
C’est ce 31 mars 2016 que 
le Conseil municipal s’est 
réuni au centre culturel Le 
Moulin avec comme ordre du 
jour principal le budget 2016.

Après avoir fait remarquer 
que les séances du Conseil 
municipal (qui sont publiques) 
auront lieu désormais au centre 

culturel ceci pour éviter une dépense importante 
de pose d’ascenseur en mairie, il a été procédé à 
la présentation des budgets annexes (Foire à l’ail 
fumé et office de tourisme) et du budget principal.

Construit sur le principe de stabilité des taux 
d’imposition locale et de non recours à l’emprunt, 
avec un avis favorable de la commission des 
finances, c’est le budget le plus important en 
terme d’investissement que j’ai eu l’honneur 
de présenter au Conseil municipal depuis que 
j’exerce les fonctions de Maire.

Ceci, ai-je précisé, est le résultat des efforts de 
gestion que nous avons consentis et imposés et 
qui, je crois, ont été compris par chacun d’entre-
vous.
Il ne faut pas pour autant baisser la garde car 
les réformes en cours (notamment celle du 
financement principal de l’État c’est à dire la DGF) 
pourraient très bien nous pénaliser fortement 
depuis que nous ne sommes plus chef-lieu de 
Canton...

De nombreux chantiers vont démarrer et seront 
terminés en 2016 ; d’autres, vu leur importance, 
se termineront en 2017. Nous provisionnons 

également pour la revitalisation du centre-bourg.

Des avis d’appel à concurrence sont en cours ou 
terminés, d’autres vont suivre. Vous pouvez d’ores 
et déjà les consulter sur le portail de la ville www.
arleux.fr ; l’actualité de ces travaux sera relayée 
également dans votre magazine municipal.

À nos côtés, des partenaires publics et privés 
continuent d’apporter leur contribution au 
développement de notre Commune (État, 
Département, Région, CAD, Norévie, Floralys,  
H.Borel, nouveaux commerçants et artisans...).

Pour suivre ce rythme d’investissement, le Conseil 
municipal a également décidé de renforcer 
temporairement l’ingénierie communale en créant 
un poste (non titulaire) pour accompagner ces 
projets.

Si vous êtes intéressée(e), le profil de poste est 
disponible sur le portail de la ville.
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Le budget communal 2016 est adopté.

Votre Maire,
Patrick MASCLET
Sénateur du Nord



A l’occasion des vacances de printemps, les enfants 
du centre de loisirs sont entrés pendant 2 semaines 
dans la peau de véritables enquêteurs afin de 
résoudre les deux intrigues mises en place par 
l’équipe d’animation.

Durant la première semaine, les enfants ont du résoudre 
une affaire liée à la disparition de tableaux et la seconde 
semaine ils ont essayé de retrouver le talent de peintre 

C’est dans la salle des fêtes d’Arleux que se 
sont réunis les 287 titulaires de la carte de pêche 
de l’Arleusienne pour l’assemblée générale de 
l’association.
 
Parmi les invités de cette réunion on remarqua la 
présence de nombreux élus et notamment monsieur 
Patrick Masclet sénateur-maire d’Arleux, madame 
Huon Monique conseillère régionale, messieurs Nihous 
Frédéric et Jean-Paul Fontaine conseillers régionaux, 
monsieur Beauchamp Charles conseiller départemental 
du canton d’Aniche.
 
Après la présentation des invités, le président a proposé 
à l’assemblée d’observer une minute de silence à la 
mémoire des compagnons disparus mais également des 
soldats tombés en opérations extérieures et des victimes 
des attentats terroristes.

On passe ensuite au compte rendu d’activité; le président 
énumère la longue liste des actions menées durant 
l’année écoulée, il donne l’état des effectifs qui classe 
l’Arleusienne au premier rang des Associations Agréées 
de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la 
Région avec 2.127 ventes de cartes de pêche et options ; 
pour information au cours de l’année 2015, 4.006 heures 
de formation ont été données aux enfants de l’Atelier 
Pêche Nature et au centre aéré d’Arleux et 4.053 heures 
ont été consacrées par les dirigeants de l’Arleusienne 
aux nombreuses actions de l’association.
 
