
Dans le cadre de la « Semaine bleue » organisée 
conjointement par la Commune d’Arleux et le Centre 
Communal d’Action Sociale, plus de 250 retraités 
et séniors se sont réunis ce mercredi 14 octobre. 
Un engouement qui démontre, si besoin était, que bon 
nombre d’entre eux sont très impliqués dans la vie 
associative et sociale de leur commune.
En effet, dans la matinée, un salon des associations a 
été organisé ; l’occasion pour tous de découvrir ou de 
redécouvrir les services associatifs de l’Arleusis. Une 
trentaine d’associations et plusieurs structures médico-
sociales étaient représentées afin d’appréhender 
au mieux les problématiques des séniors. Au total, 
60 bénévoles dont 50 séniors se sont rassemblés 
témoignant d’un réel besoin de cohésion et de mieux 
vivre ensemble : «Cette action a été riche de partages et 
de rencontres ! J’espère qu’elle se renouvellera l’année 
prochaine !».

La journée s’est poursuivie autour d’un déjeuner 
convivial en musique ayant permis de réaffirmer les 
liens avec le tissu associatif. Plusieurs professeurs 
de l’École municipale de musique s’étaient d’ailleurs 

donnés rendez-vous pour égayer le repas.
Pour terminer, le major DEFRETIN, Commandant la 
brigade motorisée de Templeuve, a animé un atelier 
sur la prévention routière. Une soixantaine de séniors 
avaient répondu présents. Le major DEFRETIN a 
introduit son propos en mettant fin à une idée préconçue 
: «les personnes âgées ne sont pas plus responsables 
d’accidents de la route que les autres catégories de 
personnes». 

Puis, il a expliqué les évolutions du code de la route avec 
notamment les nouvelles signalisations et a souligné les 
risques routiers autour de quelques démonstrations. Les 
retraités ont démontré un grand intérêt en prenant part 
activement au débat : «Je n’ai pas hésité à participer 
aux échanges, maintenant je me sens plus rassuré 
de prendre la route. Cette journée a vraiment été 
formidable».
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Franc succès pour la semaine bleue !
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Semaine bleue (suite).

Parmi les nombreuses associations, on comptait «Vivre Mieux 
Ensemble à Arleux».

Merci également à Mélanie BISSON, assistante sociale, Philippe 
COSTANZO, médiateur santé, Bertrand MERLIN, pour le repas mais 
aussi à Joël THOREZ, «speaker» officiel !

Un repas modeste partagé entre Amis et préparé par l’atelier cuisine 
du CCAS.

Conférence sur la sécurité routière initiée par Serge GIBERT, conseiller 
municipal délégué à la prévention.

Octobre rose.
Ce vendredi 9 octobre, Arleux s’est mobilisée contre 
le cancer du sein à l’occasion des journées « Octobre 
rose », mois dédié au dépistage. De nombreuses 
manifestations ont ponctué la journée.
En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale 
d’Arleux, l’Espace Ressources Cancers du Douaisis a 

animé un stand d’informations. Alison SAVARY, Aide 
Coordinatrice, était présente afin de répondre aux 
interrogations de la population sur le dépistage du cancer 
du sein. 
Il est en effet estimé aujourd’hui qu’une femme sur huit 
sera concernée par ce cancer au cours de sa vie. Celui-ci 
représente chez la femme le premier cancer en termes de 
fréquence et également la première cause de décès par 
cancer. Le dépistage est donc une nécessité car 90% de 
ces cancers sont guéris grâce à un dépistage précoce.
De plus, une marche rose a été organisée dans la 
commune et près d’une trentaine de personnes, hommes 
et femmes confondus, vêtues de rose, ont déambulé 
dans les rues.
Enfin, la compagnie théâtrale «La Belle Histoire» a su 
traiter avec humour la thématique du cancer au travers 



Ce vendredi 16 octobre, le sénateur-maire Patrick 
MASCLET a souhaité remercier Ginette BARBIER et 
Jean-Louis BRACONNIER au nom de la Commune 
et des élus municipaux pour leur engagement et 
les services rendus à la ville.
Ginette BARBIER est native d’Arleux. Elle est entrée 
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Nettoyons la planète.

