
Avant même que ne soit joué 
le dernier match de la saison, 
en battant Sin Le Noble au 
stade Jacques Noël le 25 mai 
dernier , les joueurs de l’équipe 
première de l ’Olympique 
étaient assurés de terminer 
à  la première place de leur 
groupe de PHR (Promotion 
d’Honneur Régionale) et la 
certitude d’évoluer la saison 
prochaine  en PH (Promotion 
d’Honneur)...
La PH, ça veut quand même dire, 
pour l’Olympique Senséen, club 
né il y seulement 5 ans, jouer au 
même niveau que des clubs de 
villes comme Waziers ou Douai 
pour ne citer que ces voisins 
immédiats. 
Certes, l’équipe avait bien figuré 
les saisons précédentes, mais 
à quoi est dû ce succès en 
2013/2014 ? 
Les coachs, Sébastien Dhollande 

e t  Jona than  Duconse i l 
sont formels : un état d’esprit 
exceptionnel, l’envie de donner 
le meilleur à chaque match, sans 
jamais se relâcher, toujours la 
persévérance comme moteur… 
état d’esprit partagé par les 
joueurs venus périodiquement, 
selon les besoins, renforcer 
le groupe de base. Et puis 
les conseils avisés, la vision 
exceptionnelle du jeu de Daniel 
Leclercq a permis à tous de 
progresser de match en match et 
parvenir à ce résultat : 22 matchs 
joués, 16 victoires, 3 matchs nuls 
et seulement 3 défaites… 

La tâche va être rude la saison 
prochaine, mais on peut leur faire 
confiance, ils ne nous décevront 
pas… reprise des entraînements 
le 30 juillet !
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De Vous
à Nous

Métronome 
L’Histoire de France 

au rythme du métro parisien 
Lorànt Deutsch.

C e  s o n t  l e s 
vacances, vous êtes 
déjà sur votre lieu 
de vi l légiature ou 
en partance pour 
de beaux horizons 
chauds. Les livres 
q u e  n o u s  v o u s 
proposons en cette 
pé r i ode  es t i va l e 
se rapportent, eux 
aussi, aux voyages. 
Ils vous emmènent à 

la découverte de paysages ou endroits sur 
lesquels nous porterons un regard nouveau 
ou à la découverte de l’autre, que l’on voit 
différent, mais qui de part sa différence 
même nous enrichira.
Nous vous proposons de visiter notre 
merveilleuse capitale, que bon nombre de 
personnes nous envient. Visitons Paris, 
Paris au mois d’août, extraordinairement 
« vide », Paris,  « Ville Lumière ». Visitons 
cette ville tentaculaire par son métro, « 
au rythme de son métro » comme nous le 
propose Lorànt Deutsch et découvrons, de 
façon simultanée, L’Histoire de France. En 
effet, dans ce livre chaque station de métro 
est l’occasion de rencontrer l’histoire de 
Paris et intimement liée à cette grande ville 
première, l’histoire de notre pays. L’auteur 
vous emmène de station en station, de 
siècle en siècle, pendant qu’il vous explique, 
vous raconte, vous dévoile des histoires 
méconnues, des détails insoupçonnés 
qui jalonnent les rues, les passages, les 
souterrains de Paris.
Vous comprendrez ainsi comment est née 
l’île de la Cité, pourquoi il existe une Place 
d’Italie en plein Paris, comment est née  
l’université, en particulier la Sorbonne, 
renommée dès ses débuts, aux prix de 
combien de batailles entre le Clergé et les 
Laïques, vous apprendrez la fabuleuse 
histoire de la station «Palais-royal-musée 
du Louvre» . Nombre de stations encore 
se laisseront conter ainsi et vous feront 
déambuler dans les rues parisiennes d’une 
manière toute particulière. 
Découvrez ce livre dans votre bibliothèque.

Ils l’ont fait !



Après une nuit souvent courte, stressés et excités 
comme des puces, les enfants de l’école Richard 
Bouly se sont retrouvés pour leur traditionnelle fête 
donnée sous le préau. 
Pour les vingt-sept élèves de la classe de CM2, c’était 
la toute dernière, autant dire qu’ils se sont lâchés sous 
l’œil attentif de leur enseignante et directrice Isabelle 
Vermeulen gesticulant dans le public pour s’assurer 
du bon rythme. Avec «dernière danse» d’India, la 
musique était de circonstance et, avec un puissant et 
festif «Magic in the Air» de Magic System, l’ambiance 
était assurée sur la scène comme dans le public. Pour 
ces jeunes, dans quelques mois, un nouveau monde 
s’ouvrira et l’impatience semble déjà manifeste après la 
journée d’immersion complète passée le mois dernier 

au collège Val de la Sensée. 
Pour cet important passage, 

VIVRE ENSEMBLE.
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Cité en fête cambrésis.

