
Au conse i l 
m u n i c i p a l , 
le vote des 
b u d g e t s 
p r i m i t i f s 
c o n s t i t u e 
un moment 
i m p o r t a n t 
de la vie de 
la commune; 

d e s  r e c e t t e s  a t t e n d u e s 
découlent des dépenses pour 
faire fonctionner les services 
de tous les jours mais aussi 
des investissements pour le 
développement de la ville. 

Cet exercice devient de plus en 
plus difficile avec, pour la première 
fois, la baisse des dotations d’Etat 
ajoutée à la stagnation du produit 
fiscal, ceci malgré des lotissements 
et constructions en nombre dans 
toute la commune.  
Les solutions de facil i té que 
constituent l’augmentation des 
impôts locaux ou le recours à 
l’emprunt ne seront pour autant pas 

utilisées et la prudence 
dans les dépenses sera une nouvelle 
fois de mise. Alors que d’importants 
travaux de réfection complète de 
l’intérieur de l’église sont en cours, 
le chantier de reconstruction de la 
salle des sports, rue André Joseph 
Leglay, devrait s’ouvrir cette année 
pour aboutir en 2015 à une superbe 
salle polyvalente en Haute Qualité 
Environnementale ; le montant total 
des travaux s’élève à 1 400 000 € 
pour la salle de sports. 
D’autres projets plus modestes 
ont un temps été envisagés mais 
ont finalement dû être reportés en 
raison des probables difficultés pour 
le département à les subventionner 
avant 2015. 
Les budgets annexes de la foire à 
l’Ail et de l’Office de Tourisme ont 
aussi été présentés et adoptés par la 
majorité municipale. Dans le cadre 
de ce dernier, la reconquête des 
espaces naturels de la commune se 
poursuivra cette année encore avec 
le partenariat de la communauté 
d’agglomération du douaisis. 
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Les  rendez-vous de la clairière, 
Christiane Meiss.

«Le sac à dos; il est bleu azur». 
Toujours prêt pour de nouvelles 
aventures. Complice toujours disponible 
pour d’irrésistibles conquêtes vers 
d’imprécises frontières. Un jour, 
tragique, «il ne fait pas partie des 
bagages pour l’ultime voyage». Il est 
bleu azur. Condamné à rester dans 
l’obscurité du placard. Il sait que le 
grand ne reviendra plus. Le sac à 
dos, personnifié, c’est son fils disparu, 
c’est la douleur, la souffrance de la 
séparation de l’absence. Ce sont des 
«cris de l’âme» qui deviennent «chants 
d’amour». Christiane Meiss, dans ce 
recueil est poète, «elle tend le miroir». 
Belle et lourde tâche, car son pouvoir 
est celui du magicien, de l’interprète 
des songes. Elle peut dépasser la 
douleur, la «transmuter en sérénité par 
fusion avec la nature». Elle renaît par 
l’écriture, elle revit avec son renouveau 
lentement, et avec elle renaît son fils 
tant aimé.
Laissez-vous emmener ,au-delà de la 
peine par «cette alchimiste» des mots, 
en joies. 
Venez découvrir ce recueil de poèmes 
dans votre bibliothèque.

Pour la 17ème année consécutive, 
stabilité des impôts communaux.

Comparez nos taux d’impôts locaux
(Source : Ministère de l’Économie et des Finances, Direction 
Régionale des Finances Publiques)

Taux moyens 2013 Taux ARLEUX
National Nord 1997 2014

Taxe d’habitation 23.88% 37.68% 16.94% 16.94%
Foncier bâti 20.11% 25.62% 18.83% 18.83%
Foncier non bâti 48.94% 54.64% 62.48% 62.48%



Le 8 février dernier, dans le cadre du Challenge 
Orange, nos jeunes U15 de Sébastien ( accompagné 
de Christophe) s’étaient qualifiés pour la finale en 
battant Raismes Vicoigne, sur les scores de 7 buts à 
2 .Ce dimanche 4 mai, ces jeunes de l’O.S ont donc 
participé à la finale, à la mi-temps du match VAFC- 
Bordeaux, au stade du Hainaut.
Ils ont été battus 5 à 4 sur le dernier tir après avoir mené 
au score, laissant la place de vainqueurs aux U15 de 

Douai et terminant donc 2ème 

de ce challenge.
Nos jeunes ont une fois encore été remarquablement 
accueillis. Placés comme ils étaient avant leur compétition 
ils avaient pu voir de près la technique d’échauffement 
d’avant-match des pros. Ce fut aussi pour eux l’occasion 
de retrouver Hugo, venu avec ses parents accompagner 
ses copains, et de poser pour une superbe « photo de 
famille » qui laissera plein de beaux souvenirs à tous. 

