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Merci pour tout !
Comme je m’y étais engagé lors des élections
municipales de 2014, je viens de remettre, à
mi-parcours, mon mandat de Maire auprès de M.
le Préfet.
C’est bien entendu une décision qui m’affecte et
me touche profondément, mais lorsqu’on prend un
engagement, on doit le tenir, il y va de la crédibilité
des élus.

En juin 1995, à 43 ans, Patrick Masclet est élu maire d’Arleux.

J’ai eu l’occasion de le dire, j’ai été un « locataire
heureux » pendant ces 22 années, locataire car,
lorsqu’on en prend conscience, on sait que nous
ne sommes jamais propriétaire des voix et de la
confiance que les électeurs vous accordent. Cette
confiance doit être mise à l’épreuve au moment
des élections, c’est ainsi qu’est rythmée notre vie
démocratique.
Au moment de remettre les clés de la Mairie, je
veux remercier chacune et chacun d’entre-vous
qui m’avez tant apporté sur le plan humain, de la
compréhension des problèmes et des solutions à
y apporter.
Sachez enfin que j’ai souhaité rester conseiller
municipal afin d’accompagner la nouvelle équipe,
j’aime trop ma Commune pour m’en désintéresser
aujourd’hui et je souhaite le même bonheur et la
même passion à celui ou celle qui occupera le
fauteuil majoral.

Vive Arleux !

Après 22 années de mandat, Patrick Masclet abandonne son mandat de Maire,
une émouvante cérémonie en la salle des fêtes a permis de l’en remercier.

Votre Maire,
Patrick MASCLET
Sénateur du Nord

Une cérémonie empreinte d’émotions
Une réception donnée à l’occasion de la fin du Mandat de
Maire fut organisée le samedi 18 février 2017 en la salle des
fêtes. Devant une foule venue très nombreuse, Frédérique
Détrez, Adjointe au Maire, prit la parole pour rendre compte,
si justement, des vingt-deux années de dévouement pour
Arleux et ses habitants.
« Nous sommes très heureux de vous voir si nombreux ce
soir à cette réception disons-le un peu particulière. En effet,
Monsieur le Sénateur-Maire, cher Patrick, vous avez pris la
décision de remettre votre mandat de Maire. Certes, vous
en aviez pris l’engagement dès 2014 en annonçant que
ce mandat serait celui de la transition. Néanmoins, même
préparés, je sais que cet instant est chargé d’émotions. Pour
vous mais aussi, soyez en sûr, pour bon nombre d’entre nous.
Vous avez présidé ainsi il y a quelques jours votre dernier
conseil municipal. Vous nous avez dit alors tout le bonheur
que vous avez eu à être le maire de cette ville d’Arleux dont
chacun sait qu’elle est la plus belle.
Vous nous avez dit aussi « avec vous, pour Arleux et ses
habitants, je souhaitais faire de belles choses. En tout cas,
j’ai essayé… ». Essayé de leur offrir les conditions de leur
épanouissement dans un projet commun : bien vivre et vieillir
en Arleux.
Ce soir, c’est à nous Monsieur le Maire de vous dire tout le
plaisir et l’honneur que nous avons eu de prendre part à ce
projet.
Vous avez mis dans votre action tout de vous-même et ce qui
vous caractérise : détermination, rigueur, ténacité, pugnacité
aussi parfois et en tout cas toujours la sincérité. Et sans
sincérité il ne peut y avoir de réussite.
Ainsi depuis près de 22 ans, vous êtes dévoué à votre
commune et à ses habitants allant probablement jusqu’à
sacrifier, quoi que vous n’en n’ayez jamais eu le sentiment,
un peu de vous-même et de votre vie personnelle. Vous y
avez mis beaucoup de vigueur. Vous appliquant pour cela à
vous-même beaucoup de rigueur. »

A côté de Monsieur le Maire, Monsieur le Préfet du Nord Michel Lalande,
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Nord Jean-René Lecerf,
Monsieur le Président de la CAD Christian Poiret

Le Préfet du Nord a rendu un vibrant hommage à l’action publique de notre
Maire avant de lui remettre une médaille préfectorale mais aussi l’arrêté le
nommant Maire Honoraire d’Arleux

