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Au revoir Patrick !

Patrick Masclet, Maire d’Arleux de juin1995 à février 2017 s’en est allé le dimanche 4 juin 2017. Au fil
des années, il était devenu une figure locale incontournable, respectée et très appréciée, bien au-delà
de l’Arleusis ou du Douaisis. Pour ses obsèques, de drastiques conditions de sécurité ont été mises en
place, des milliers de personnes lui rendant un dernier hommage, dont de très nombreuses personnalités.
Parmi elles, des Maires qui rendaient un hommage à leur défenseur, Président de l’Association des Maires du Nord, mais
aussi le Président du Conseil Départemental Jean-René Lecerf, le président du Conseil Régional des Hauts de France
Xavier Bertand, le Président du Sénat Gérard Larcher et le Ministre de l’Action et des comptes publics Gérald Darmanin.
Pour cette cérémonie pleine d’émotions à la hauteur de l’Homme regretté, l’église s’est avérée bien trop petite et
de nombreux Arleusiens n’ont malheureusement pu franchir le seuil de l’Eglise. Heureusement, la Communauté
d’Agglomération avait permis la retransmission sur écran géant.

Patrick venait d’avoir 65 ans, il entrait dans la famille des
invités du traditionnel repas des ainés offert le jeudi de
l’Ascension ; ce jeudi 25 mai, il était venu dire un petit bonjour
mais n’avait pu rester toute la journée..

Lors du nouveau marché dominical, tenu en fin de mois place
Charles de Gaulle, Patrick Masclet, fidèle à lui même, plaisantait
sur le stand de Sabrina.
Conseiller régional pendant de très nombreuses années, Patrick Masclet a assuré sur les bancs lillois la promotion de nos
tresses d’ail. Il a permis d’obtenir des aides financières de la Région pour l’organisation de notre foire, il a surtout permis
d’obtenir la labellisation de notre Ail, reconnaissance ultime du savoir faire ancestral. Naturellement membre de la Confrérie de
l’Ail Fumé, Patrick Masclet était devenu, lors de la dernière édition de notre fête, Ambassadeur de la République de Montmartre.
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«C’est un exercice bien difficile, chargé de tant

d’émotions, qui s’impose à moi, jeune Maire que je
suis, après juste quelques semaines de fonction.
Après 22 années de mandat municipal dont 16
années où j’étais à ses côtés, Patrick m’a cédé sa
place de Maire en mars dernier, bien avant que la
loi ne le contraigne. Bien avant, il m’a laissé celle à
la communauté d’agglomération, Patrick ne voulant
pas cumuler, prendre le risque de ne pas être à la
hauteur de son mandat de Sénateur, lui qui était si
perfectionniste, si exigeant. Grand bosseur acharné
au travail de très bonne heure le matin à très tard le
soir, simple et si compétent, disponible à toute heure,
Patrick a rapidement trouvé sa place au sein de la
noble assemblée. Il ne délaissait pas pour autant sa
Commune, restant élu municipal pour veiller aussi à
la continuité, lui qui pouvait être si inquiet et était si
attaché à sa Commune.

Pour en arriver là, Patrick en a fait du chemin. Engagé
très tôt à la société de pêche l’Arleusienne, il noue
de précieux contacts et finit par affronter les urnes.
Les échecs ne le font pas baisser les bras, il fonde
en 1989 l’association Vivre Mieux Ensemble à Arleux
; il organise alors une première fête de l’eau et de la
batellerie. Que de souvenirs !
Patrick démontre dans le monde associatif qui lui
est si cher ses capacités et commence à nouer
des relations de confiance auprès de la population
: l’élection est bouclée le 18 juin 1995, une date
importante pour le gaulliste qu’il est. Les premiers
mois sont difficiles et Patrick doit faire face à des
rancœurs, des hostilités qui ne facilitent pas son
accession.
Au fil des années, le climat s’apaise et Patrick sera
très fier d’avoir réussi à faire en sorte que tout le
monde puisse se reparler. A chaque scrutin, les
électeurs renouvellent leur confiance, de plus en
plus massivement. Il faut bien dire que Patrick a
transformé notre ville, relevant des défis parfois
insurmontables. Je ne prendrai que quatre exemples,
celui de la reconstruction des orgues de cette église
qui s’étaient tus en 1930, de la rénovation du moulin
voué à la destruction, la construction d’une nouvelle
gendarmerie ou de l’obtention de la labellisation de
l’Ail Fumé d’Arleux : Patrick a obtenu ce qu’autres
avaient tant espéré avant lui. Patrick était assurément
un bâtisseur.