VIVRE ENSEMBLE.
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Citoyenneté.

Créé en 2008, le centre Epide de Cambrai, le seul 
établissement public d’insertion de la défense dans 
le département du nord, accueille en internat à la 
semaine des volontaires de 18 à 25 ans. 
Le but pour ces jeunes est d’accéder à un emploi 
directement ou à une formation qualifiante dans un temps 

donné. Le parcours est axé sur plusieurs domaines, la 
restauration de la confiance, l’estime de soi mais aussi 
la remise à niveau des savoirs de base pour préparer 
une entrée en emploi ou à une formation qualifiante dans 
de bonnes conditions. Dans une optique citoyenne, le 
moniteur André Kic proposa dernièrement une visite du 
nouveau centre de tri des emballages du Symevad à 
Evin Malmaison. 
Après un repas pris en commun avec Patrick MASCLET 
au restaurant scolaire, le groupe s’est déplacé vers les 
marais pour une chasse aux déchets. Dans la bonne 
humeur, cheminant le long du chemin de le la rivière du 
moulin en direction d’Hamel, les sacs poubelles en main, 
les jeunes avaient à cœur de rassembler les détritus qui 
jonchent parfois le sol et peuvent en venir à gâcher les 
beaux paysages de l’Arleusis. 
Une nouvelle fois, ils ont montré une envie forte de se 
rendre utile. Ils ont pris conscience de toute l’importance 
d’avoir une attitude respectueuse pour l’environnement. 
Nul doute que les éducateurs mettront plus encore à profit 
cette journée une fois retournés au centre de l’ancienne 
caserne Mortier de la rue Louis Blériot à Cambrai.

Olympique Senséen.

Une de nos équipes U11 managée par Kevin Halluin 
a participé au tournoi Europouss 2014 qui a eu lieu le 
week-end de Pâques  à St Cyr sur Loire (Département 
d’Indre et Loire près de Tours).
24 équipes au total : plusieurs pays étaient représentés 
(Allemagne, Slovénie…) mais aussi beaucoup de régions 
(Bretagne, Isère, Indre et Loire, région Parisienne, 
Champagne, Nord, Normandie, Sarthe…)
Nos jeunes olympiens ont gagné tous leurs matchs de 
poule, et, avec 3 matchs nuls et une victoire ils se sont 
ensuite qualifiés pour la demi-finale où ils ont battu, à 
l’issue de la séance des tirs au but, le club de JS Mettray 
(Indre & Loire)
Battus 2 à 0 en finale contre St Cyr sur Loire, nos 
jeunes ont manqué la 1ère  place mais ont représenté les 
couleurs du club avec prestige, avec une grande qualité 
footballistique reconnue par les organisateurs et les 
éducateurs des autres équipes. L’Olympique Senséen  
a aussi obtenu le titre des meilleurs supporters grâce au 
déplacement de tous les parents soit un groupe de 40 
personnes. Les chtis ont mis le feu !



Le traditionnel stage de foot des vacances d’Avril 
a, une nouvelle fois, été l’occasion pour plus d’une 
vingtaine de jeunes de 10 à 16 ans licenciés ou non 
dans un club de découvrir ou de se perfectionner à 
la pratique du football. 
Les nombreux ateliers proposés par les deux animateurs 
diplômés d’État permettaient de travailler le dribble, la 
passe, le tir, la conduite de balle et la volée. 
En plus de ces activités variées, il a été proposé de 
pratiquer une activité variée permettant de s’ouvrir à 
d’autres sports. Cette année c’est l’escrime, au parc 
départemental d’Olhain qui a été choisi. 
Enfin, une visite du nouveau De vous à Nous - page 3

Prévention routière.
Dans le cadre de la politique municipale de prévention 
impulsée par Serge Gibert, Conseiller municipal 
délégué à la Prévention et à la Sécurité, la Brigade 
motorisée de Valenciennes est intervenue auprès 
des élèves de CM1 et CM2 des écoles Richard Bouly 
et François Noël. 

Au programme, des rappels de règles élémentaires de 
circulation pour un partage des voies en toute sécurité 
mais aussi et surtout de la pratique en deux roues sur un 
circuit balisé dans la cour de récréation. 
Devant le regard bienveillant de Frédérique Détrez, 
adjointe au Maire chargé des écoles, chaque enfant a ainsi 
pu s’exercer, au travers de petites épreuves, à réellement 
maitriser son vélo. Après les parties théoriques et pratiques 
brillamment réussies, un diplôme de Gendy, la mascotte 
de la prévention de la Gendarmerie, a pu être remis aux 
jeunes enfants ainsi qu’un mémento sur l’équipement 
des vélos et quelques règles de circulation remis par la 
Municipalité

Activités de loisirs jeunes.