Puis, ce fut au tour du trésorier de détailler les recettes 
et les dépenses, l’exercice comporte un léger déficit de 
332,10 euros.
 
Le président fit ensuite appel au vérificateur au compte qui 
expliqua sa méthode de vérification. Celui-ci a confirmé 
la concordance  des factures avec le livre de compte et 
a recommandé à l’assemblée de voter positivement le 
rapport comptable.
 
Vote du rapport d’activités : oui à l’unanimité.
Vote du rapport comptable : oui à l’unanimité.
Le président a remercié l’assemblée et a détaillé les 

missions et nombreux projets 
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Assemblée générale de l’Arleusienne.

Recherche d’empreintes...

de la saison 2016, il donna la parole au public pour la 
séance des nombreuses questions qui reçurent une 
réponse immédiate.
 
La parole fut ensuite donnée aux invités qui félicitèrent 
et ont encouragé l’Arleusienne à poursuivre ses actions.

 Un moment très attendu de la réunion ; la mise à l’honneur 
de 9 membres de l’équipe dirigeante de l’association par 
la remise de la médaille de bronze de la Jeunesse des 
Sports et de la cohésion sociale.
Après l’évocation par le président de l’importance de cette 
distinction, les récipiendaires sont appelés sur le podium 
pour y être décorés par les élus.
Félicitations à Mme et MM. Casse Virginie, Hornez 
Claude, Deman Maurice, Delporte Albert, Delattre 
Henri, Gosciniak Daniel, Ponthieux Guy, Bailleul Alain, 
Bontemps Roger.
 La tombola gratuite qui suivit comportait de nombreux 
lots pour une valeur de 1.500 euros.
 La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié.

L’ALSH mène l’enquête.



24 enfants âgés de 9 à 15 ans répartis en deux 
groupes d’âge ont participé au stage de football. 
Une nouvelle fois complet, ce stage a permis aux jeunes 
footballeurs de découvrir, s’initier ou se perfectionner à 
cette activité. 
La semaine a été bien chargée pour cette nouvelle 
session avec des entraînements le matin et l’après-midi. 
Au programme, des séances sur le dribble, la passe, le 
tir, la conservation du ballon et le jeu dans les couloirs. 
Sur le terrain et en dehors, la bonne humeur, le travail et 
l’esprit de groupe étaient au De vous à Nous - page 3

On ne le répètera sans doute jamais assez, la route 
est un des endroits les plus dangereux.  
Que l’on soit automobiliste, cycliste ou piéton, il est 
essentiel d’être le plus vigilant possible en faisant preuve 
d’anticipation. 
Dès le plus jeune âge, les enfants doivent être sensibilisés 
aux dangers et apprendre à assurer leur propre sécurité. 
Pour répondre à ce double objectif, l’école Francois Noel 
et la commune ont proposé aux élèves des actions de 
sécurité adaptées aux différents âges. Sur une piste 
achetée par la commune, les plus jeunes, de grande 

disparu de leur animatrice. Au final, 80 enfants, répartis 
en 3 groupes d’âge, sur les 2 semaines ont mené 
une multitude d’enquêtes à la recherche d’empruntes, 
d’indices les conduisant au coupable.
Les activités manuelles étaient en lien avec ces 
recherches avec la création de chapeau de police, de 
jumelles, loupes et de livret d’enquêteur leur permettant 
de se mettre dans la peau d’enquêteurs stagiaires.  
Les activités extérieures étaient également au rendez 
vous avec de nombreux jeux proposés par les quatre 
animateurs. Tous les matins les plus jeunes se voyaient 
également proposés un parcours gymnique.
Chaque mercredi, les enfants étaient en sortie, la 
première semaine ils ont mené des enquêtes adaptées 
à leur âge dans une base de loisirs. Les plus petits sur 
le thème de l’âge de glace, les 6-8 ans sur le thème 
de la préhistoire et enfin les plus grands sur le thème 
des survivants du terril. Recherche d’empreintes, se 
repérer dans la nature, prendre des informations sur 
l’environnement extérieur étaient au programme en 
plus des activités en intérieur qui étaient proposées.  La 
seconde semaine, les trois groupes sont allés s’amuser 
dans la plaine de jeu couverte de team square avec des 
jeux gonflables et du paint ball pour enfants.
Enfin, chaque vendredi, les grands jeux (enquête 
policière et jeux de l’oie) ont permis aux enfants de 
résoudre l’affaire de la semaine s’essayant sur différentes 
épreuves.

