
Devenu Sénateur le 22 avril, je me suis engagé 
à ce que ma première visite organisée du 
Sénat soit proposée au Conseil municipal des 
enfants de notre Commune.
Accompagnés de Frédérique DÉTREZ et de 
Laurence MORY qui ont en charge de suivre le 
C.M.E dans le cadre de leur mandat local, et de 
deux responsables de parents d’élèves (Laëtitia 
LAURENT et Philippe FLAMENT), les enfants 
ont pu découvrir avec bonheur ce qui constitue 
la «Haute assemblée» qui siège au Palais du 
Luxembourg à Paris.

Un guide les a accompagnés pendant toute la 
durée de la visite et leurs a rappelé comment 
l’histoire de France a façonné le Palais du 
Luxembourg.
Une expérience unique pour ces jeunes arleusiens, 
à renouveler sans aucun doute pour la prochaine 
promotion du Conseil municipal des enfants.
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Le Conseil municipal des enfants au Sénat.

Votre Maire,
Patrick MASCLET
Sénateur du Nord



Les fêtes de fin d’année scolaire sont des moments 
privilégiés dans la vie des écoles. Les incontournables 
chants et danses, résultant d’un long travail pas 
toujours évident pour les tout-petits, comblent 
inévitablement parents et grands-parents. 

École Bouly-Richard
Les communautés se retrouvent et les remerciements 
s’imposent. Isabelle VERMEULEN, directrice de l’Ecole 
Richard Bouly, n’a pas failli et a salué les différents 
intervenants parfois venus bénévolement apporter une 
aide tout au long de l’année. Elle ne put faire sans aborder 
la réforme des rythmes: «Ce n’était pas une partie gagnée 
d’avance et pourtant, à Arleux, cela a été une réussite, 
réussite d’abord dans l’organisation, dans le nombre 
d’activités proposées mais aussi dans la qualité des 
intervenants» dit-elle en insistant ensuite sur la gratuité 
des activités et précisant que cela n’est pas le cas dans 
d’autres communes. 
Le Maire, Patrick Masclet, ne pouvait être que satisfait 
et comblé de voir reconnus les efforts de la Municipalité: 
«la municipalité est beaucoup investie car l’égalité 
des chances commence à l’école ; avec une telle 
équipe enseignante, le seul mérite pour nous est de 
trouver les financements». Les échanges de cadeaux 
se sont succédés tout au long de la journée, pour les 
intervenants, pour les enfants quittant l’école avec un 
dictionnaire, un roman et un stylo offerts par la Commune 
mais aussi pour les parents victorieux des tombolas ou 
pour la directrice qui s’est vue remettre une rose par 
chacun de ses vingt-huit élèves, un moment d’émotion 
qu’elle ne pourra oublier.

École François Noël
Changement de format cette année à l’école F.Noël 
puisque la communauté éducative avait prévu d’organiser 
la fête, le vendredi après la classe.
Ce fut un réel succès puisque près de 500 personnes 
ont assisté, sous le soleil, à un beau spectacle haut en 
couleurs.
Le directeur de l’école, François SONNEVILLE, a 
remercié toute la communauté éducative et en particulier 

les parents d’élèves qui se De vous à Nous - page 2

Fêtes aux écoles communales.

Séquence «émotion» avec les enfants de CM2 qui ont composé un 
poème pour Mme la Directrice.

sont largement investis à la préparation de la fête ainsi 
que la Municipalité pour son investissement et ses actions 
en direction de l’école (notamment les intervenants en 
temps scolaire, la piscine, les travaux, les matériels 
informatiques...etc..).
M. le Maire a redit le plaisir qu’il avait à travailler avec 
toute la communauté éducative, en précisant toutefois 
les difficultés, rencontrées aujourd’hui par les Communes 
de France, liées à la baisse des dotations de l’État avec, 
malgré tout une bonne nouvelle : «les T.A.P resteront 
gratuits à la prochaine rentrée scolaire !».

Les élus municipaux ont remis les dictionnaires, stylos et livres aux 
enfants qui entrent en 6ème en septembre.

