
C’est avec une profonde tristesse 
que nous avons appris, ce 1er 
avril 2014, le décès de Sylviane 
BONK, adjointe au Maire depuis 
1995.

D’une grande simplicité mais aussi 
d’une grande efficacité, Sylviane a  
conquis le coeur de nombre de nos 
concitoyens et a marqué de son 
empreinte 19 années de vie locale.

Lors de ses funérailles, M. le 
Maire, devant des centaines de 
personnes venues lui rendre un 
dernier hommage, a souhaité 
retracer une carrière exemplaire 
d’élue locale; ci-dessous un extrait 
de la conclusion.

« ....C’est dans ce mandat qu’elle 
fut nommée chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite, une distinction 
ô combien méritée pour cette 
infatigable «faiseuse de cohésion». 

Beaucoup d’entre-nous à 
Arleux lui doivent un petit quelque 
chose, que ce soit l’attribution d’un 
logement, d’une petite aide pour 
finir le mois, d’une écoute, d’une 
visite notamment en direction des 
aînés ou des personnes malades...

Aujourd’hui, Sylviane manque 
cruellement à chacun d’entre-nous 
et pourtant il va falloir s’habituer à 
travailler sans elle.

Elle a tellement rempli la vie de 
notre petite ville qu’il nous faudra 
du temps pour s’y résoudre.

Elle manquera au Conseil municipal 
car son point de vue était attendu, 
un point de vue souvent marqué 
du sceau de la sagesse, de la 
tolérance et de la modération.

A r l e u x  l u i  d o i t  b e a u c o u p , 
énormément même, sachons en 
prendre conscience.

Sachons s’inscrire dans ses pas et 
dans la voie qu’elle nous a tracée, 
sachons être les héritiers de sa 
façon de faire et dans sa façon 
d’être. 

Sachons, comme elle l’a été toute 
sa vie d’élue, être authentiques, 
naturels, et tolérants.

Arleux pleure aujourd’hui un de ses 
grands élus, mais Arleux va aussi  
inscrire dans sa mémoire collective 
une de ses plus belles pages, celle 
que Sylviane aura écrite ....»
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L’œil le plus bleu 
Toni Morrison.

Une petite fille, Pecola  Breedlove, une 
petite fille Noire. Les Etas-Unis de l’après 
abolition de l’esclavage, qui laisse des 
traces inextinguibles. Les Etats-Unis 
de la ségrégation, de la naissance 
du Ku klux  klan, des lynchages, des 
haines «raciales» .Les Etats-Unis de 
la souffrance, de la misère sociale, de 
l’opposition entre ceux qui ont tout et 
ceux qui n’ont rien, pas même les yeux 
bleus, qui permettraient de tout voir 
autrement, surtout d’être vu, perçu, 
respecté autrement.
Une petite fille noire, pas très intelligente, 
laide, qui rêve de beauté, de liberté, 
d’amitié, d’amour…mais sa terre natale, 
sa condition sociale, sa condition féminine, 
ses parents…son père toujours ivre en 
décident autrement. C’est à travers ce 
qui arrive à cette petite fille, observée 
par les yeux d’une autre petite fille noire 
qui hait les Blancs et sa vie imposée par 
les Blancs, que nous plongeons dans ce 
récit. Un livre dur, en tout point, le récit, 
le contexte, les situations, les portraits, le 
vocabulaire, le niveau de langue. Un livre 
dur mais nécessaire.
Venez découvrir ce livre poignant dans 
votre bibliothèque.

MERCI, Sylviane.



VIVRE ENSEMBLE.
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Classe foot 2013-2014.