Dynamique, notre Commune s’est agrandie sans
que la qualité de vie n’en pâtisse, Patrick donnant
tant de sens au bien vivre ensemble. Il était ainsi fier
d’accueillir dans sa commune le centre Hélène Borel.
Passionné, passionnant, l’enseignant agrégé savait
captiver son auditoire, nous tenir en haleine pendant
des heures et des heures sans que l’on ne s’ennuie.
Sans lui, les réunions ne seront assurément plus les
mêmes, ses interventions manqueront. Ses conseils
étaient toujours avisés, ici et ailleurs, ils ont enrichi
tant de personnes. Patrick a fait découvrir à tant de
néophytes la politique, la belle politique, celle au sens
noble, expliquant bien la différence entre ce qui est
important et ce qui est essentiel.
J’ai beaucoup parlé d’Arleux, sa Commune, mais
je pourrais aussi parler de tout ce qu’il a fait pour le
Douaisis, le Département et la Région. Conseiller
Régional pendant de nombreuses années, président
de l’association des maires du Nord, défenseur
des Communes, il était partout. Les nombreuses
personnalités présentes aujourd’hui attestent des
liens qu’il avait tissés bien au-delà de l’Arleusis, il
était l’ami, le confident de tant d’entre vous.
Assurément, Patrick était un grand Homme comme
on aimerait tant en voir. Eliane, vous pouvez être
fière de votre mari ; Stéphanie et Pierre, vous pouvez
êtes fiers de votre père. La vie publique l’a accaparé
et les sacrifices se sont accumulés. Soyez assurés
de la compassion de toute la Commune. Cette date
du dimanche 4 juin, nous ne l’oublierons pas. Nous
savions Patrick malade mais il se remettait si bien
que nous ne pensions plus à cette terrible issue. Elle
nous a tous glacés. A 65 ans et quelques jours, il avait
tant à nous donner, à vous donner encore et encore.
Retenons de lui tout ce qu’il nous a apporté,
continuons la voie tracée. Merci Patrick de nous avoir
guidés ! Bon courage, de la part de tout le conseil
municipal, de tous nos concitoyens, à sa famille si
durement éprouvée.
Je terminerai par des remerciements aux nombreuses,
très nombreuses personnalités qui nous font, qui
font à Patrick l’honneur de leur présence. Merci à
Monsieur le Sous-Préfet par la coordination de la
célébration et à Christian Poiret pour avoir permis
la retransmission, nos concitoyens en sont très
reconnaissants.

A l’issue de la cérémonie religieuse, Bruno Vandeville, maire d’Arleux depuis le
9 mars 2017, est intervenu pour rendre un hommage à son prédécesseur .
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ECOLES
Dans quelques semaines, les enfants se quitteront après une année scolaire bien remplie, le coeur plein de souvenirs.
Retour sur quelques actions conduites ces dernières semaines, de quoi prouver le dynamisme des équipes.

A l’école Bouly Richard

A l’école François Noël
Pour apprendre
à porter secours,
l’infirmière du
collège, Sonia
Slomani, est
intervenue
auprès des
élèves des
classes de CM1
et CM2.

Dans le cadre
du programme,
p l u s i e u r s
classes ont
visité l’archéosite
r u e
d e s
vignes, un site
archéologique
remarquable
fouillé entre
1979 et 1986
sur lequel ont
été découvertes
caves gallor o m a i n e s
et tombes
mérovingiennes.
A p r è s
l a
découverte
des vestiges et
reconstitutions
d’habitats
et ateliers
artisanaux du
premier millénaire, des ateliers de pratique ont permis aux
enfants de se plonger dans une époque aux usages bien
différents.

Un spectacle de théâtre de marionnettes a été présenté aux
plus petits sous le préau de l’école.
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Chaque enfant de l’atelier scientifique de Mathieu a pu réaliser
un cerf volant, qu’il a pu tester dans la cour.

Pour sensibilier les
élèves au handicap,
un groupe d’adultes
en formation au
métier d’aide
médicopsychologique
est intervenu avec
l’idée de mettre les
enfants en situation
de handicap. Une
intervention ludique
toujours intéressante.

Les parents d’élèves se sont mis à la peinture pour aménager
dans la cour les espaces de jeux fort appréciés.

ASSOCIATIONS
Ecoles de pêche réunies

Courses de l’Asla
Depuis plusieurs années maintenant, l’Asla, Association
Sports et Loisirs Arleusienne, organise durant le week end de
la Pentecôte deux rendez vous majeurs rassemblant de très
nombreux sportifs internationaux. Le dimanche 4 juin, ce sont
quatre cents sportifs, marchant, courant, roulant à VTT ou en
trottinette qui se sont retrouvés avec leurs chiens attachés
sur un parcours balisé au coeur de la vallée de la Sensée.
La 12ème édition se passait bien, jusqu’à ce que l’annonce du
décès de notre Maire Honoraire ne circule et ne trouble tout
naturellement organisateurs et participants.