La cité du cambrésis est un ancien quartier ouvrier, 
très excentré de la commune située à proximité 
d’une usine Totalgaz classée seveso mais aussi 
d’impressionnants silos à céréales, les plus 
importants au Nord de Paris. 
Pour la commune, les investissements y ont été nombreux 
ces dernières années avec l’enfouissement des réseaux 
et la réfection des trottoirs route de Cantin, la destruction 
d’une maison en ruine pour créer un parking mais aussi 
un accès à un vaste parc de jeux. Tout n’est à l’évidence 
pas fini et les travaux continuent, occasionnant comme 
récemment des frayeurs lorsqu’une société de travaux 
publics a malencontreusement attaqué une canalisation 
de gaz. 
Dernièrement, sous le nom de «Cité en fête cambrésis», 
une association de riverains s’est formée. Convaincue 
de toute l’importance du lien social, la municipalité 
l’a immédiatement soutenue et une subvention de 
démarrage fut votée au dernier Conseil municipal. Après 
une première brocante réussie en début de mois, une 
fête des voisins a été organisée permettant à chacun de 
se retrouver dans la bonne humeur.  

Fêtes d’écoles

la municipalité a tenu à offrir à chacune et chacun de ces 
futurs collégiens un utile dictionnaire mais aussi un très 
beau stylo porteplume et un sympathique roman pour 
occuper l’été. 
La directrice avait finalement de quoi être fière de ses 
grands mais aussi de ses plus petits venus sur le podium 
que ce soit pour un chant, une danse ou une séquence de 
théâtre humoristique, le tout souvent réalisé avec l’appui 
des atsems et intervenants de la commune en chant et en 
sport. A voir le sourire des enfants, les regards attendris 
de leurs parents et grands-parents, la fête laissera un 
souvenir à chacun, sans doute aussi un plus particulier 
à Madame Everwyn nouvelle institutrice de moyenne de 
section qui n’a, au grand regret des parents, pu obtenir 
son maintien dans l’école.

Remise des dictionnaires aux CM2, école Bouly-Richard.

Même état d’esprit à l’école F.Noël où le Directeur, 
François Sonneville a commencé la fête d’école 
par un discours de remerciements en direction des 
différents acteurs de l’école, remerciements plus 
particulièrement appuyés envers la Municipalité qui 
accompagne fortement la réusssite scolaire des 
enfants.

Les parents se sont là aussi mobilisés pour que la 
fête soit belle et, malgré un temps maussade, enfants, 
parents et grands-parents sont rentrés ravis de cette belle 
journée haut en spectacle. Les élus, accompagnés du 
Député et du Conseiller général, ont remis le traditionnel 
dictionnaire aux écoliers de CM2 mais, ce 28 juin, ceux-ci 
avaient déjà en tête les vacances...

les «petits» de l’école F.Noël.
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Canicross et trail de l’ail fumé.

L’année scolaire est terminée pour les élèves, mais 
pour les parents d’élèves aussi. Les comptes de 
l’association que préside la conseillère municipale 
Laetitia Laurent ont pu être bouclés et une présentation 
succincte faite lors du dernier conseil d’école. 
Avec un large sourire, la trésorière a pu énoncer 
un bénéfice annuel très confortable obtenu grâce à 
diverses opérations menées tout au long de l’année 
mais aussi et surtout lors de la fête d’école. Comme l’an 
dernier, l’association renouvelle son don de 2 500 € à 
la Coopérative scolaire qui prendra, sous la conduite 
de la directrice Isabelle Vermeulen, la responsabilité 
de l’utilisation des fonds. Cette année, l’aide apporté a 
permis d’organiser des spectacles dans l’école et des 
sorties de qualité toujours très appréciées des enfants.