Pour sa 3ème année de fonctionnement, la classe 
football a accueilli pour la première fois, sur les 
infrastructures du stade J. Noël, un rassemblement 
qualificatif entre différents collèges. 
Notre collège a été bien représenté avec 3 équipes 
engagées. 3 autres collèges étaient présents : Douai 
avec 2 équipes, Orchies avec 2 équipes et Saint Amand 
les eaux avec une équipe. Au total, plus de 80 élèves 
se sont disputés les 2 places qualificatives. Nos jeunes 
arleusiens ont fini à une honorable 3ème place en perdant 
en demi-finale par le plus petit des scores (1 – 0 )
Pour rappel, la classe football est un partenariat entre le 
Collège, La Commune d’Arleux et le club de l’Olympique 
Senséen. Elle est encadrée par Bernard Normani 
(enseignant d’EPS au collège) et Jérémy Degand 
(éducateur sportif de la ville) tous deux titulaires d’un 
Brevet d’Etat. 
Cette classe regroupant des élèves de 6ème et 5ème ne 
cesse de grandir avec aujourd’hui 26 joueurs inscrits. Les 
renseignements pour les inscriptions de la rentrée 2014 
2015 sont à prendre au collège ou en Mairie. 

A l’Olympique Senséen, on gâte aussi les jeunes 
pousses…
Ce mercredi 12 mars, Monsieur Stoclet, nouveau 
directeur de l’agence d’Arleux de la Caisse de Crédit 
Agricole  était venu remettre un jeu de maillots aux jeunes 
des catégories U6 à U9, montrant ainsi un intérêt tout 
particulier pour l’école de foot de l’Olympique Senséen, 
labellisée à l’échelon départemental depuis trois ans déjà 

Remise de maillots.

et labellisée depuis cette saison à l’échelon régional. 
Remise officielle qui s’est faite en présence de M. 
Patrick Masclet, maire d’Arleux, des éducateurs, des 
principaux dirigeants du club… et de plusieurs parents 
présents. Tous ont été  rejoints par la suite par Patrice 
Lebeda, Président, venu remercier ce généreux sponsor 
et apprécier l’équipement. On ne doute pas que ces 
jeunes olympiens seront fiers de porter cet équipement 
lors des plateaux et tournois auxquels leurs éducateurs 
les font participer.

Un très grand merci aux quelques 80 personnes qui 
sont venues confier leur voiture à nos jeunes U13 
qui avaient organisé un lavage ce samedi matin sur 
la place de la mairie à Arleux. 
Les sommes recueillies vont leur permettre de boucler le 
budget que Jérôme LEMAIRE avait prévu pour financer 
leur «week-end en Normandie»…au cours duquel, non 
seulement ils participeront à un tournoi de haut niveau, 
mais où ils passeront aussi une nuit au château de la 
Chantereine au Tréport. Merci aux éducateurs du club, 
aux parents, aux dirigeants, qui sont venus aider à 
l’organisation  et au déroulement de ce moment, toujours 
emprunt de beaucoup de convivialité, le sourire des 
jeunes est toujours la meilleure des récompenses.

Lavage de voitures.

Entre l’école des mines de Douai et l’école Richard 
Bouly d’Arleux, un apprentissage réciproque 
sur le thème de l’alimentation respectueuse de 
l’environnement.
Pour cette cinquième session, les cinq élèves ingénieurs 
de l’école des mines de Douai impliqués dans le projet 
Ecoloprimaire, Henri, Nicolas, Dorian, Romain, Arthur 
et Quentin, ont pris le parti de promouvoir auprès des 
élèves de CM2 de l’école Richard Bouly une alimentation 
plus respectueuse de l’environnement. La présentation 
du gaspillage alimentaire à la maison, à la cantine et au 
supermarché s’est imposée tout comme l’importance de 
consommer des produits de saison de préférence locaux. 
La restitution des activités ludiques fut faite au moulin 
d’Arleux par les enfants eux-mêmes en présence de leurs 
parents mais aussi de l’ensemble des enseignants de 

Écolo-primaire.
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2ème semaine au centre de loisirs.

Parcours du cœur.