Dans le cadre du dispositif expérimental visant à revitaliser
les centres bourgs de moins de 10 000 habitants, annoncé
fin 2013 par le Gouvernement, seule la candidature d’Arleux
a été sélectionnée dans notre département, portée par la ville
d’Arleux conjointement avec la CAD, ceci naturellement
grâce à notre Maire.
L’expérimentation pilotée par le Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires, en lien étroit avec l’Agence Nationale
de l’Habitat est le fruit d’une réflexion commune aux deux
collectivités, qui se sont engagées vis-à-vis de l’Etat, à
mettre en œuvre une stratégie d’intervention partagée
en matière d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie,
de développement de l’offre commerciale, de services et
d’équipements, de préservation de l’environnement mais
aussi de projets à vocation économique et touristique. Pour
ce projet phare du développement d’Arleux dans les
prochaines années, une convention a été signée au
Moulin le 15 février 2017.
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De droite à gauche, Monsieur Philippe Lalart, Directeur des Territoires
et de la Mer, Monsieur le Maire Patrick Masclet, Monsieur le Sous-Préfet
Jacques Destouches et Monsieur le Président de la CAD Christian Poiret

Retour sur le premier numéro

Retour sur la une du premier bulletin «De Vous à Nous», paru en janvier 1996,
une information objective régulière qui n’a jamais faiblie.
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ASSOCIATIONS
Régulation des lapins

Les amis du parcours en marche

En accord avec la municipalité, la société de Chasse en
plaine présidée par Pierre Delacroix et la société de Chasse
aux marais présidée par David Laury se sont retrouvées, le
temps de deux samedis matins, pour des battues chemin de
la rivière. Avec toutes les règles de sécurité et de contrôle
qui s’imposent, les chasseurs locaux ont procédé à une
régulation des lapins, une importante action visant à lutter
contre la surpopulation. En l’absence d’action, les agriculteurs
se retrouveraient avec des productions voisines ravagées et
des espaces inexploitables. Un grand merci à nos associations
locales pour cette mission remplie cette année encore.

La toute nouvelle association des amis du Parcours Antoine
Merlin, cité accessible depuis la rue du marais, s’est réunie
au moulin, dans une salle qui s’est finalement révélée bien
juste pour accueillir les membres venus en nombre à cette
première. Son Président Serge Gibert rappela la genèse de
l’association qui a pour objectif de promouvoir le lien social
et de permettre de partager des moments de détente et de
convivialité entre générations. L’exécutif se démène et négocie
même des avantages pour ses adhérents, entrainant un
impressionnant afflux. Le samedi 11 février 2017, l’association
organisait pour ses adhérents, à un prix négocié de 4,50€,
une sortie au cinéma pour visionner le dernier film de Dany
Boon, «Raid Dingue», une valeur sûre qui a permis à chacun
de passer une agréable soirée.

Détente avant tout chez les boulistes

La Boule Arleusienne, présidée par Bernard Ledent, est une
association qui, avec un effectif de 51 licenciés, se porte bien.
En 2016, les challenges ont encore été nombreux et la
participation n’a pas faiblie. Les primes issues des différents
événements ont pu être remises lors de la dernière assemblée
générale tenue au complexe Alain Rappart. A cette occasion
furent rappelés les investissements menés par la commune,
notamment le changement des madriers usés par le temps.
Entre les adhérents, la bonne humeur règne et une
sympathique soirée chaudement animée a permis à toutes et
tous de se retrouver en la salle des fêtes Henri Martel.
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115 adhérentes et adhérents de l’association présents pour cette
projection privée du dernier film de Dany Boon

SOCIETE
Atelier CCAS
Le mercredi 25
janvier 2017, dans
une ambiance très
chaleureuse, plusieurs
bénéficiaires du Centre
Communal d’Action
Sociale (CCAS) se
sont retrouvés dans
les cuisines de la salle
des fêtes Henri Martel
pour un atelier crêpes,
salées et sucrées,
guidés par Bertrand
Merlin, artisan traiteur,
par ailleurs Conseiller
municipal. L’an dernier,
c’était la galette qui
avait été réalisée et
également fortement
appréciée.

Carte d’identité

Le ministère de l’Intérieur a engagé une réforme destinée
à sécuriser l’instruction des demandes de cartes nationales
d’identité (CNI) en alignant leur modalité de délivrance sur
la procédure en vigueur pour les passeports biométriques.
A compter du 14 mars 2017, les cartes seront délivrées
dans le processus intégralement dématérialisé, identique à
celui des passeports. Sur le Douaisis, seules communes
d’Arleux, d’Aniche, d’Orchies et de Douai centraliseront
et délivreront ces documents officiels. Pour gagner du
temps, il sera rapidement possible de pré-remplir son dossier
par internet.

Dispositif Crit’air

Passage du samedi au mercredi
Le projet éducatif territorial (PEDT) arrivant à son terme
des trois années, les services académiques ont sollicité
la Commune pour connaitre ses intentions. Une vaste
consultation a dès lors été effectuée notamment auprès
des écoles, faisant apparaitre une large volonté de libérer
le samedi matin au profit du mercredi travaillé.
Lors de sa réunion du 10 février 2017, le Conseil
municipal en a pris acte et a décidé de ne pas
demander de dérogation. La neuvième demi-journée
basculera du samedi au mercredi, sans ajout de service
supplémentaire comme cela avait bien été précisé
préalablement. La volonté de ne pas compromettre le
travail des assistantes maternelles, mais aussi de ne
pas accroitre les déficits de la Commune, incite à ne pas
ajouter garderie, transport ou cantine.

Dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique,
le dispositif national Crit’air permet d’identifier les véhicules
motorisés les moins polluants en les classant en six catégories,
en donnant des avantages de circulation aux véhicules les
moins polluants et en limitant la circulation des plus polluants
lors des pics de pollution. Les usagers peuvent commander
leur pastille au prix de 4,18 € par internet avec paiement
sécurisé :
https://www.certificat-air.gouv.fr/demande

Attention au Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux
émanant d’appareils de chauffage ou de cuisson au gaz,
au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol : il
ne se voit pas et ne sent rien. Mais, quand on le respire,
il prend la place de l’oxygène : on a mal à la tête, envie
de vomir et on est très fatigué. On peut aussi s’évanouir
et même mourir.
Pour se protéger, tous les ans, avant l’hiver, faites
vérifier vos appareils de chauffage par un professionnel
(chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, etc).
Demandez-lui une « attestation d’entretien » qui prouve
que l’appareil est bien entretenu. Si un professionnel
installe une chaudière au gaz, demandez-lui une «
attestation de conformité » qui prouve qu’elle est bien
installée.

En septembre, ce sera un changement de rythme pour nos écoliers.
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CULTURE
Exposition au moulin

Théâtre patoisan

Au début du mois
de février, nous
avons accueilli
au centre culturel
«l’atelier du
tisserin», atelier
basé à Flersen-escrebieux
depuis 23 ans.
Les femmes qui
le composent sont toutes animées d’un même amour du
fil et de la volonté de créer artistiquement de la tapisserie.
Mesdames Boutrouille et Florczak l’ont préparé, avec un
souci du détail pour mettre en valeur leurs collections mais
aussi l’individualité de chaque oeuvre. Ensemble, elles ont
coanimé cette exposition et accordé une place particulière
aux différents membres de cet atelier.

Bienvenue chez les ch’tis aurait pu être le nom de la
nouvelle pièce de théâtre « eune salate imaginaire » des
trois comédiens Charlemagne, Yves Bourges et Bernadette
Martin. Devant près d’une centaine de personnes réunies
à la salle des fêtes, le roi Louis XIV a fait sa descente chez
Claudette et Roger, un couple à l’accent du nord bien marqué.
Voilà que le Roi Soleil entendait faire disparaitre le patois et
redorer la belle langue française : peine perdue pour Jean
de la Fontaine et Molière qui se collent successivement à la
mission provoquant de cocaces rencontres. Tous les clichés
du Nord et les bons jeux de mots font mouche pour le plus
grand plaisir des spectateurs. La représentation, jouée pour
la deuxième fois seulement mais oh combien déjà bien rodée,
fut particulièrement appréciée, si bien que les décors n’étaient
pas encore défaits que de nombreuses personnes utilisaient
déjà la page facebook de la compagnie pour y rapporter leur
bonheur d’avoir vu la pièce.

Nos jeunes talents se produisent
Le vendredi 2 juin, la chorale du Collège Val de la Sensée, dirigée conjointement
par les chefs de choeur Christel Bocquet et Gwendoline Lecron, participera,
depuis le stade Pierre-Mauroy de Lille, au concert événement «Prodiges»,
en direct sur France 2. Avec près de dix mille autres choristes, l’Orchestre
National de Lille, le Choeur Régional et les ballets du Bolchoï, nos 65 jeunes
interpréteront les plus grands airs du classique, de Verdi, Berlioz, Bizet, Mozart,
Beethoven et bien d’autres...D’ici là, un long travail de préparation s’engage
pour appréhender la musique classique et ses grands virtuoses.

L’école municipale de musique a participé,
pour la première fois, aux rencontres
régionales de guitare organisées le dimanche
29 janvier à Mons-en-Baroeul.
Sept jeunes d’Arleux, Albanne, Loredanna,
Icham, Jade, Lise, Nathan et Victorien, parmi
les 180 participants, ont fait vibrer le cœur
des auditeurs réunis. Un grand bravo à nos
élèves motivés pour cette très belle prestation
mais aussi à leur professeur Clément Pic.
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Bande annonce de l’émission disponible sur internet : https://youtu.be/paYPKSZ0Rkw

A la médiathèque

Mots croisés
[Horizontalement]

Problème 241
Retrouvez les solutions de votre jeu dans le
prochain numéro de «De Vous à Nous»