Chaque année, avec l’implication du personnel 
enseignant, la Coopérative Scolaire du Collège Val de 
la Sensée met en place de multiples clubs pendant la 
pause méridienne mais aussi en fin de journée. Une 
fois le brevet passé, pour clôturer une année d’activités 
et remercier ses élèves adhérents de s’être si investis, 
une sortie au parc zoologique de Vincennes fut, en 
dehors des cours, organisée et offerte début juillet. 
Une cinquantaine d’élèves a ainsi pu évoluer dans les 
cinq biozones, des zones géographiques nouvellement 

imaginées : le Sahel-Soudan, la Patagonie, l’Europe, 
l’Amazonie-Guyane, Madagascar, autant de paysages 
et de populations permettant l’évasion à quelques jours 
des vacances scolaires. Des espèces emblématiques 
des parcs à celles parfois moins connues et même 
menacées, l’émerveillement était assuré. Profitant du 
beau temps, un sympathique pique-nique fut organisé 
dans le bois même de Vincennes. Une journée bien 
réussie qui laissera de bons souvenirs aux élèves mais 
aussi à leurs accompagnateurs.

On ne présente plus l’A.S.L.A et son équipe de 
bénévoles tant la renommée de cette association a 
dépassé très largement les limites de notre Région 
Nord-Pas de Calais.
C’est bien sûr grâce au sérieux de l’association mais 
aussi à sa capacité à innover qu’aujourd’hui de nombreux 
compétiteurs étrangers viennent emprunter les chemins 
de notre Commune et plus largement ceux de la vallée 
de la Sensée.

Ainsi donc, le dimanche 8 juin, l’association a organisé 
ses traditionnels canicross et caniVTT, le lundi 9 étant 
consacré au trail de l’ail fumé ; ces deux compétions 
ayant une participation de nouveau en hausse. Comme 
à l’habitude, Benoît Delaplace et son équipe ont 
récompensé tous les participants et reçu les félications 
des coureurs et des élus venus assister à la remise des 
trophées.

Le passage du «pont bleu», redouté des «vttistes»

Un parcours TRAIL très apprécié.

Voyage pour les collégiens.

Merci les parents d’élèves !

En images.

Retour en images sur l’actualité locale particulièrement 
riche en cette fin d’année scolaire.



La fête de la musique est l’occasion de découvrir de nouveaux 
talents, ce fut le cas à Arleux avec la prestation du groupe 
Playlist qui, bien que résident sur la commune, ne s’était pas 
donné en spectacle jusque-là. Deux femmes, deux hommes, 
quatre voix qui ont enchanté l’assistance avec un registre 
festif d’occasion. 
Avec une belle présence sur scène, des chorégraphies recherchées, 
l’assistance était comblée pour cette première et en redemande 
pourquoi pas à l’occasion de la prochaine foire à l’Ail. Sans doute 
plus connue et habituée de la scène locale, mais aussi de bien 
d’autres maintenant, Magalie Dautriche a également ravi l’assistance 
avec son registre et notamment sa belle interprétation de Céline 
Dion. De son côté, le Chœur du Moulin a clôturé la soirée avec 
en nouveauté un slam de Grand corps malade par le conseiller 
municipal Joël Thorez qui s’amusait à se qualifier davantage de 
gros corps malade. 
Pour le chant final bissé, les élus municipaux n’ont pas hésité 
à rejoindre la scène et à prendre part au spectacle. Enchanté, 
Monsieur le Maire l’était et il dit sa satisfaction devant des prestations 
de qualité et remercia les différents intervenants mais aussi 
l’association de quartier des bizelles qui se chargeait de l’importante 
partie désaltération.
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Avec le Choeur du Moulin.

Fête du judo-club, le 14 juin.

Avec l’association «Playlist» d’Arleux.

Ducasse du centre, 14 et 15 juin.

Le petit Gibus de juin a été distribué dans les écoles.

Brocante dans la cité du cambrésis organisée par l’association de 
quartier.

Magalie, notre chanteuse locale surdouée.
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TRAVAUX.

CULTURE.
Exposition au centre culturel.