Dans le cadre des parcours du cœur de la Fédération 
Française de Cardiologie, les élèves des deux écoles 
d’Arleux se sont retrouvés au stade Jacques Noel 
pour une petite course de mise en forme. 
L’objectif clairement présenté par Jérémy Degand, 
intervenant sportif de la commune, n’était pas de réaliser 
un exploit mais bien de rappeler l’importance de l’exercice 
physique, de cette règle du 0 – 5 – 60 : zéro cigarette, 
cinq fruits et légumes par jour, soixante minutes d’activité 
physique pour garder un cœur en pleine forme. 
A la fin de la course, chaque enfant s’est vu remettre une 
gourde de fruits et un verre d’eau, de quoi être requinqué 
pour rejoindre l’école à pied naturellement.

l’école. Les enfants ont clairement adhéré à l’ambitieux 
projet et ils prenaient plaisir à retracer ce qu’ils ont 
appris.  Kader Amara, secrétaire général de l’Ecole des 
mines, se félicita du résultat de ce partenariat mené 
avec la municipalité, l’école et sa directrice Isabelle 
Vermeulen. Il dit sa fierté de s’occuper de la première 
école d’ingénieurs en terme de développement durable 
et de voir que la protection de l’environnement devient 
un pilier des formations d’ingénieurs. 
Le maire, Patrick Masclet, après avoir longuement 
remercié les divers partenaires, se montra sensible au 
gaspillage observé à la cantine par les jeunes élèves et 
il présenta, pour organiser autrement les repas et tenter 
d’y remédier, la piste d’un self étudiée avec Frédérique 
Détrez, son adjointe aux affaires scolaires : «Au-delà de 
l’aspect financier, c’est bien de solidarité dont il doit être 
question… dans un monde où il faut bien dire que l’on 
meurt de faim» comme le souligna le premier magistrat. 

La seconde semaine du centre de loisirs a été aussi 
bien remplie que la première pour nos 40 jeunes. 
Ils ont eu l’occasion de s’imaginer tour à tour en musicien 
lors de la création de maracasses, en fleuriste en créant 
une rose ainsi qu’en cuisinier lors de la confection de 
crêpes et de décoration de maniques 
3 sorties étaient également au programme de cette 
semaine. La première était la visite de la caserne de 

pompier où chacun a pu être au volant du camion, tenir 
la lance et même porter le casque.
Ensuite, nos jeunes se sont mués en détective nature 
et archéologue  (avec recherche d’indices, de pierres, 
mesures d’arbres… ) lors de la journée passée à Rieulay. 
Enfin, la boulangerie Jaspart a accueilli l’ensemble 
des groupes pour la confection de viennoiserie où nos 
futurs pâtissiers ont pu repartir avec leurs créations et 
les déguster. 

La fin de cet accueil a été marquée par le grand jeu où 
un casting de présentateur télévision a été lancé. Les 
enfants ont ainsi partagé de grands moments de rire en 
participant à la roue de la fortune, à fort boyard, à des 
chiffres et des lettres en enfin à vendredi tout est permis. 
Les enfants ont pu  repartir en ayant découvert d’une 
façon ludique une dizaine de métiers avec fou rire et 
amusement au programme. 
Le prochain rendez vous est pour le mois d’avril pour le 
prochain centre.
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Séance d’information sur les déchets à la Mairie annexe.

En images.

«Un fruit à la récré», une opération communale en direction des 
élèves de nos écoles.

Concours d’affiches pour un comportement plus citoyen des adultes. Informations sur les soins bucco-dentaires aux écoles.

Carnaval à l’école F.Noël. Cérémonie citoyenne de remise des cartes électorales aux jeunes 
majeurs.

Remise des bons d’achat du SIRA au restaurant du coeur.

Cérémonie de commémoration du 19 mars 1962.
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Le temps d’une soirée, le gymnase du collège Val 
de la Sensée s’est transformé en salle de spectacle 

CULTURE.

Formation des agents des Communes à la gestion différenciée.