Nombreux étaient les enfants qui ont participé à 
l’accueil de loisirs sans hébergement du 21 Avril au 
2 Mai (40 enfants par semaine). 
Le thème choisi par l’équipe d’animation portait sur les 
animaux d’ici et d’ailleurs. 
Les activités manuelles, toutes en rapport avec le fil 
conducteur des animaux, ont permis à chaque enfant 
de montrer à la famille leurs créations : pot à crayons en 
forme d’oiseau, masque, création de papillons en papier 
crépon, porte photo dino. 
Les jours de beau temps ont été l’occasion de pratiquer de 

nombreuses activités ludiques et sportives à l’extérieur. 
Enfin, une grande sortie à chaque milieu de semaine 
était proposée.
La première amenait notre centre au parc départemental 
d’Olhain pour des promenades en poney et une 
découverte du disc golf. 
La seconde, qui a été sans nul doute le point d’orgue du 
centre, était la visite du zoo de Vincennes où  les yeux de 
nos enfants se sont écarquillés devant les très nombreux 
animaux présents, ils ont en particulier retenu les girafes, 
zèbres, lionnes et autres animaux exotiques. 

Les grands jeux sont venus clôturer des semaines bien 
remplies. 
Les prochains rendez vous sont déjà donnés pour les 
mois de Juillet et Août.

Au parc d’Olhain.

Au Zoo de Vincennes.

Stage foot 2014.



90 enfants ont été réunis ce lundi 14 avril après-midi 
pour une rencontre sportive, dans le cadre de l’USEP, 
à l’école François Noël. 
Les CM2 des écoles d’Aniche et de Guesnain étaient les 
invités pour découvrir les sports pratiqués par nos jeunes 
arleusiens des classes de CM1 et CM2.

Avec l’aide précieuse des De vous à Nous - page 4

Moto-club du Val de Sensée.

A l’initiative de l’Arleusienne, du Syndicat des 
Pêcheurs de Roubaix et La Sentinelle de Gravelines, 
le concept d’une rencontre amicale des différents 
ateliers pêche du département a été élaboré. 
 Le but de ces rassemblements annuels est de partager 
un moment convivial entre les pratiquants d’une même 
passion mais aussi, sans idée de concours, de comparer 
les expériences de chacun dans des environnements 
différents et bien entendu de profiter des acquis 
techniques de ce type de rencontres.
Après le vif succès de la première édition organisée à 
Leers par le Syndicat des Pêcheurs de Roubaix, ce 4 
mai, c’est la quasi-totalité des Ateliers du département 
qui s’est retrouvée à Arleux et 67 jeunes de 7 à 16 ans 
accompagnés de nombreux parents se sont inscrits à 
cette journée.
Une collation en arrivant le matin, un repas du midi offert 
par l’Arleusienne et pris en commun, un goûter le soir 
avant de repartir avec un souvenir de cette rencontre 
à tous les participants et une bonne journée de pêche 
par un temps magnifique, tel fut le programme de ce 
rassemblement. Le rendez-vous 2015 est prévu à 
Gravelines.

stade de Lille a permis de voir l’envers du décor (vestiaire, 
loge, tunnel d’entrée, salle de presse) et a fait s’évader 
nos participants vers une carrière professionnelle. 
Pour conclure en beauté ce stage, nos petits 
footballeurs sont allés voir le match VAFC Bordeaux. 
Nos encouragements n’ont malheureusement pas suffit 
à garder le club en ligue 1. Il a également été l’occasion 
de soutenir les jeunes de l’olympique senséen (dont 6 
ont participé au stage) pour leur participation à la finale 
du challenge orange à la mi temps du match. 
Nos jeunes ont vécu une belle semaine sous le signe 
sportif et se sont déjà donnés rendez vous l’année 
prochaine.

Remise des maillots aux participants.

Pour la reprise du championnat UFOLEP Nord-
Pas-de-Calais, près de quatre cents pilotes se sont 
retrouvés au terrain du Moto-club du Val de la Sensée. 
Sous les premiers rayons du soleil, les adeptes de sports 
mécaniques ont été gâtés. Le club présidé par David 
Dhulster s’était une nouvelle fois fortement mobilisé 
pour accueillir les pilotes mais aussi les spectateurs 
en nombre; des activités, jeux gonflables et saut à 
l’élastique, avaient même été installées pour les familles.