Mobilisés comme jamais, les élèves de CM2 de l’école 
Richard Bouly alliés à quatre classes de sixièmes du 
Collège Val de la Sensée, soit plus d’une centaine 
de jeunes, ont parcouru les coins et recoins de la 
commune à la recherche du moindre détritus. 
En seulement une matinée de grand nettoyage, 1500 
litres de déchets ont pu être récupérés et traités par 
l’agent communal. Les sacs étaient remplis de toute sorte 
de résidus abandonnés, de quoi marquer les esprits des 
petits et grands accompagnateurs. Victor qui faisait partie 
de l’équipe des nettoyeurs de la planète fait part de son 
ressenti, voilà un jeune de onze ans qui a tout compris.
 
As-tu été surpris par les déchets que tu as ramassés 
?
Oui, j’ai ramassé toutes sortes de déchets mais ce qui 
m’a le plus surpris, ce sont des sachets plastiques avec 
des choses étranges à l’intérieur. Ca ressemblait à des 
crottes de chien.
 
Cela t’amènera-t-il à changer ta manière de te 
comporter dans la vie de tous les jours ?
Non car je respecte déjà beaucoup l’environnement qui 
nous entoure. Par contre, çà me donnera encore plus 
envie de dire aux autres d’y faire attention. C’est pour 
cette raison que je fais partie de la classe avec l’option 
d’Éducation au Développement Durable du collège.
 
Que penses-tu qu’il pourrait être fait pour améliorer 
la propreté et le respect de la planète ?
Il faudrait que tous les écoliers du monde apprennent les 
règles du développement durable. Ils pourront ainsi faire 
passer le message à leur tour. Il faudrait aussi produire 
moins de déchets.

Eurobasket.

La classe de CM2 de l’école Bouly Richard d’Arleux a 
eu la chance d’assister aux quarts de finale de l’euro 
basket au stade Pierre Mauroy de Lille.
En effet, le 4 juillet dernier Madame Vermeulen apprenait 
qu’elle avait été choisie par la fédération française de 
basket, suite à un partenariat qu’elle entretenait depuis 
8 ans avec un club pour obtenir des ballons de basket 
gratuits pour l’école (toutes les astuces sont bonnes!!) 
pour participer à une journée «Basket école» le mercredi 
16 septembre 2015.
Au programme, après-midi au Kipstadium de Tourcoing 
où les élèves ont participé à plusieurs ateliers autour du 
basket : citoyenneté, techniques, match...
Les élèves se sont vus remettre chacun un tee-shirt de 
l’euro basket puis direction le stade Pierre Mauroy où les 
élèves ont pu assister à 2 matchs : Serbie - République 
Tchèque et Lituanie - Espagne.
Tout a été pris en charge par la fédération de basket et 
l’UNSS national (repas, goûter, places, bus..)
Que de beaux souvenirs et quel spectacle!!!

Départs à la retraite.

de différentes saynètes inspirées de la vie quotidienne. 
Un temps d’échanges, apprécié de tous, a conclu 
l’intervention théâtrale.
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Élection des parents d’élèves au conseil d’école Bouly-Richard.

au service entretien de la Commune le 1er février 1984 
dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, 
puis, elle y est restée en qualité d’agent jusqu’à sa 
retraite pour assurer l’entretien de l’ensemble des 
bâtiments communaux. Toujours présente, Ginette 
BARBIER s’est montrée dévouée à son travail pendant 
plus de trente ans : «Le travail c’est ma vie. Je suis à 
la retraite depuis le 1er juillet mais je ne peux pas rester 
inactive, c’est plus fort que moi».
Jean-Louis BRACONNIER, quant à lui, est issu du 
secteur privé. Fort de cette expérience professionnelle, 
il est entré au service technique de la Commune le 1er 
juillet 2000 en qualité d’agent contractuel de type C.E.S 
(Contrat Emploi Solidarité correspondant aujourd’hui 
au Contrat Aidé). Il a été alors chargé des travaux de 
maintenance et d’entretien des équipements collectifs. 
Quelques mois plus tard, son contrat a évolué en 
C.E.C (Contrat Emploi Consolidé) et le 1er janvier 2006 
il est devenu agent titulaire de la fonction publique 
territoriale. Très impliqué dans la Commune, il n’a 
jamais hésité à donner de son temps et à contribuer 
à faire le bien autour de lui : «Je suis un actif, j’ai été 
appris comme ça, même pendant les vacances je 
n’arrive pas à rester sans rien faire, je vais à la pêche 
et je taquine les copains au travail».
Christelle PAVOT, présidente de l’amicale du personnel 
de la Commune, remit ensuite les traditionnels cadeaux.