Les deux semaines terminées, chacun pensait déjà aux 
prochaines vacances qui arrivaient avec l’ALSH de Juillet 
(du 11 au 30 Juillet) et l’ALSH d’Aout (du 8 au 26 aout), 
les dossiers étant déjà disponibles en Mairie.

Prévention routière à l’école F.Noël.

section de maternelle au CE2, se sont exercés à l’aide 
de petites voitures à respecter les priorités tandis que 
des piétons se déplaçaient sur la chaussée. Les plus 
grands, CM1 et CM2, quant à eux, se sont entraînés à 
la maîtrise de leur vélo en se soumettant en extérieur à 
un parcours ludique et éducatif où de petites épreuves 
les attendaient : passage de dos d’âne, pont basculant, 
tenue du vélo à une main… 
Les connaissances ont ainsi été travaillées dans les 
classes par les équipes éducatives, la partie pratique 
étant assurée par Serge Gibert, Conseiller municipal 
délégué à la prévention. 
A l’issue de ce travail de pleine coopération, chaque 
enfant s’est vu remettre un diplôme. 

Stage de foot 2016.
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Un jeune Olympien qui promet...

rendez vous. 
En plus du football, le mercredi était réservé à la sortie, 
team square avait était choisi pour y découvrir une 
nouvelle activité : archevery, mélange de paintball et de 
tir à l’arc. La cohésion de groupe, la stratégie, l’entraide 
étaient primordiales pour réussir à vaincre l’équipe 
adverse. Du football nouvelle génération était également 
programmé avec du bubble foot (football dans une grosse 
bulle) et baby foot humain. 
L’alimentation étant primordiale pour l’activité physique, 
l’intervention de deux diététiciennes a été profitable 
pour les stagiaires. Comment s’alimenter avant pendant 
et après l’activité physique ? Boisson énergisante ou 
énergétique ? De quoi se composent un petit déjeuner, 
un déjeuner, un gouter et un diner ? Ces questions 
n’ont désormais plus de secret pour les 24 participants. 
L’intervention était composée d’un apport théorique et 
d’un réinvestissement sous forme d’un jeu de l’oie sur le 
thème du football. 
Le dernier jour, une initiation à l’ultimate (sport collectif 
avec un freesbee)  a été proposée le matin. L’après midi, 
un mini tournoi a été mis en place permettant de clôturer 
de façon ludique cette belle semaine. 
Tout n’était pas fini, le vendredi soir nos jeunes footballeurs 
sont allés voir le match VAFC-Clermont pour observer les 
professionnels et espérer, un jour, y prendre leur place. 

Repéré lors de la Coupe Pitch, sélectionné au 
niveau du Douaisis, puis de l’ensemble Douai-
Cambrai, Gwendal a participé ce mercredi 2 mars  à 
Valenciennes à la finale des sélections U14 pour le 
District Escaut. 
Comme disent ses éducateurs : croisons les doigts pour 
qu’il soit à nouveau sélectionné afin qu’il représente 
dignement les couleurs de notre Olympique Senséen 
en sélection Escaut lors des compétitions programmées. 
C’est un battant, on peut avoir confiance en lui ! On le voit 
ici, le seul à être en jaune (gardien de but), avec les autres 
jeunes sélectionnés lors des épreuves au Mont Houy. 

Chasses aux oeufs !
Comme le veut une tradition bien établie maintenant, 
les associations animent d’une façon générale, ou 
par quartiers, les fêtes de Pâques.
Ainsi, dans les quartiers des biselles et de la cité du 
cambrésis, les associations ont proposé aux enfants une 
chasse aux oeufs en chocolat ou des places de cinéma, 
un moment de convivialité partagée entre les enfants et 
leurs parents.
Sur le plan de l’antériorité (puisqu’elle l’organise depuis  
27 ans), l’association Vivre Mieux Ensemble à Arleux 
(VMEA), présidée par Frédérique DETREZ, organisait 
pour tous les enfants des écoles d’Arleux sa traditionnelle 

manifestation qui a rassemblé cette année plus de 200 
enfants.
Une organisation bien rôdée maintenant qui demande 
du temps de préparation, notamment pour les sachets 
cadeaux. Pas de souci toutefois pour les oeufs qui 
auraient été perdus dans la nature : il n’y en a jamais !