C’est à Arleux que s’est déroulée le 14 mai la rencontre des
écoles de pêche du département ouverte aux jeunes de 8 à
17 ans et pensionnaires des Ateliers Pêche Natures (APN) mis
en place et labellisés par la Fédération Nationale de Pêche en
France. Participaient cinquante trois enfants issus de Roubaix,
Gravelines et naturellement Arleux.
L’objectif de la rencontre annuelle est de faire se rencontrer
des jeunes du département, de comparer les techniques de
pêche, de créer une émulation saine et permettre aux pêcheurs
novices de pouvoir s’adonner à une pêche en eau douce
responsable et autonome. Outre le plaisir d’une fructueuse
partie de pêche, les valeurs transmises sont le respect de la
faune et la flore aquatique, la connaissance de la fragilité et
donc à la préservation des milieux aquatiques et le respect
de tous les usages et usagers des cours d’eau. Lors de ces
rencontres qui ne sont pas des concours, les poissons, 286
carpes à la grande canne et des centaines de poissons blancs
pour les plus jeunes, sont immédiatement remis à l’eau, les
hameçons ne comportant pas d’ardillon.
La remise des souvenirs fut organisée par le président de
l’Arleusienne, Claude Aubert, en présence de Bruno Vandeville,
maire, de Charles Beauchamp, conseiller départemental,
Frédéric Nihous, conseiller régional, et Daniel Sierski, président
de la Fédération départementale de la pêche du Nord.

Le lendemain, la course plus traditionnelle du trail a connu le
même succès. Lors de la remise des prix tenue juste après
midi, une minute de silence fut observée en mémoire de notre
Maire Honoraire. Les récompenses furent distribuées et en
particulier le prix Sylviane Bonk, adjointe au Maire de Patrick
Masclet pendant de nombreuses années.

Au BMX Club
Avec l’arrivée des beaux jours, il y a naturellement du travail au
terrain de BMX. Tous les adhérents se mobilisent pour remettre
les lieux en état et les rendre les plus agréables possible. Les
enfants mettent également la main à la patte comme sur cette
photo avec les coups de rouleaux enchainés les uns après
les autres.

En avril, le club Bmx d’Arleux présidé par Anthony Charlot a
organisé deux journées de stage, les 20 et 21, auxquelles ont
participé une quinzaine de pilotes. L’encadrement était assuré
par un entraîneur de renom qui a exercé aux Etats-Unis et qui
entraîne actuellement deux clubs lillois. Bonne humeur mais
aussi travail et rigueur ont été les maîtres mots du stage.
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TRAVAUX

Elections Législatives
Avec la mobilisation de
plus d’une centaine de
personnes, que ce soit
à la salle des fêtes ou
à la maison pour tous,
le premier tour des
élections législatives
s’est tenu le dimanche 11
juin; en voici les résultats
sur la commune.

Le parking du stade Jacques Noel rue du Bias utilisé par les
footeux et les boulistes a été applani à l’occasion des travaux de
la CAD. Il était devenu impraticable ces derniers mois.

Les résultats du second tour opposant Thibaut François pour
le Front National et Dimitri Houbron pour la République en
Marche seront disponibles sur arleux.fr

En bref...
La Commune s’est fortement agrandie ces dernières
années. Pour se repérer, un nouveau plan a été réalisé.
Il est disponible sur demande à l’accueil de la mairie ou
téléchargeable sur arleux.fr (page d’accueil / publications).
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Le facteur d’orgues
Daniel Declavel
est dernièrement
intervenu pour un
coût de plus de deux
mille euros TTC.
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de poussière un
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Pour la saison estivale, un effort tout particulier a été fait pour
agrémenter la Commune de jolies couleurs. Les bacs à fleurs sont
nombreux et des essences persistantes de grande taille ont été
incluses par le personnel communal dont Mario Decordier pour
permettre de diminuer le nombre de pieds à mettre les années
prochaines.
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Restriction de circulation
Le 25 juin 2017, entre 12h et 18h, une course cycliste organisée
par l’ESEG Douai, traversera Hamel, Estrées et d’Arleux. La
circulation sera restreinte le temps du passage de la course.

Jeu n°245
Retrouvez les solutions de votre jeu
dans votre prochain numéro de «De
Vous à Nous»

Etat civil

Solution du n° 244

[Horizontalement]
1. Entreprise de moins de 500 employés. ~ Ensemble fortifié construit
par les croisés en Palestine.
2. Il accompagne l’ovulation chez la femme.
3. Pron. pers. ~ Avoir beaucoup de peine à faire qqch.
4. Ensemble des opérations d’un commerçant.
5. Société humaine réputée homogène.
6. Europium. ~ Résidu de la mouture des céréales.
7. Il se pratique avec une sorte de cube antidérapant à hauteur
règlable. ~ Particule d’insistance.
8. Monnaies roumaines. ~ Bagatelle.