Sport à l’école primaire.

parents d’élèves, 8 ateliers mélangeant match et 
découverte ont été mis en place par notre éducateur 
sportif pour permettre la pratique du tennis de table, du 
basket-ball, du hockey, du kin-ball ainsi que de la vitesse. 
Pas de gagnant, pas de perdant mais une bonne 
humeur affichée par l’ensemble des participants et des 
encadrants. 

Après 1h20 d’activité sportive, il était temps de se 
retrouver autour du goûter prévu par l’école François 
Noël.

Rencontres à l’Arleusienne.
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27 avril 2014, journée nationale du souvenir de la déportation.

EN IMAGES.

1er Mai, fête du Travail.
Les médaillés : Cathy DELPLANQUE (Argent), Gérald SIZAIRE 
(Argent), Francis BURY (Vermeil), Jean-Luc CAUDRON (Vermeil), 
Alain GRALLE (Argent et Vermeil), Thérèse DOUAI (Or), Marie-Claude 
CAUCHY (Vermeil, Or et Grand Or), Jean-Luc BONK (Grand Or), Jacky 
DUCROCQ (Or et Grand Or).

29 avril 2014, souvenir des morts en Indochine. 19 avril, chasse aux oeufs pour les écoliers organisée par V.M.E.A.

20 avril 2014, chasse aux oeufs de Pâques organisée par le Comité 
de quartier des Biselles.

2 mars 2014, Assemblée générale de l’Arleusienne.

8 mai 2014, commémoration de la victoire du 8 mai 1945.

21 avril, chasse aux oeufs organisée par l’association Cambrésis en 
fête (cité du cambrésis).
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Réunion du 23 avril 2014, les principales décisions.

CONSEIL MUNICIPAL

 h Autorisations de programmes et 
crédits de paiements.

 h Budget principal de la Commune.

 h Budget de la régie de la Foire à l’ail 
fumé.

 h Budget de l’Office de Tourisme.

 h Taux d’imposition locale 2014.

 h D é p e n s e s  i m p u t é e s  e n 
investissement.

 h Recouvrement des produits locaux.

 h Travaux d’assainissement chemin de 
la rivière, convention avec la C.A.D.

 h Décisions directes.

  Plus d’info sur arleux.fr

Pose de barrières sur le chemin vert.

TRAVAUX.

Rue du 8 mai, adduction d’eau et d’électricité pour le futur EHPAD.

Travaux de finitions, voie des meuniers. Église, fin du piquetage.

ANNONCES.
Club des retraités.Parking public.

Le club des retraités est ouvert à tous, le 
jeudi de 13h30 à 17h00, salle Ozanam. La 
première sortie du club a eu lieu le 1er avril au 
cinéma d’Aniche. Ce 4 mai, ce sont Henrianne 
CLEMENT et Maxime QUINDROIT qui ont été 
mis à l’honneur à l’occasion de leurs noces d’or.

A la question souvent posée par des résidents 
du quartier des Biselles à propos du parking, 
il s’agit bien d’un parking public et non privé.

Foire à l’ail fumé.

L’Association du Comité 
de la Foire à l’Ail fumé 
d’Arleux organise son 
assemblée générale ce 
21 mai, à 19 heures à la 
salle des fêtes.
Si vous souhaitez rejoindre 

la famille des bénévoles et «donner un 
coup de main» à la foire, rendez-vous 
ce mercredi 21 mai pour vous inscrire.



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

de Lille)

Conserve 
d’asperges.

Problème 208

[Horizontalement]
1.  Soldat vagabond.
2.  Faire adhérer à un parti.
3.  Local souterrain.
4.  Franchissement simultané de 
la ligne d’arrivée par plusieurs 
chevaux.
5.  Métal précieux. ~ Lieu où l’on 
peut trouver refuge.
6.  Missile stratégique sol-sol. ~ En 
plus de. En ... de.
7.  De naissance.
8.  Point de départ d’une chronologie 
particulière. ~ Exalté par une 
passion.

[Verticalement]
1.  Convenable.
2.  Note de musique. ~ Aller çà et là, 
à l’aventure, sans but.
3.  D’un empire de l’Amérique 
précolombienne. ~ Stupéfait. Rester 
bouche ...
4.  Lawrencium. ~ Préjudices, 
châtiments.
5.  Ils mesurent la vitesse apparente 
des navires.
6.  Palmier.
7.  Déterminer le prix de.
8.  Barbes de l’épi de certaines 
graminées.