1. Propres au sexe masculin.
2. Quotient intellectuel. ~ Acide
sulfurique.
3. Mammifère d’Amérique
tropicale, à mouvements lents. ~
Iridium.
4. Relevé d’identité bancaire. ~
Lawrencium.
5. Qui sont à nous.
6. Décédé de mort violente. ~
Bramer, en parlant du cerf.
7. Camp allemand réservé aux
officiers. ~ Note de musique.
8. Toitures de bâtiment présentant
un profil en dents de scie.
[Verticalement]

La vie routinière et sage de Lominval,
petit village des Ardennes, aurait dû
mettre Gaspard, fils de forain, à l’écart
de toute vie aventureuse. Mais un
regard échangé avec un enfant fugitif
qui a décidé de retrouver « Maman
Jenny » et le pays de son enfance
va l’entrainer, malgré lui, dans une
cascade d’aventures surprenantes
et merveilleuses.

Solution du problème 240

Découvrez ou redécouvrez à la
médiathèque ce classique de la
littérature française qui a permis à
son auteur André Dhôtel (1900-1991)
d’obtenir le prix Fémina en 1955.

1. Objet dont traite la physique
quantique.
2. Boisson fermentée. ~ Exprime le
soulagement.
3. Associations volontaires de
travailleurs, dans l’ancienne URSS.
4. Éliminer partiellement les
ciments pectiques de certaines
plantes textiles. ~ Accentue
l’expression d’un sentiment.
5. Pron. pers. ~ Bord d’un cours
d’eau.
6. Monnaies roumaines. ~ Pron.
pers.
7. Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée. ~ Lentille.
8. Samarium. ~ Hilarité.

Nos artisans et commerçcants
En lieu et place
de la société de
communication
Dixzign tenue
pendant des années
par Laurent Leleu,
rue André Joseph
Leglay, un brasseur
en provenance
d’Ostricourt s’est
installé en toute fin
d’année dernière. Du brassage jusqu’à l’embouteillage, les
bières de la brasserie Flamine à naturellement consommer avec
modération (la Flamine Blonde, la Flamine Ambrée, la Flamine
Triple) sont désormais faites à Arleux. En attendant l’ouverture
d’une boutique, Christophe Cloet vous accueille sur place le
vendredi de 13h à 19h.

Dans le cadre des aides aux très petites entreprises,
Adrien Lucas, gérant du garage Citroën rue André
Joseph Leglay, s’est vu remettre des mains de
Bruno Vandeville, vice-président de la CAD, un
chèque de plus de 2000 €.
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À l’agenda

Les réservations se prennent en mairie les samedis
25 février et 4 mars de 8h30 à 12h.

26 février : repas des bénévoles du
Comité de la Foire à l’Ail Fumé
27 février : Assemblée Générale du
Crédit Agricole en la salle des fêtes
4 mars : Portes Ouvertes du Collège
Val de la Sensée
4 mars, 19h30 : Repas dansant organisé
par l’Olympique Senséen
5 mars : Assemblée Générale UFOLEP
du Moto Club Val de la Sensée, centre
culturel Le Moulin
8 mars : Collecte du verre à domicile
8 mars : atelier d’arts plastiques pour
les enfants de 10h à 11h30*
11 mars : Soirée de la St Patrick en
la salle des fêtes H.Martel (voir affiche
ci-contre)
17 mars : atelier de Scrapbooking de
14h à 16h30*
18 mars : Ramassage des déchets
sur les berges et cours d’eau par
l’association l’Arleusienne
19 mars, 11h : Commémoration de la
journée souvenir de la guerre d’Algérie
19 mars : Carnaval de Salomé Danse
à la salle des fêtes, entrée libre
22 mars : atelier d’arts plastiques pour
les enfants de 10h à 11h30*
26 mars : 2ème bourse militaire organisée
par la 30ème compagnie US, salle des
fêtes H.Martel; entrée 2,50 € (voir
affiche ci-contre)
31 mars : atelier de Scrapbooking de
14h à 16h30*
* atelier mis en place par le CCAS à la Maison
pour Tous - 2€ / personne – inscription obligatoire
au 03 27 94 37 37

Carnet

Information Stationnement
Pour règlementer le stationnement des véhicules en
centre ville, la Commune a mis en place plusieurs
zones bleues. Les services de la gendarmerie sont
amenés à intervenir en cas de non respect de la
limitation de durée rappelée sur place. Attention !

Camille BÈGUE
4 février 2017
Imprimé à Nord-Imprim - 59114 STEENVOORDE

L’association «30ème compagnie US» renouvelle sa rencontre
en la salle des fêtes si réussie l’an dernier.