Le 21 Mai 2016 
à 20 heures 
3 0 ,  É g l i s e 
Saint Nicolas 
d’Arleux

C o n c e r t 
except ionnel 
V i e l l e  à 
r o u e  a v e c 
D o m i n i q u e 
M e r c i e r  e t 
O rgue  avec 
I s a b e l l e 
Fontaine.
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Une partie des bénévoles de VMEA.

Assemblée générale des Amis de 
l’orgue.

C’est le 11 avril, en la salle paroissiale Ste Claire, 
que s’est tenue l’assemblée générale annuelle de 
l’association.

Rapport financier :
Jean-Paul CRAYE, trésorier, a fait lecture du bilan 
financier avec détail des recettes et dépenses pour 
chaque concert organisé en 2015.
Grâce aux cotisations de nos adhérents, à la subvention 
Municipale et à celle du Conseil Départemental, il 
n’apparaît qu’un déficit de 122.13 euros
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Nous renouvelons à la Commune et au Conseil 
Départemental les demandes de subvention pour l’année 
2016/2017.

Rapport d’activités et rapport moral :  
L’année 2015 a été une année de reprise de notre activité 
après les travaux d’embellissement de notre Église.
Conformément à nos statuts l’association a organisé 3 
concerts.
Le samedi 28 mars : Concert Trompes de Chasse «Val de 
Sensée»  et Orgues, le Samedi 30 Mai 2015 : Concert de 
l’ensemble baroque instrumental et vocal ZALENKA de 
Cambrai et Orgue par Jean-Michel Bachelet, le dimanche 
18 octobre : Concert dans le cadre du festival d’Art Sacré 
financé par la commune d’Arleux. Dans ce cadre, une 
œuvre a été composée par Isabelle Fontaine en rapport 
avec l’Orgue d’Arleux qui est du XVIIIème siècle. Cette 
œuvre sacrée a pour thème « La création », elle comporte 
plusieurs pièces différentes et thèmes musicaux.
L’original de cette œuvre musicale a été remis à la 

commune d’Arleux.
Le nombre de nos adhérents est de 31 personnes  dont 
11 couples, 4 adhérents non cotisants et 5 personnes 
adhérentes.
Le souhait évoqué par tous serait que des élèves de 
l’école de musique ayant déjà une expérience au clavier 
puissent jouer sur l’orgue afin de susciter des vocations 
d’organiste.
Pour 2016, relancer le projet pédagogique mis en place 
par M. GRATIA et Jean-Michel BACHELET avec les 
écoles d’Arleux sur la connaissance de l’orgue.
Le président et le trésorier de notre association ont assisté 
à l’assemblée générale de l’ADAO. Cette assemblée a 
adopté le changement de nom de l’association qui 
maintenant se nomme  «Orgues à Douai». Au cours de 
la constitution du bureau, l’Association des amis des 
orgues d’Arleux a intégré le conseil d’administration en 
tant que partenaire.
Dans notre conseil d’administration, le représentant de 
l’association douaisienne est Martine Ranson.
Renouvellement de 2 membres du Bureau : José 
GISBERT et Jean FLEURY sont membres sortants ; 
ils ont renouvelé leur candidature. Aucune candidature 
nouvelle n’est parvenue au secrétariat
Pour le vote : Madame GLACET, Simone BLANPAIN, 
Patrick MASCLET, Josette LANCELLE M. et Mme 
CHEVALIER, donnent procuration à José GISBERT, 
Andrée GISBERT et Jean-Michel BACHELET donnent 
procuration à Emilia DRUART. A l’issue du vote, les deux 
candidats José GISBERT et Jean FLEURY sont réélus 
à l’unanimité.
 