Sécurité routière à l’école.
Dans les écoles du premier degré, les savoirs et 
comportements des élèves en tant que piéton, 
passager et rouleur que ce soit à vélo ou en roller 
doivent être évalués au cours des trois cycles ; en 
fin de cursus, une attestation de première éducation 
à la route doit pouvoir être délivrée. 
Dans ce cadre, durant toute une semaine, à la demande 
de la directrice Isabelle Vermeulen, Serge Gibert, 
Conseiller municipal délégué à la Prévention, s’est 
mobilisé pour intervenir devant chacune des huit classes 
de primaire et maternelle en adaptant les activités et 
notamment celles d’application pratique. 
Les deux pistes acquises dernièrement avec l’aide 
financière de la Préfecture ont ainsi pu être pleinement 
utilisées.  

Pour les plus grands, CM1 et CM2, mieux valait être bien 
agile pour passer les tremplins, éviter les obstacles ou 
lâcher le guidon pour attraper la balle tendue, bref pour 



Depuis quelques années déjà, la municipalité met 
gracieusement à votre disposition, chaque vendredi 
après-midi, été comme hiver, un service de transport 
collectif, à destination du supermarché.
Que ce soit pour faire vos courses ou même vous rendre 
en centre bourg, l’Arleux’bus est un service qui vous 
facilite la vie.
Alors n’hésitez plus à partager 
ce temps convivial ! De vous à Nous - page 3

Tous en forme avec les Dynamix.

L’association des Producteurs d’Ail Fumé de la 
Région d’Arleux que préside Lucien Merlin a tenu 
son assemblée générale en mairie en présence de 
nombreux représentants de collectivités et instances 
de contrôle, la labellisation du produit phare de la 
commune conférant de multiples obligations. 

Si le nombre de producteurs membres du groupement 
reste stable, sept adhérents et deux sympathisants, les 
surfaces emblavées augmentent fortement d’année en 
année, 12,75 hectares en 2013, 13,5 en 2014 et 17,94 
en 2015 ; la production est ainsi passée de 33,3 tonnes 
en 2013 à 44 en 2014. 
Pour cela, l’approvisionnement en plants n’est pas 
toujours facile et la répartition des variétés est stricte, un 
quart minimum devant être en Gayant Certifié ou Arno et 
trois quarts au maximum avec de l’Ail du Nord qualité CE 
ou du Gayant certifié 2ème génération. Une plus grande 
souplesse est imaginée mais elle ne peut être décidée 
aussi facilement. Pour se faire connaître, l’association 
multiplie les déplacements, elle fut ainsi présente au 
salon des Terroirs et Saveurs à Arras en novembre et 
à la grande fête de la vache nantaise en septembre ; 
dans quelques mois, les producteurs se relaieront cette 
fois pour animer un stand à la foire exposition de Douai. 
L’objectif est clair, communiquer et expliquer ce qu’est 
l’Ail labellisé. Pour cela, la Communauté d’Agglomération 
pourrait venir aider le groupement en finançant de 
nouveaux outils de communication. 
Dans la même optique, le groupement pourrait aussi, 
dans un avenir plus ou moins proche, bénéficier des 
services d’un stagiaire pour structurer l’ensemble. D’ici là, 
la Foire à l’Ail d’Arleux qu’inaugura Jean-Louis Robillard, 
vice-président de la Région en charge de l’agriculture, 
permettra une forte exposition aux producteurs.

montrer la réelle maîtrise du vélo. Pour les plus petits, 
des fiches écrites ont également permis de travailler sur 
le code la route et la piste installée en salle d’évolution a 
permis une mise en pratique, chaque enfant s’installant 
sur le circuit avec sa petite voiture à pousser. 

Pour les CP et CE1, un petit diplôme de piéton averti 
a été remis lors de la fête d’école pour attester de la 
sensibilisation à la sécurité routière. Tous appréhenderont 
sans doute bien mieux un espace qui peut s’avérer si 
dangereux.
A noter que la semaine de la sécurité routière aura lieu 
également à l’école F.Noël.

C’est avec beaucoup de convivialité que l’Association 
sportive pour adultes « Les dynamix », s’est réunie 
ce vendredi 27 juin pour son assemblée générale. 