Le Petit Gibus, le magazine des jeunes citoyens,offert par la Commune 
aux écoles

Au centre culturel du moulin, les fables de Jean de 
la Fontaine, revisitées par les Castafior’elles, ont 
connu un grand succès avec une salle comble d’une 
centaine de personnes. 
Pour la représentation d’ «à la claire fontaine», les 
comédiennes Morgane Avez et Francoise Demory ont 
fait preuve d’une grande liberté d’adaptation. 
Le spectacle, à la fois burlesque et musical, a séduit 
petits et grands. Les plus jeunes, réunis pour les 
moins craintifs sur un tapis devant la scène, furent très 
surpris de retrouver ainsi chamboulées ces fables, ces 
comptines qu’ils connaissent si bien. Les plus grands se 
sont remémoré, avec un très grand plaisir, ces histoires 
de grenouilles, de lièvres, de tortues, de cigales, de 
fourmis… ; ils ont également pris part au spectacle en 
reprenant en chœur certains des couplets. 
Finalement, pendant la cinquantaine de minutes du 
spectacle, tout le monde s’est bien amusé de ces 
interprétations contemporaines complétement déjantées.

À la claire fontaine.

La main d’enfer.

pour accueillir une représentation du conte musical 
fantastique « La Main d’enfer » écrit par des élèves 
de quatrième du collège d’Aniche. 
Aidés du librettiste Richard Couaillet, les enfants ont 
imaginé cette histoire de deux jumeaux Sacha et Arthus 
dont l’un, à l’opposé de son frère, est doué et joue 
brillamment du violon ; situation bien macabre, le moins 
doué récupère la brillante main de son frère et en devient 
le diable incarné. 
La mise en musique digne d’une grande production 
cinématographique fut faite par le compositeur Frédéric 
Boulard, directeur du conservatoire à rayonnement 
régional de Douai, pour une interprétation par une 
douzaine de musiciens. 
L’imagination féconde des enfants ajoutée à une 
interprétation à couper le souffle par le récitant Damien 
Top a conduit à glacer les nombreux spectateurs présents 
pendant toute la durée de la soirée. L’ensemble était de 
plus rehaussé par une centaine d’enfants de la chorale du 
collège d’Arleux dirigée par Christel Bocquet mais aussi 
de celle des classes à horaire aménagé du Conservatoire. 
A l’issue de la représentation, le Maire de la commune 
Patrick Masclet remercia chaleureusement son ami 
Frédéric Boulard pour la qualité de ce travail de 
coopération qui contribue une fois de plus à diffuser la 
culture en milieu rural ; il l’invita à poursuivre son action 
et à revenir se produire à Arleux.



Réunion du 28 mars 2014, les principales décisions.

CONSEIL MUNICIPAL
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 h Installation du Conseil municipal élu 
le 23 mars 2014.

 h Élection du Maire.

 h Élection des adjoints.

 h Délégations au Maire.

 h Désignation des représentants 
du Conseil municipal dans les 
organismes extérieurs (SIDEN, 
SICAEI, SIRA, Collège Val de la 

Sensée, CLIC. Désignation du 
correspondant défense, désignation 
du correspondant sécurité routière.

 h Indemnité des élus.
  Plus d’info sur arleux.fr

Patrick MASCLET a été réélu Maire; ont été élus adjoints au Maire Pascal BOCQUET, Frédérique DÉTREZ et Bruno VANDEVILLE.

Amélioration d’éclairage public.

TRAVAUX.

Traitements. parking, rue du marais.

Réfection du pont, chemin de la rivière. Désherbage thermique.

Création de trottoirs, rue des meuniers.



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

de Lille)

Risotto aux 
crevettes roses 
et girolles.

Problème 207

[Horizontalement]

1.  Marque la surprise. ~ Qui permet 
d’obtenir des composés aliphatiques 
oxygénés.
2.  Plante à fleurs mauves.
3.  Acide aminé, constituant essentiel 
des protéines.
4.  Petits instruments de musique.
5.  Indique une réponse négative. ~ 
Ses unités fondamentales étaient le 
mètre, la tonne et la seconde.
6.  Dysprosium. ~ Bassin d’un port 
méditerranéen.
7.  Désigné par une élection. ~ 
Surveillance.
8.  Manche, au tennis. ~ Crochet en 
forme de S.