Nathalie DUFLOT et Bernard PEENE
se sont unis le 3 juin

[Verticalement]
1. Très petite quantité de.
2. Formé d’éléments disparates. ~ Qui a subi une certaine détérioration.
3. En matière de. ~ Germanium. ~ Titane.
4. Distance assez longue à parcourir à pied.
5. Effondrement boursier. ~ Praséodyme.
6. Panses, en zoologie.
7. Résine malodorante. ~ Il répand quand on le chauffe des vapeurs
violettes.
8. Du Rhin.

Lecture du Mois

Hantées par de mystérieuses
disparitions, des traces de violence
ou une odeur de sang encore fraîche,
les nouvelles de Hugh Sheehy sont
autant d’éclats de noirceur au sein
d’une Amérique singulière et étrange.
Tous les personnages pourraient
être « invisibles » à nos yeux, sans
les drames qui les percutent de
plein fouet et viennent bouleverser
le cours de leurs existences. Une
institutrice est séquestrée par deux
marginaux dans le sous-sol de son
école, avec l’un de ses élèves. Une
adolescente de dix-sept ans en vient
à envier ses meilleurs amis, certainement victimes d’un tueur en
série. Un jeune homme retourne dans sa ville natale pour apprendre
que son amour de jeunesse a été sauvagement assassinée...

Christine LANGRENET et Jean-Paul DEVRED
se sont unis le 10 juin

Chloé PREIN
le 12 mai 2017
Martin GUERIN
le 29 mai 2017
Noé DELOBELLE
le 3 juin 201

Gaston
AELBRECHT
le 8 mai 2017
Patrick MASCLET
le 4 juin 2017

Constance LOEIL
le 10 juin

Le premier livre de Hugh Sheehy est disponible en prêt
à la médiathèque du Centre Culturel Le Moulin
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A

L ’ A G E N D A

Sam 17 et Dim 18 juin

Dim 18 juin

Ven 23 juin
FETE DE LA MUSIQUE
Organisée par les
Béguinages d’Arleux,
Cantin et Féchain ainsi
que le CCAS d’Arleux

Entrée Libre
et Gratuite
Venez
Nombreux

Vendredi 23 juin 2017
A partir de 14 h
Au béguinage Les Nymphéas
À Arleux
Au programme
- SLAM animé par Cédric
- KARAOKE
- Chants par les enfants de
l’Ecole Bouly d’Arleux
- Quizz Musical

Compétition sportive
au stade J.Noël

Ven 23 et Sam 24 juin

Reconstitution d’un camp
au terrain de motocross

Du ven 23 au Dim 25

Rassemblement à 10h45,
place C.de Gaulle

Rassemblement festif au
béguinage d’Arleux

Sam 24 juin

Dim 25 juin

Exposition de peintures
«des 3 Amis»
au
du vendredi 23 juin
2017
dimanche 25 juin
de 15h00 à 18h00
Venez nombreux

!

huile sur toile - Blue man
de Marie-Claire Verhaegen

Encre de chine - Le Beffroi de Douai
de André Savaryegen

huile sur toile - Les valises
de Denis Legros

Centre culturel Le Moulin à Arleux
rue de la chaussée -carrefour V.Drocourt

Sam 1er juillet

Soirée country au profit de
l’association Root’trip

Exposition artistique,
vernissage le 23 à 18h30

Dim 2 juillet

Brocante en la
salle des fêtes

Concert live gratuit
à partir de 20h

Marché place de la
Mairie de 9h à 13h

Mais aussi...
- 18 juin : 2ème Tour des élections législatives (bureaux ouverts
jusque 18 heures)
- 21 juin : Atelier Cuisine en famille (inscription au CCAS)
- 21 juin, 18h30 : Réunion du Conseil municipal
- 23 juin : Atelier scrapbooking (inscription au CCAS)
- 24 juin, 11h : Fête de l’école Bouly Richard
- 25 juin, 10h30 : Assemblée générale de l’Olympique Senséen
- 28 juin : Atelier arts plastiques pour enfants (inscription au CCAS)
- 29 juin : Atelier arts plastiques pour adultes (inscription au CCAS)
- 30 juin : Fête de l’école François Noël
- 30 juin : Assemblée générale des Dynamix
- 30 juin : Réunion du Conseil municipal
- 10 au 28 juillet : ALSH sur le thème du sport - Dossiers à retirer
au service animation en Mairie (places limitées)
- 12 juillet : Ramassage des verres à domicile
- 13 juillet : retraite aux flambeaux suivi du feu d’artifices
- 14 juillet : commémoration de la fête nationale
- 14 juillet : fête de l’eau et de la batellerie organisée par l’Association
Vivre Mieux Ensemble à Arleux
- 16 juillet : Course Régionale FFM organisée au Motocross par le
MCVDS
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