Sur la trentaine d’adhérents inscrits (dont 17 Arleusiens),  
presque tout le monde était là pour le bilan annuel 
présenté par les membres du bureau.
C’est aussi un moment privilégié pour se retrouver et 
échanger nous confiait la Présidente Renée Baquet; 
chacun apportant quelques petites confections culinaires 
pour passer un bon moment à l’issu de la réunion. 
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année, 
à la maison pour tous.
Les activités de gymnastique et de yoga 
reprendront dans la bonne humeur, le mardi 8 
septembre de 14h30 à 15h30 pour la gymnastique 
et le vendredi 11 septembre de 17h à 19h30 pour 
le yoga.

Davantage d’ail labellisé.

Arleux’bus.
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BMX Arleux.

Sans inscription préalable, il suffit de vous rendre à 
l’arrêt Arleux’Bus, le plus proche de chez vous quelques 
minutes avant son passage.
Vous trouverez ci-dessous les horaires et les points 
d’arrêt Aller et Retour. Jacky, votre chauffeur, sera ravi 
de vous accueillir.

Un service 
communal de 
transport collectif 
de proximité

TOUT SUR  VOTRE SERVICE :      
ARLEUX’BUS

Tous les Vendredis 
Après-midi

Pour faire ses 
courses ou se rendre 
en Centre Bourg

Service aux 
habitants Gratuit
Sans Inscription

Horaires et Points d’arrêt 
Aller & Retour

Excellents résultats pour les pilotes du BMX d’Arleux 
qui se sont récemment rendus à Grande-Synthe pour 
une compétition de haut niveau.
Les podiums ont été nombreux pour ce club arleusien 
dans lequel les parents sont très impliqués.
Résultats
* Cruiser 30/39 ans : Canivez Jérémy, 1er (champion)
 * Poussin : Derecourt Hugo, 4ème

 * Poussin fille : Marquigny Cléa, 1ère (championne)
 * Pupille : Fourez Miguel et Delacre Théo, 8ème

 * Benjamin : Moreaux Baptiste, 12ème - Masson Alexis,   
18 ème

 * Minime : Catteau Théo, 9ème

 * Cadet : Charlot Etienne, 7ème

  * 25/39 ans : Canivez Jérémy, 2ème

Le prochain rendez-vous sera au challenge Nord Pas-
de-Calais qui se déroulera sur trois courses (la dernière 
aura lieu au deuxième semestre) et la coupe Nord Pas-
de-Calais Picardie avec la suite des courses au cours du 
deuxième semestre également.

Les pêcheurs de l’Arleusienne.

Entretien des espaces naturels.



De vous à Nous - page 5

L’ACTU EN PHOTOS.

Animation pédagogique sur les abeilles (Lambres Lez Douai).

Remise d’un chèque d’aide aux petites entreprises par la C.A.D 
(M.Guerra d’Arleux).

Sortie pédagogique à l’école Bouly-Richard.

Remise d’un vidéo-projecteur par les Amis de la Gendarmerie.

Remise de grades au Judo-Club d’Arleux.

Commémoration du souvenir des Morts en Indochine.

Remise de maillots au club de l’A.S.L.A.

Traçage de jeux à l’école F.Noël (partenariat Commune, école, collège).



Lucie POUILLAUDE, jeune 
Arleusienne et élève de 
notre école municipale de 
musique, vient de décrocher 
l’examen d’entrée à la filière 
du Baccalauréat Musique.

Ce bac TMD (techniques de 
la musique et de la danse), 
requiert du talent, de l’énergie 
et de la persévérance. Un 
cocktail indispensable pour 
mener de front des études au 
lycée et au conservatoire à 
rayonnement régional. Lucie 

va pouvoir accéder aux techniques supérieures et, espérons 
le, réaliser son rêve : embrasser une carrière artistique…De vous à Nous - page 6

CULTURE.

Bonsaï et peintures.

Amis de l’orgue d’Arleux.

Depuis la réouverture de l’Eglise Saint-Nicolas, les Amis 
des orgues d’Arleux multiplient les concerts, dernièrement 
avec l’ensemble vocal et instrumental baroque Zelenka du 
nom d’un compositeur fort méconnu originaire de la région 

de Prague. 
Dans un registre composé d’œuvres originales sacrées, 
le petit groupe de très talentueux amateurs que dirige de 
main de maître Philippe Legros, aussi connu pour être le 
directeur des centres hospitaliers de Cambrai et du Cateau-
Cambrésis, a fait vibrer l’assistance. Les instruments, flûte 
traversière, violon, orgue mais aussi les voix des choristes, 
en solo ou en groupe, ont si magnifiquement porté dans 
l’église. Le voyage musical outre-rhin fut accompagné par 
des pièces jouées à l’orgue par Jean-Michel Bachelet. 