L’actualité locale en images.

Nos deux chorales se sont déplacées à BANTIGNIES, ce 25 septembre, 
pour un concert de la solidarité pour la lutte contre la mucoviscidose.

11 octobre, malgré la fraîcheur automnale, le traditionnel défilé de la 
ducasse du «pont» a déambulé dans le quartier.

3 octobre, portes ouvertes des ateliers d’artistes à la Maison Pour Tous.

Cross organisé par le Collège Val de la Sensée d’Arleux.
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Élection des parents d’élèves au conseil d’école F.Noël.

Journée car-foot avec l’école F.Noël et la ligue de foot.

17 octobre, remise des récompenses de la société de colombophilie 
«L’hirondelle» d’Arleux à la salle des fêtes de Bugnicourt.

25 septembre, journée nationale d’hommage aux Harkis, stèle de la 
rue du 8 mai.

Rencontres sportives, école F.Noël.

Hommages.

Charles LANCELLE
Né à Arleux le 9 mars 1938, 
Charles LANCELLE est 
le cadet d’une famille de 
trois enfants. La maison 
familiale située près du 
moulin développe son goût 
pour la nature et la pêche. 
Après une longue période 
militaire qui le conduit en 
Allemagne puis en Algérie, il 
entame une carrière dans les 
travaux publics. Suite à une 
formation au conservatoire 
des Arts et Métiers, il est 
promu ingénieur territorial à 

Douai. Le 29 juillet 1963, il épousera Thérèse Corbehem 
qui donne naissance à Jean-Frédéric et Anne.
Très impliqué dans la vie communale, il s’investit dans la 
restauration de l’orgue d’Arleux au sein de l’association 
«Les amis de l’orgue» qui engage les travaux de 
rénovation du buffet, il en sera le vice-président.
Authentique et humaniste, Charles LANCELLE s’est 
montré très actif dans la vie associative d’Arleux. Il n’a 
pas hésité à se rendre disponible pour servir sa commune 
et son patrimoine culturel.
Charles nous a quittés le 20 septembre 2015. 



Après plusieurs semaines d’événements majeurs 
constitués de concerts, lectures et expositions, 
le huitième festival d’Art Sacré en douaisis vient 
de s’achever en l’Eglise Saint Nicolas d’Arleux. 
Accompagné de la talentueuse soprano Cassandra 
Harvey, l’organiste Jean Michel Bachelet a, une nouvelle 
fois, montré aux nombreux fidèles venus parfois de 
loin toute la puissance de l’instrument dont le buffet est 
classé à l’inventaire des monuments historiques. Fut ainsi 
majestueusement jouée la «Messe des Paroisses» de 
François Couperin avec orgue et plain-chant alternés. 
Ce concert est aussi le fruit d’une heureuse collaboration 
entre la Commune, organisatrice de l’évènement, et 
l’association des Amis des Orgues d’Arleux. L’apport de 
la vidéoprojection permit à l’assitance d’observer toute 
l’agilité de l’organiste. Cette année, le thème du festival 
était la Création, un terme qui renvoie aux multiples 
récits des origines comme à l’activité des artistes. Une 
commande d’œuvre propre à la commune d’Arleux et à 
son orgue a ainsi été faite à une organiste compositrice 
Isabelle Fontaine qui expliqua sa création avant qu’elle 
ne soit également jouée. « Récit de Voix Humaine », la 
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CULTURE.