Projets d’activité 2016 :
Dimanche 3 avril  2016 a eu lieu le concert de printemps 
Trompette et orgue avec Pierre-Louis DUPONT à la 
trompette et Denis TCHOREK. A l’orgue.
Très beau concert, avec un regret pour les organisateurs 
de l’avoir programmé un dimanche après-midi, ce fut, en 
plus, un dimanche ensoleillé que nous offrait le printemps.
Samedi 21 mai 20h30 : concert exceptionnel, en 
accompagnement de l’orgue : «Vielle à roue» avec 
Dominique Mercier. A l’orgue Isabelle FONTAINE.
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Tontes, respectez l’arrêté municipal.
Avec le retour du bon 
temps, la végétation se 
remet à pousser et les 
tondeuses reprennent du 
service. Afin d’éviter une 
gêne pour le voisinage, des 
horaires de tonte ont été 
définis par arrêté municipal 

(n°2310 du 13 août 2013). 
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 
19h30.
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Garages à louer.

A compter du 1er 
mai prochain, le 
Centre Communal 
d’Action Sociale 
p r o p o s e r a  2 
g a r a g e s  ( s e 
s i t u a n t  a l l é e 
Pierre Wautriche) 
à la location. Le 
montant mensuel 

du loyer est de 50.62€. Pour toute demande de 
renseignement ou réservation, merci de contacter 
Madame CLASSE au 03 27 94 37 30.

La Commune d’Arleux, en partenariat avec l’Atelier Santé 
Ville du Douaisis, organise 2 réunions sur le thème : 
Prévenir la santé par l’alimentation & l’activité physique 
au centre culturel Le Moulin les :
- jeudi 19 mai de 14h à 16h
- lundi 6 juin de 14h à 16h
Renseignements et inscription auprès de Monsieur Jean-
Claude CRÉPIEUX, médiateur santé, au 03 27 94 09 46. 
Attention, places nombre limité de places.

Ateliers santé. Recherche porteurs.

L’Association des Géants 
«Henriette et Tiot Jean» 
d’Arleux recherche des 
porteurs pour l’accompagner 
lors de ses placements.

Renseignements auprès de 
Monsieur Frédéric BAJEUX 
au 06 78 59 26 76.

Portes ouver tes des ateliers 
d’artistes.

L e s  3 0 
septembre, 
1 e r  e t  2 
o c t o b r e 
2 0 1 6  s e 
déroulera la 
19ème édition 
des Portes 
o u v e r t e s 
des ateliers 
d ’ a r t i s t e s , 
o r g a n i s é e 
p a r  l e 
Département 
du Nord. Une 
o c c a s i o n , 
p o u r  d e 
n o m b r e u x 
artistes, de 
p r é s e n t e r 
à un large 
public leurs 
c r é a t i o n s 

artistiques. 
 
Cette année, les inscriptions auront lieu du 13 avril au 15 
mai 2016 sur le site internet http://lenord.fr/poaa

03 59 73 81 77
lenord.fr/poaa

PORTES
 1er et 2 octobre 2016

OUVERTES
dES aTEliERS

d’aRTiSTES

30 septembre

De Gayant à Gayantin.



Problème 231

[Horizontalement]
1.  Tenir tête à autrui, en Suisse.
2.  Établissement d’enseignement.
3.  Étude des ovnis.
4.  Vallée creusée sur le flanc d’un 
anticlinal. ~ Dans la direction de 
l’étoile Polaire.
5.  Elles se forment dans les liquides 
fermentés. ~ Monnaies roumaines.
6.  Plante vivace des montagnes, 
très toxique.
7.  Cor qui pousse au sommet de la 
tête du cerf.
8.  Morceaux de bois brûlés en partie 
et encore en ignition.

[Verticalement]
1.  Qui fait entendre des sons 
effrayants.
2.  S’éloigner rapidement pour 
échapper à qqn.
3.  Rhinites chroniques.
4.  Suspension d’une activité. ~ 
Très grand arbre de la forêt dense 
africaine.
5.  Chaland à fond plat. ~ Stupide, 
regrettable.
6.  D’un État d’Afrique, sur le golfe 
de Guinée.
7.  Nommer à une fonction par la voie 
des suffrages.
8.  Accomplir de nouveau.