Solution du problème 207
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Une botte d’asperges de 1kg, 
sel, citron.
Choisir des asperges très fraîches, 
tendres et, si possible, d’égale 
grosseur. En fonction du bocal 
utilisé pour la conservation, couper 
des asperges afin qu’elles soient 
environ 3 cm plus courtes que le 
récipient. Les éplucher, les laver et 
former des petites bottes avec un 
lien. Les plonger debout, la pointe 
en haut dans un faitout contenant 
de l’eau bouillante salée (20g de 
sel par litre). Les asperges ne doi-
vent baigner qu’à mi-hauteur dans 
l’eau. Les faire bouillir 5mn. Verser 
à nouveau de l’eau bouillante, 
mais en quantité telle que les têtes 
ne soient pas recouvertes, faire 
bouillir à nouveau 2mn. Verser une 
troisième fois de l’eau bouillante 
et recouvrir complètement les 
asperges. Bouillir une minute.
Retirer les asperges et les rafraî-
chir sous l’eau courante jusqu’à 
complet refroidissement.
Remplir ensuite les bocaux en ser-
rant les asperges mais sans excès. 
Recouvrir d’eau salée (20g par 
litre) additionnée au jus de citron. 
Stériliser 1h30 à 100 degrés.
Conseil : Cette indication est 
valable pour utilisation d’un sté-

 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

Viviane DELAMOTTE-
QUINDROIT
15 avril 2014

Louise DEFRANCE
15 avril 2014

Julie BULLERT
24 avril 2014

Carnet.

rilisateur. Dans le cas d’un 
autocuiseur, se reporter aux ins-
tructions données par le fabricant. 
Si l’on utilise un récipient ordinaire 
(Faitout), prendre soin de séparer 
les asperges et les bocaux à l’aide 
de linges et d’intercaler également 
un linge épais entre le fond du réci-
pient et les bocaux.

Dénomination de 
nouvelles rues.

Quatre noms sont recherchés 
pour quatre nouvelles rues de notre 
Commune.
Deux pour le lotissement situé rue Allendé 
et deux autres pour le lotissement et le 
nouvel EHPAD qui vont se contruire au 
bout de la rue du 8 mai.

Votre avis nous intéresse :
Transmettez vos suggestions en Mairie 
par courrier ou à partir du portail internet 
www.arleux.fr, rubrique «contacts».



Á l’agendaMariage.

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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Séverine BARELLE et Fabrice GOS, le 26 avril 2014.

C’est en mai 2011 qu’une bande de quatre 
copains se mettent à la vente de produits déstockés 
dans une cour privée d’une habitation de la rue de 
Douai. 
Propulsée grâce à la foire à l’Ail, la petite affaire 
prend vite de l’importance; désormais, c’est la 
professionnalisation avec une grande et belle boutique 
bien agencée ouverte depuis le 1er avril rue Leglay, à 
l’emplacement de l’ancien café de la bécasse. 
Vous y serez accueillis du lundi au vendredi de 14h30 
à 19h et trouverez une multitude de produits à petits 
prix comme du destockage alimentaire, des produits 
d’entretien ou d’hygiène, des cosmétiques, des 
bonbons et gâteaux, des vêtements et bien d’autres 
choses encore.

DESTOCK ARLEUX.

21 mai 
Assemblée Générale du Comité de la Foire 
à l’Ail.
23 mai
Assemblée Générale du Judo-Club.
25 mai 
Élections européennes.
29 mai 
Repas de l’ascension offert aux séniors.
31 mai 
Fête du quartier des Biselles.
1er juin 
Brocante cité du Cambrésis de 7h00 à 
14h00.
6 juin 
Collecte des encombrants à domicile.
8 et 9 juin 
Canicross et trail de l’ail fumé organisés 
par l’ASLA.
8 juin  
Fête du quartier des berges du canal.
9 et 10 juin 
Balayage des fils d’eau.
11 juin 
Collecte de verre à domicile.
14 juin 
Fête du quartier du Cambrésis.
Fête de l’école Bouly-Richard.
Assemblée Générale de l’Olympique 
Senséen.
Fête de la Musique au Centre H.Borel.
14 et 15 juin 
Journées de patrimoine de pays et des 
Moulins au centre culturel Le Moulin.
15 juin 
Ducasse de printemps, place Charles de 
Gaulle.
Motocross régional.
17 au 20 juin 
Exposition des travaux d’art des écoles au 
centre culturel Le Moulin.
18 juin 
Commémoration de l’appel historique 
du 18 juin 1940 lancé par le Général de 
Gaulle.
21 juin 
Fête de la musique
21 et 22 juin : Tournois U11 et U13 de 
l’Olympique Senséen.
24 juin 
Passation de commandement 6ème 
compagnie du Régiment de Transmission 
et de Soutien de Douai.
28 juin
Fête de l’école F.Noël.