[Verticalement]

1.  Police judiciaire. ~ Mouvements 
de la surface de l’eau.
2.  Il s’obtient par soustraction d’un 
atome d’hydrogène à un alcane.
3.  Grande quantité, immensité. ~ Do.
4.  Avoir la chance de. Avoir l’... de.
5.  Action d’écimer.
6.  Il entre sans invitation.
7.  Instruments de pêche.
8.  Monnaies scandinaves. ~ Période 
des fortes températures.

Solution du problème 206
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Pour 4 personnes
200g de riz rond à Risotto, 
24 grosses crevettes roses 
décortiquées, 120g de girolles 
(fraîche ou congelées), une grosse 
échalote, une grosse tomate, 4 à 5 
cuillères à soupe d’huile d’olive, 
30g de beurre, un cube de bouillon 
de légumes avec 40cl de bouillon 
de légumes, 15 cl de vin blanc sec, 
50g de parmesan râpé, 2 cuillères 
à soupe de crème fraîche, sel 
poivre, piment d’Espelette.

Faire blondir une échalote hachée 
dans une poêle avec l’huile d’olive. 
Ajouter les crevettes roses et les 
girolles, mélanger. Ajouter le riz 
non lavé, remuer jusqu’à ce qu’il 
devienne translucide. Verser le 
vin blanc, quand il est absorbé, 
verser le bouillon de volaille petit 
à petit (il faut compter 1,5 fois le 
volume de bouillon par rapport au 
riz). Laisser cuire 20 mn environ, 
tout en rajoutant le bouillon. Ajouter  
une tomate concassée, sel, poivre, 
la crème fraîche et finir avec le 
parmesan râpé. Servir sur une 
assiette bien chaude et ajouter une 
pincée de piment d’Espelette.
Après 20 mn de cuisson, le riz doit 
être moelleux et quelque peu liquide. 
N’hésitez pas à remettre une petite 
louche de bouillon, s’il est trop sec.

 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

Liliane AVINES-SOLARSKI
7 mars 2014

Wladyslawa FERREIRA-
GORCZYNSKA          16 mars 2014

Claude VANDEVILLE
18 mars 2014

Hélène BERTOUX-FAUVERGUE
20 mars 2014

Daniel DUPRIEZ
31 mars 2014

Sylviane  BONK-WOJTCZAK
1er avril 2014

Monique COËT-MERCIER
 7 avril 2014

Lyam BRUGUET
20 février 2014

Lindsay RIQUOIR
1er mars 2014

Ilhan HUMBERT
le  17 mars 2014

Carnet.



Á l’agenda

Commerce, artisanat, services.

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.

René BARRÉ et Jeannine CAUDRON se sont unis le 30 mars 1964.

Noces d’or.

L’auto école Voltaire vous accueille au 2 rue du 
Marais à Arleux aux horaires suivants : 
Lundi : 18h00 ; Mercredi : 14h00 ; Jeudi : 18h30 ; 
Vendredi : 18h00
Pour tout renseignement, merci de contacter 
Christelle au 06.67.99.10.29

19 avril au 3 mai
Vacances scolaires, ALSH de printemps.

19 avril
Chasse aux oeufs de Pâques organisée 
par V.M.E.A.

23 avril
Réunion du Conseil municipal.

27 avril
Journée du souvenir des déportés.

28 avril
Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Actions Sociales.

29 avril
Commémoration des morts en Indochine.

1er mai
Fête du Travail.

8 mai
Commémoration de l’armistice du 8 mai 
1945.

9 au 18 mai
Exposition artisitique de Mme Monique 
GRALLE-FACQ et  de « la palet te 
écaillonnaise», centre culturel Le Moulin.

10 mai
Dans le cadre de la journée mondiale 
de l’abolition de l’esclavage, conférence 
littéraire «l’esclave Furcy», centre culturel 
le Moulin.

11 mai
Damier-club, rencontres simultanées à la 
salle des fêtes avec le vice-champion du 
monde Marc NDJOFANG.

14 mai
Collecte du verre à domicile.

25 mai
Élections européennes.