Pour sa deuxième édition, l’exposition Aquabonsaï a accueilli 
durant le week-end de nombreux visiteurs au moulin. 
Il faut dire que Jean-Claude Mory avait pris soin de présenter 

ses plus belles pièces et notamment ses impressionnantes 
petites azalées si remarquablement fleuries en cette période. 
Le temps d’un week-end, la passion de cet Arleusien bien 
connu a pu être largement partagée. A ses côtés, deux 
amis de cœur, Frédéric Wiktor et Pascal Herbich, se sont 
associés en ornant les murs de belles toiles. «Une rencontre 
qui est en passe de devenir une biennale» se félicita Fatima 
Ghadi, conseillère déléguée à la programmation culturelle.

 Pour la 3ème année, les élèves de Ce1 et Ce2 des deux 
écoles, Richard Bouly et François Noel, ont bénéficié de 
l’intervention sur le temps scolaire de l’Ecole d’Arts de 
Douai. 
Bien au-delà de l’apprentissage du dessin, de la peinture, 
de la découverte de techniques de créations, l’approche 
de la matière est à la base avec différents supports pour 
des thèmes des plus variés, un apprentissage au final très 
large. Le fruit d’une année de riches créations était, comme à 
l’accoutumée, présenté dans la salle d’exposition du moulin. 
Lors de l’ouverture officielle, Frédérique Détrez, Adjointe 
aux affaires scolaires et périscolaires, rappela la longue 
collaboration initiée voilà quelques années à l’occasion 
d’un atelier d’arts plastiques proposé à la maison pour tous. 

Ce partenariat évolue toujours et fut prolongé cette année 
dans le temps d’accueil périscolaire ; ainsi étendu, il permet 
au plus grand nombre d’enfants d’en profiter pleinement. 
Présent à ce moment de rencontre partagé entre les enfants, 
leurs parents et enseignants, Joël Corseaux, Inspecteur 
de l’Education Nationale, remercia tout particulièrement la 
municipalité pour l’effort consenti : «c’est un grand plus que 
les enseignants pluridisciplinaires ne peuvent apporter; sans 
vous, les enfants apprendraient moins bien». Naturellement, 
il félicita également les enfants très fiers de présenter leurs 
propres créations.

École d’arts de Douai.

Félicitations, Lucie.
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[Horizontalement]

1.  Sensations ressenties lors de la 
dégustation d’un aliment.
2.  Indique une alternative. ~ Lichen 
filamenteux.
3.  Régions d’un viscère. ~ Disque 
numérique.
4.  Grand oiseau ratite d’Australie.
5.  Dialecte chinois parlé à Taïwan. ~ 
Immeuble à loyer moyen.
6.  Qui manifeste une ruse tortueuse.
7.  Elle s’applique aux produits et 
services. Norme ... ~ Ils sont le miroir 
de l’âme.
8.  Vin blanc récolté dans le Sancerrois.

[Verticalement]

1.  Vent du sud. ~ Thymus du veau, 
considéré comme un mets délicat.
2.  Pron. pers. ~ Plateau constitué par 
les restes d’une coulée volcanique.
3.  Alliage de cuivre et de zinc.
4.  Bien considérée. ~ Drame lyrique 
japonais.
5.  Crochet en forme de S. ~ Whisky 
canadien à base de seigle.
6.  Le premier des nombres entiers. 
~ Parier.
7.  Il garde des objets volés par 
d’autres.
8.  Orpin. ~ Xénon.

Solution du problème 220
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Edouard  BECQUET
le 24 mai 2015

Germaine MULLANU COIPLET
le 29 mai 2015

Ginette  GHYSELINCK 
LECLERCQ

le 4 juin 2015

Léon DRODE
le 5 juin 2015

Jeanne DÉPLANQUE
23 juin 2015

Michel MORY
26 juin 2015

Maée RENEL
1er juin 2015

Eden BARATTE
7 juin 2015

Carnet.