Armand FLODROPS
Issu d’une fratr ie de 
trois enfants, Armand 
FLODROPS est né le 14 
octobre 1937 à Villers-Au-
Tertre. Très tôt, il travaille 
en tant que commis de 
ferme avant d’effectuer 
son service mi l i ta ire 
en Algérie. Lors d’une 
permission à Arleux, il 
rencontre Josiane qu’il 
épouse en 1962. Elle 
donnera naissance à 
Marine, qui, quelques 
années plus tard à son 
tour, donnera naissance 

à Julien. 
Installé à Arleux en 1962, Armand FLODROPS participe 
à la 1ère foire à l’ail fumé organisée par la commune. De 
suite, il se passionne pour l’ail fumé et devient bénévole 
au sein du «Comité de la foire à l’ail fumé». Il s’engage 
activement dans cette manifestation qui se tient tous 
les ans et devient vice-président du Comité à la fin des 
années 1990. En parallèle de son emploi en tant que 
mineur de jour, en 1969, il commence à cultiver l’ail fumé 
en famille. Curieux et innovant, il fabrique lui-même de 
nouvelles machines à planter et à épiller l’ail ainsi que 
des fumoirs électriques. En 2006, son âge le contraint 
à arrêter la production, mais cet «amoureux de l’ail 
fumé» ne cesse jamais de vanter ses bienfaits. Cette 
année encore, malgré ses problèmes de santé, il a tenu 
à participer à l’inauguration de la 54ème foire à l’ail fumé 
d’Arleux.
Armand nous a quittés le 20 septembre 2015.

Henri DEUDON
Henri DEUDON est né 
le 11 décembre 1928 à 
Quiévy. Issu d’une famille 
nombreuse connaissant 
d e s  d i f f i c u l t é s 
financières, il est placé 
avec ses frères et sœurs 
dans différentes familles 
d’accueil alors qu’il n’a 
que 12 ans. Un an plus 
tard, la France étant 
occupée, il participe à 
des actions de résistance 
et à 16 ans, il décide de 
s’engager dans l’armée 
sous une fausse date 

de naissance. Il participe avec courage aux opérations 
menées à Berlin, en Indochine et en Afrique du Nord. Dix 
années après avoir épousé Marie-Thérèse, au terme de 
18 années d’activité militaire, il prend sa retraite en 1962 
et intègre alors les PTT. Il s’installe à Arleux et fonde une 
famille de six enfants.
Après une vie de travail animée, il se tourne vers le 
milieu associatif en 1983. Il participe notamment aux 
actions d’associations militaires comme les Médaillés 
militaires, le 4ème R.T.M., Rhin et Danube ou les Anciens 
Combattants.... Au-delà du devoir de mémoire, son 
engagement se tourne également vers les associations 
caritatives avec les Restos du Coeur où il en fût le 
responsable local et Nord-Solidarité où il a accueilli à son 
domicile, pendant de nombreuses années, des enfants 
de Tchernobyl.
Henri nous a quittés le 12 septembre 2015.

met en particulier en musique le nom de la ville d’Arleux 
en utilisant un système de correspondance entre notes 
de musique et lettres del’alphabet : Arleux donne alors 
LA – RE - MI – MI - SOL – DO. La partition, naturellement 
indéchiffrable pour les néophytes, fut officiellement 
remise au Maire Patrick Masclet. Il restera à rejouer la 
composition en enregistrant la création pour mieux la 
diffuser.
A noter enfin que le souvenir de Charles LANCELLE, vice-
président de l’association des Amis de l’orgue récemment 
disparu, a été évoqué lors des prises de parole.



Problème 225

[Horizontalement]
1.  Elles habitent en Nouvelle-
Calédonie.
2.  Pron. pers. ~ Pièce percée d’un 
trou taraudé.
3.  Iridium. ~ Pour encourager 
dans les corridas.
4.  Pron. poss. ~ Adj. num.
5.  Dans lequel les pierres offrent 
toutes une face visible de même 
hauteur.
6.  Recouvert de mélamine.
7.  Le premier des nombres entiers. 
~ La dernière chose. La ... de ...
8.  Résidus sirupeux de la 
fabrication du sucre.

[Verticalement]
1.  Le plus petit degré auquel qqch 
peut être réduit.
2.  Liquide pétrolier.
3.  Monnaie péruvienne.
4.  Petite crêpe de riz fourrée. 
~ Cheval, dans le langage des 
enfants.
5.  Actinium. ~ Domiciles.
6.  Chaussons que l’on porte à 
l’intérieur des sabots.
7.  Mû par le vent.
8.  Sud-est, en marine. ~ Lentille.