Pour clore une année d’intervention de l’école 
d’Arts de Douai dans les écoles primaires de 
la commune, une exposition des travaux a été 
réalisée au moulin. Contrairement à l’an dernier, 
deux étages ont été nécessaires, il faut dire que 
l’école François Noel a rejoint cette année le 
dispositif. 
Une grande variété de chefs d’œuvre sur des supports 
divers fut présentée notamment aux parents venus 
nombreux au vernissage accompagnés de leurs petits 
artistes en herbe. Comme le dit justement le premier 
magistrat pourtant habitué aux expositions : «On en 
prend plein les yeux». Bien loin des ateliers de dessin 
ordinaires, c’est bien à de l’art plastique avec toutes 
les déclinaisons possibles que les enfants ont touché. 
Le partenariat mené volontairement par la municipalité 
se poursuivra naturellement en septembre prochain 

et il pourrait même s’intensifier dans le cadre de la 
mise en œuvre des temps d’activités périscolaires. La 
plasticienne céramiste, Sandrine Huster, remerciée 
chaleureusement par les enfants de Ce1 et Ce2, peut 
dès à présent commencer à préparer ses prochaines 
séances, d’autres enfants l’attendent déjà.

Extension du jardin du souvenir.

Au camping, fleurissement des espaces par le personnel communal.

Remise des maillots de la régie de Foire à l’ASLA. Les CM1 de l’école Bouly-Richard ont interviewé M. le Maire.



Réunions du 7 juillet 2014, les principales décisions.

CONSEIL MUNICIPAL
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 h Mutuelle des agents

 h Ta u x  d e  r é m u n é r a t i o n  d e s 
enseignants (pendant le temps hors 
scolaire).

 h Décision modificative budgétaine n°1.

 h Demande d’admission en non-valeur.

 h Baisse des dotations de l’État, motion.

 h R e m b o u r s e m e n t  d e  t a x e 
d’aménagement.

 h Désignation des membres du bureau 
de l’AFR.

 h Révision du PLU. Avenant n°1.

 h Décisions directes.

 h Compte - rendu  annue l  de  l a 
concession gaz.

  Plus d’info sur arleux.fr

Nouveau à Arleux !
Vous avez un toutou ? Vous souhaitez 
le faire toiletter ? 
Ne vous déplacez plus, Alexandra 
est toiletteuse canine et vient chez 
vous, dans un rayon de 20 kms autour 
d’Arleux. 
Pour plus de renseignement, n’hésitez 
pas à appeler au 06 60 32 61 21

Paradisedog’s 
Alexandra.

Inscriptions à l’école 
de musique.

Avec d’excellents résultats (92 % 
de réussite au cours de solfège 
et 94% à l’instrument) Monsieur 
Sébastien GRATIA, Directeur de 
l’école municipale de musique a de 

quoi être fier de ses élèves.
Les inscriptions à l’école municipale 
de musique pour l’année scolaire 
2014/2015 auront lieu le 
samedi 13 septembre 2014 :
- de 9h30 à 12h00 pour les 
nouvelles inscriptions, le piano, orgue, 
violon traditionnel irlandais, accordéon
- de 16h00 à 18h00 pour la 
flûte traversière, clarinette, guitare, 
saxophone et batterie.

53ème foire à l’ail fumé.

Bénévole, reine 2014 ou meilleur 
tresseur, inscrivez-vous à l’office de 
tourisme.
(cent re  cu l ture l  «Le Moul in», 
03.27.94.37.37).

Arleux au moyen âge.
Allez visiter le Musée - Parc ARKEOS
4401 route de Tournai à Douai, vous 
y verrez notamment une maquette 
d’Arleux au moyen âge ainsi que de 
multiples renseignements sur notre 
Commune.
Horaires

Janvier / Février / Mars / Novembre 
/ Décembre
le musée ouvre ses portes tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Avril / Mai / Septembre / Octobre 
le musée sera ouvert tous les jours de 
10h à 18h sauf le mardi.
Juin / Juillet / Août
le musée sera ouvert tous les jours de 
10h à 19h.

Passeport.

À compter du 1er août 2014, les 
demandes et retraits de passeports 
ne se feront que sur rendez-vous au 
03.27.94.37.37
Du lundi au samedi de 9h à 11h30.



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

de Lille)

Filet mignon 
de porc à 
l’avesnoise.

Problème 210

[Horizontalement]

1.  Golf miniature.
2.  En matière de. ~ Langue indo-
aryenne.
3.  Du mazdéisme.
4.  Lisière d’un bois. ~ Appareil 
émetteur-récepteur.
5.  Remboursement de la dette 
sociale.  ~ Appât accroché à 
l’hameçon.
6.  Pont supérieur d’un navire en 
bois.
7.  Individu du point de vue moral. 
~ Jeu de construction en plastique.
8.  Qui n’offre pas d’aspérités. ~ 
Liaison.