Cette dernière semble tout savoir 
de lui, de sa vie…tout sur le secret 
qui entoure la disparition de sa sœur 
Cassandre, cinq ans plus tôt.
Mais qui est Marie, et pourquoi fait-
elle tant de mystères ? Est-elle liée au 
drame qui a frappé Cassandre et ses 
amies Silène et Salomé jusqu’à briser 
leur amitié, elles qui étaient pourtant 
inséparables ?
Un livre à découvrir et disponible à votre 
bibliothèque.

 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

Aline MASSON, bibliothécaire, 
vous accueil le pendant les 
vacances au centre culturel «Le 
Moulin».
Horaires d’ouvertures en  périodes 
de vacances scolaires : 
Mardi    :  de  14h à 17h
Mercredi : de  9h à 12h
et   de 14h à 17h
Jeudi   : de 14h à 17h
Vendredi :   de 17h à 9h
Samedi  :   de  9h à 12h
et    de  14h à 17h

Médiathèque.

Docteur en médecine depuis 1981, 
le Docteur Pierre Duterte (qui a travaillé 
à Arleux) s’est très vite engagé en 
parallèle de son activité professionnelle 
dans la vie associative : en 1994, il 
est engagé par l’Association pour les 
Victimes de Répression en Exil (AVRE). 
En 2001, il co-fonde avec Hélène de 

Dr Pierre DUTERTE.

Rengervé «Parcours de Jeunes» 
et ouvre  le centre de soins Parcours 
d’exil. Il en est le Médecin Directeur 
depuis 2002.
Avec l’ouvrage Le Photothérapeute  
«aux côtés des héros de notre 
temps» Pierre Duterte  raconte 
l’histoire de jeunes (filles et garçons) 
arrivés en France et placés sous 
la protection de l’Aide à l’enfance. 
Il évoque incidemment les effets 

inattendus du portrait 
photographique … 

Deux ouvrages du 
Dr  Du te r te  son t 
d ispon ib les  à  la 

médiathèque Marius Richard..



Á l’agenda

Mariages.

3 juillet : réunion du Conseil Municipal, 
en Mairie, 18h30.

3 et 4 juillet : spectacles de Salomé 
danse « Les murs murent » au théâtre 
de Douai, 20h30.

6 au 24 juillet : Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement « Le tour de France ».

8 juillet : collecte du verre à domicile.

13 juillet : retraite aux flambeaux 
(départ de l’école F.Noël à.22h00 et 
de la Mairie à 22h30).

14 juillet : fête nationale et fête de 
l’eau, halte nautique, chemin du 
halage.
- brocante sur le parking d’Aqu’Arleux.

2 août : motocross régional FFM au 
terrain de cross.
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Céline CAMBRON et Kenny WILLAERT se sont unis le 6 juin 2015.

Boulangerie Ruas-Pires

Christelle DELEPIERRE et Hervé STRUYVEN se sont unis le 13 juin 2015.

Nouvelle agence Renault.

Votre nouvelle agence RENAULT - DACIA  : 12 rue 
du Centre s’est fait peau neuve pour vous accueillir dans 
un nouvel espace moderne et convivial. 
L’une des premières agences avec le concept Renault Store 
(show room avec espace interactif, aux nouveaux codes 
Renault) est maintenant dans votre ville ! 
Nous vous présentons : O.S.Car’s Arleux 
HORAIRES : du lundi au vendredi : 08h00 - 12h00 // 14h00 - 
18h00 & le samedi 08h00 - 12h00 (prochainement ouverture 
du parc véhicules le samedi après midi) 
ACTIVITÉ : Mécanique, Réparation & Entretien de véhicules 
TOUTES MARQUES. 
Vente de véhicules neufs et d’occasions. 
... avant fin 2015 votre agence vous réserve une autre 
découverte ... à suivre :) 
O.S.Car’s Arleux - Agence RENAULT Richard - Laisne
pour toute question, Tel : 03.27.71.08.71  -   @ : 
oscarsarleux@gmail.com et suivez votre agence via sa 
page facebook F: O.S.Car’s Arleux. 

La boulangerie Ruas 
Pires, rue des Lumières, est 
ouverte la semaine de 7h 
à12h50 et de 15h à 19h00 et 
le dimanche de 7h à 12h30 
(fermée le mercredi).

Fermeture estivale du 10 
juillet midi au 22 juillet inclus.