Solution du problème 224
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Gertrude ANDRZEJEWSKI 
-FERRARI

20 septembre 2015

Armand FLODROPS
20 septembre 2015

Charles LANCELLE
20 septembre 2015

Monique DUPAS -REMY
22 septembre 2015

Lahoussine MARKI
19 octobre 2015

Lilian MALONGA DUCROCQ
17 septembre 2015

Lalie FONTAINE BRUMAIN
30 septembre 2015

Ethan DEBÈVE
1er octobre 2015

Carnet.

Jules : prénom masculin, courant ; 
on pourrait imaginer un jeune homme 
grand, fort ou petit, chétif, en tous les 
cas quelqu’un qui a le sens du devoir, 
responsable, qui honore ses promesses, 
travailleur, infatigable, persévérant, têtu, 
acharné. Ce sont tous les adjectifs qui 
collent au prénom Jules,  quand on 
cherche, dans le dictionnaire numérique, 
sa signification.
En lisant ce livre, en découvrant le récit, 
on comprend pourquoi l’auteur, Didier 
Van Cauwelaert, a choisi ce prénom 
plutôt qu’un autre, pour son personnage 
principal, en fait tous ces adjectifs décrivent 
son personnage principal, bien particulier.
En effet, Jules est un chien, meilleur ami de 
l’homme, certes, mais plus encore quand 
il s’agit d’une très jolie, jeune femme, 
diminuée, parce qu’elle est aveugle, elle 
se nomme Alice. Jules est son ami, son 
protecteur, son guide celui qui la rend 
indépendante malgré son handicap.
Alice subit une opération, elle recouvre 
la vue. Jules devient, alors, dépressif, 
malheureux, il se sent inutile, il comprend 
qu’Alice n’a plus besoin de lui ; par 
ailleurs, la jeune femme doit le rendre à 
l’association qui s’occupe de former des 
chiens pour personnes non voyantes 
: Jules doit avoir un autre maître...
Jules connaît, à partir de ce moment, 
de nombreuses péripéties. Cependant 
aucune des nouvelles épreuves qu’il 
rencontre ne l’arrêteront, il se bat jusqu’au 
bout, pour se retrouver et retrouver ce 
pourquoi il vit, l’amour des autres, l’amour 
des autres en difficulté.
Ces femmes et ces hommes, fragiles, 
qu’il rencontre le lui rendent bien, car ils 
le rendent utile aux autres, vivant et lui 
donnent une raison de rester debout, de 
vivre, d’exister.
Si vous voulez connaître Jules, plus 
encore, venez découvrir son récit dans 
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



À l’agendaMariages.

30 octobre 
Assemblée Générale du club de BMX, 
19h00, salle d’honneur de la Mairie
31 octobre 
Repas du club de BMX, salle des fêtes 
H.Martel
4 novembre 
Conte « Les griffes de la Guerre » à 
17h30 au centre Culturel le Moulin
7 novembre 
Repas annuel du motocross, salle des 
fêtes H.Martel
11 novembre 
- Commémoration de l’Armistice de 
1918
- Collecte des verres à domicile
13 novembre 
Assemblée Générale de Salomé 
Danse, 18h30, salle d’honneur de la 
Mairie
14 novembre 
Bourse aux jouets et aux vêtements 
organisée par l’APE de l’école Bouly 
Richard, de 14h00 à 18h00, salle des 
fêtes
15 novembre 
Élections du Conseil d’Administration 
de l’Arleusienne, mairie annexe de 
8h00 à 12h00
20 novembre 
Remise des diplômes de l’école 
municipale de musique, à partir de 
19h00 à la salle des fêtes H.Martel
22 novembre 
Repas de la Ste Cécile, salle des fêtes 
H.Martel
27 novembre 
Élection du Conseil municipal des 
Enfants
28 et 29 novembre : Marché de Noël, 
salle des fêtes H.Martel
6 et 13 décembre
Élections régionales, horaires et 
bureaux habituels.
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Nathalie NATIEZ et David DELAET se sont unis le 3 octobre 2015.

Anita BRACONNIER et Régis WIDIEZ se sont unis le 3 octobre 2015.

Le dossier est consultable en mairie d’Arleux du 
22 octobre au 24 novembre 2015. Un commissaire 
enquêteur reçoit le public en Mairie d’Arleux, les :
- jeudi 22 octobre de 9h à 12h
- mardi 3 novembre de 13h30 à 16h30
- mardi 24 novembre de 14h00 à 17h00