[Verticalement]

1.  Monument commémoratif.
2.  Chamois des Pyrénées. ~ Note 
de musique.
3.  Écorces extérieures des agrumes.
4.  Il répand quand on le chauffe des 
vapeurs violettes.
5.  Selon la convenance. Au ... de. 
~ Pron. pers.
6.  Oiseau palmipède massif. ~ Elle 
sert à fermer une serrure.
7.  Pendaison.
8.  Note de musique. ~ Petit baiser.

Solution du problème 209
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Pour 4 personnes
800g de filet mignon de porc, 
2 grosses échalotes, 50g 
de farine, 30g de beurre, 2 
cuillères à soupe d’huile, 
une petite boîte de crème de 
maroilles Fauquet de 150g, 
½ litre de bière du Ch’ti ou 
ambrée, 4 gros champignons, 
800g de pommes de terre 
Bintje, thym, laurier, muscade, 
persil.

Faire mariner une nuit dans le 
bière du Ch’ti, les rondelles de 
filet mignon de porc avec thym, 
laurier, mais si vous êtes pressé 
ne pas mariner. Le jour même 
couper vos rondelles de filet 
mignon de porc sur 1,5cm. Ôter 
la queue de 4 gros champignons 
de Paris, les creuser légèrement, 
les garnir de crème de Maroilles 
et les cuire au four chaud 200° 
la tête en bas bien sûr, sur une 
dizaine de minutes. Passer dans 
la farine les rondelles de porc, 
les faire colorer et cuire 6 à 7 
mn de chaque côté. Pas trop de 
sel à cause du Maroilles, poivre 
du moulin, ajouter les échalotes 
ciselées, les laisser colorer 2mn. 

 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

Marie LEROUGE-DUPONT
le 8 juin 2014

Marie-Louise STERCKX-DELMER
le 9 juin 2014

Nicole MENU-GOGNAU
le 16 juin 2014

Marie-Pierre COUILLOUX-
RIQUOIR

9 juillet 2014

Lyson DEGAND
3 juin 2014

Marianne TROJANOWICZ
11 juin 2014

Julien LEPERCQ
11 juin 2014

Carnet.

Déglacer avec la bière, ajouter 
le reste votre crème de Maroilles 
Fauquet, 100g environ, bouquet 
garni. Laisser réduire. Mettre 3 à 
4 rondelles par assiette, une tête 
de champignon à la crème de 
Maroilles et quelques rattes du 
Touquet coupées en 4 et panées à 
la friture et persil sur tout ce beau 
monde !!!



L’association de pêche et 
de protection du milieu 
aquatique l’Arleusienne 
offre chaque année deux 
journées de pêche aux 
jeunes inscrits aux ALSH 
de la Commune, une en 
juillet et l’autre en août.
Ce 9 juillet, malgré un temps 
pluvieux mais propice aux 
grosses prises, le jeune 
Edgard a pris un poisson 
d’une taille exceptionnelle !
Une carpe de près de 15 Kg 
est venue en effet mordre à 

son appât, inutile de dire l’émotion que fût la sienne quand 
celle-ci a rejoint l’épuisette !
Bravo à Edgard qui, une fois la photo prise, s’est empressé 
de remettre son beau poisson à l’eau...

Á l’agendaMariages.

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.

- 19 juillet au 09/08 inclus 
fermeture de la médiathèque Marius 
Richard
- 3 août
Concours des parcelles fleuries au camping 
municipal
- 4 au 22 août 
Activités de Loisirs Sans Hébergement 
- 6 août 
don du sang, salle des fêtes
- 11 et 12 août 
balayage des fils d’eau
- 13 août 
collecte du verre à domicile
- 15 août 
Brocante Nord Sol idari té, parking 
d’Aqu’Arleux, rue de la Chaussée
- 21 août
Assemblée générale du Comité de la Foire 
à l’ail fumé, 18h30, salle des fêtes.
- 26 août
Conseil municipal
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Patricia SAVARY et Philippe ANNERON, le 28 juin 2014.

Nelly ALLARD et Sébastien LEPERCQ, le 28 juin 2014.

Noces d’Or et d’Argent.

Brigitte et Marcel DEWAELE se sont unis le 3 juillet 1964, à Tourcoing

Bravo Edgard !

Sylvie et Alain DEREUX se sont unis le 22 juillet 1989, à Arleux.