Solution du problème 230
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Noëlla CIANI
23 mars 2016

Jeannine  BOURDIN - MORY
31 mars 2016

Léane LACQUEMANT
25 mars 2016 

Gary MARTIN
25 mars 206

Florian DERAIN
13 avril 2016

Carnet.

Nella Oortman 
n’a que dix huit ans ce jour d’automne 
1686 où elle quitte son petit village 
pour rejoindre à Amsterdam son mari, 
Johannes Brandt.
Homme d’âge mûr, il est l’un des 
marchands les plus en vue de la ville.
Il vit dans une opulente demeure 
au bord du canal, entouré de ses 
serviteurs et de sa soeur, Marin, une 
femme restée célibataire qui accueille 
Nella avec une extrême froideur.
En guise de cadeau de mariage, 
Johannes offre à son épouse une 
maison de poupée, représentant leur 
propre intérieur, que la jeune fille 
entreprend d’animer grâce aux talents 
d’un miniaturiste. Les fascinantes 
créations de l’artisan permettent à 
Nella de lever peu à peu le voile sur 
les mystères de la maison de Brandt, 
faisant tomber les masques de ceux 
qui l’habitent et mettant à jour de 
dangereux secrets.
S’inspirant d’une maison de poupée 
d’époque exposée au Rijksmuseum 
d’Amsterdam, Jessie Burton livre ici 
un premier roman qui restitue avec 
précision l’ambiance de la ville à 
la fin du XVIIe siècle. Au sein de ce 
monde hostile, où le pouvoir des 
guildes le dispute à l’intransigeance 
religieuse et à la rigueur morale, la 
jeune Nella apparaît comme une 
figure féminine résolument moderne. 
Oeuvre richement documentée et 
conte fantastique, Miniaturiste est un 
récit haletant et puissant sur la force 
du destin et la capacité de chacun à 
déterminer sa propre existence.
Disponible dans votre bibliothèque 
municipale, centre culturel Le Moulin.

 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

En Arleux.

Depuis le 14 mars 2016, le Conseil 
Régional Nord - Pas de Calais – 
Picardie a décidé que la région 
s’appellerait désormais Hauts-de-
France.
Monsieur Emmanuel FACON, gérant 
des Pompes Funèbres à Arleux, n’est 
pas peu fier d’avoir choisi en 1996 
le nom de Hauts de France pour 
son entreprise de pompes funèbres. 
A l’époque, il pensait que ce nom 
«sonnait» bien et était loin d’imaginer 
que ça allait prendre une ampleur 
régionale. Il vient de déposer ce nom 
à l’Institut national de la propriété 
intellectuelle.



À l’agenda
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30 avril
Concert de l’école municipale de musique à 
partir de 18h, salle des fêtes H.Martel

1er mai
Fête du travail

5 mai 
Repas des aînés, salle des fêtes H.Martel

8 mai
Commémoration du 71ème anniversaire de 
l’armistice du 8 mai 1945.

11 mai
Collecte du verre à domicile

14 mai
Assemblée Générale et baptême du fils de 
Gayantin organisés par l’Association «de 
Gayant à Gayantin» au centre culturel le 
Moulin à partir de 14h00

15 mai et 16 mai 
Canicross et Trail d’Arleux organisés par l’ASLA 
– renseignements auprès de M.Delaplace au 
06 07 23 41 21

21 mai
- Conférence de Ghaleb Bencheikh « L’Islam 
et la Femme » au centre Culturel Le Moulin à 
partir de 16h15 – gratuit.
- Grand concert de mai organisé par 
l’association des Amis des Orgues d’Arleux, 
en l’église Saint Nicolas, à partir de 20h30 
(concert exceptionnel vielle à roue et orgue).

22 mai
Ducasse de printemps, Place Charles de 
Gaulle.

25 mai
Ramassage des encombrants à domicile

28 mai
Fête de quartier des Biselles.

4 juin
Assemblée Générale de l’Olympique Senséen, 
salle des fêtes H.Martel.

4 et 5 juin
Exposition de peintures de Mme Gralle et de 
la Palette Ecaillonnaise au centre culturel le 
Moulin de 14h à 18h.

5 juin
Brocante organisée par l’association Cité en 
Fête, cité du Cambrésis – Renseignements 
et inscriptions au 06 44 28 74 80 ou au 06 
84 38 66 77


