médi’ligne 59 : 03.20.33.20.33 
(20h à minuit du lundi au vendredi - De 
13h à minuit le samedi - De 8h à minuit les 
dimanches et jours fériés).

 Pharmacie de garde : 0825.74.20.30 
(coût de l’appel 0,15€ la minute, tapez 
ensuite le code postal de notre commune 
: 59151)
ou alors sur internet :  www.
servigardes.fr

Médecins et 
pharmaciens de 

garde

Marius SLOMA
16 décembre 2013

Madeleine LUC - MILLEVILLE
17 décembre 2013

Édith BRIEUX - MIROIR
18 décembre 2013

René CHOQUE
18 décembre 2013

David CAUDRON
23 décembre 2013

Yves ROGER
6 janvier 2014

Anne-Marie TINARD-LEGRIX
6 janvier 2014

LUCAS Solange
10 janvier 2014

Noam GARDE
19 décembre 2013

Lou JOUVENAUX
24 décembre 2013

Marian THOREL
27 décembre 2013

Sanel POREZ
28 décembre 2013

Marilou VAILLANT
3 janvier 2014

Carnet.



Á 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.

25 janvier 2014
●Assemblée Générale du MCVDS 
●Assemblée Générale des Anciens 
Combattants

3 février 
Don du sang - salle des fêtes - 14h30 à 
19h00

7 février
Spectacle avec l’Hippodrome de Douai 
-  Silence et irrégular - salle des fêtes 
H.Martel  - 20h00 - Tarif : 5 €uros

10 et 11 février
Balayage des fils d’eau

12 février
Collecte de verre à domicile

16 février
 Rencontre chorales - salle des fêtes - 
15h00 - Entrée gratuite.

19 février
Collecte des encombrants à domicile

20 février
Conseil Municipal des Enfants - salle 
d’honneur en mairie - 16h15

22 février au 9 mars 
Vacances d’hiver - ALSH

23 février
Repas des bénévoles de la Foire
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Zone bleue.

Alors qu’ici ou là le commerce de 
ville souffre de la concurrence des 
grandes surfaces, la commune d’Arleux 
n’entend pas baisser les bras et organise 
son centre bourg pour le rendre plus 
accessible. 
C’est ainsi qu’une zone bleue expérimentale 
sera mise en place le 1er février face au 

Monument aux morts pour permettre un meilleur partage des 
places de stationnement et d’éviter les voitures immobilisées. 
L’Union commerciale est évidemment partie prenante de 
l’opération et les commerçants arleusiens remettent des 
disques de stationnement réalisés à cette occasion par la 
commune. Pour Serge Gibert, conseiller municipal délégué 
à la sécurité, «l’opération se veut avant tout expérimentale 
et pourrait très bien être étendue à d’autres espaces de la 
commune».

www.symevad.org

Visites gratuites 
du CENTRE de TRI      
des emballages d’Evin-Malmaison

27 février 
Informations et inscriptions 

au 03 21 79 54 34
Visites guidées de 2h 
dans une passerelle vitrée et sécurisée

Que 
deviennent 
nos déchets 

Sym

Sym

Nous contacter.
Vous vous apercevez 
d ’ u n  p r o b l è m e  s u r 
l’éclairage public, sur 
un bâtiment communal, 
sur un site .... n’hésitez 
pas à nous en faire part 
en nous contactant sur 
le portail www.arleux.fr
vous pouvez également 
téléphoner au 03 27 94 
37 37 ou alors passer en 
Mairie.

Nom, prénom, adresse

Message

Que deviennent nos déchets.


