
Les rendez-vous des 2 prochains mois à ne pas manquer !

Edito
Depuis plus d’un mois, l’Europe a changé de physionomie. L’horreur de l’invasion de l’Ukraine, la folie
guerrière nous ont soudain replongés quatre-vingt ans en arrière, dans la mémoire des massacres de
la Seconde Guerre mondiale.
Notre première pensée va vers le peuple ukrainien, admirable de courage et de détermination. Il est
un exemple pour toute l’Europe. Une Europe qui, avec les crises successives de la Covid, la guerre
maintenant et les graves menaces économiques qui en découlent, apparaît, plus que jamais, indispen-
sable à notre pays.
Dans ce contexte où des millions de personnes se sont trouvées brutalement démunies, je remercie le Conseil
Municipal des Jeunes qui a organisé une collecte de produits de première nécessité destinés en particulier aux
enfants ukrainiens déracinés qui ont dû fuir leur foyer sous la menace des bombes.
Merci aux habitants de la commune pour la solidarité et la générosité dont ils ont fait preuve.

Norbert Grobelny
Maire de la commune d’Arleux en Gohelle

Samedi 16 avril : Inauguration de la chapelle restaurée

Mercredi 20 avril : Ateliers de pâques à la salle des fêtes

Samedi 30 avril : Soirée «•Danses Indiennes•» à la salle R. Cadiou

Samedi 23 avril : Soirée «•Années 80•» à la salle des fêtes

Samedi 23 avril : Vide-Grenier à la salle R. Cadiou

Lundi 18 avril : Chasse aux oeufs au City-Stade

Dimanches 10 et 24 avril : Élections Présidentielles

Dimanche 1er mai : Concours de cartes à la salle des fêtes

Dimanche 8 mai : Fête de la victoire de 1945

A noter sur vos tablettes, les prochaines manifestations prévues pour les 2 prochains mois. Les précisions sur
le déroulement de celles-ci seront détaillées par des communications appor-
tées par distribution de flyers et/ou par Panneau-Pocket.



Point sur le trafic et la vitesse des véhicules traversant le village

Sur ce thème très important de la sécurité routière, de nombreux travaux d'échanges et d'études avaient été
assurés en 2016 avec les services du Département du Pas de Calais, gestionnaire des 2 routes départementales
importantes traversant le village. A l'issue de ces travaux, la signalisation retenue a été celle visant à privilégier le
régime de priorité à droite pour les rues qui arrivent sur les 2 axes principaux que sont les RD 50 et 919. La
signalisation existante actuelle, issue de ces travaux, a été mise en place en novembre 2016. Six ans après ce
changement de régime de circulation, il fallait mesurer leur efficacité !

Des mesures de vitesse des véhicules traversant le village
ont donc été réalisées aux mêmes endroits du 06 au 12
janvier 2022. Les conclusions sont très positives ! Elles
confirment la pertinence et l'efficacité des aménagements
réalisés. Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des
mesures faites en 2015 et en 2016 et fait ressortir
l’évolution de la vitesse maximale constatée pour 85 % du
trafic (critère pertinent usuellement retenu).

Seul un point reste toutefois à traiter et qui correspond à
l'entrée du village, RD 919, rue de Bois-Bernard. Sur ce
point en agglomération, où le trafic est le plus important (20
000 véhicules par semaine), la vitesse reste au-delà de la
vitesse limitée à 50 km/h ((V 85 = 62 km/h). Aucune mesure
n’avait été faite en 2015.

Pour solutionner au mieux cette situation dangereuse, il est prévu l'installation de feux tricolores, dits
comportementaux.

Point de
mesure Sens de circulation

Nombre de véhicules
par semaine (Véhicu-

les légers + Poids
lourds)

Vitesse maximale de circu-
lation pour

85 % du trafic (en Km/h)
Vitesse

moyenne
2022

2015 2022 2015 2022 Gain

A
Willerval vers Arleux en Gohelle 5538 4360 59 51 - 8 42,8
Arleux en Gohelle vers Willerval 5906 4572 64 55 - 9 46,7

B
Arleux en Gohelle vers Arras 5692 6454 67 52 - 15 44,4

Arleux en Gohelle vers Bois-Bernard 5390 6311 65 49 - 16 43,1

C
Oppy vers Arleux en Gohelle 3160 2120 55 46 - 9 39,3
Arleux en Gohelle vers Oppy 2955 2065 54 48 - 6 39,7

D Bois-Bernard vers Arleux en Gohelle 10475 59 50,6
Arleux en Gohelle vers Bois-Bernard 10131 62 53,9

Principes de fonctionnement
Les feux 1 et 2 sont pourvus d'un radar de détection
de la vitesse des véhicules. Le feu 3 est pourvu d'un
détecteur de présence d'un véhicule. 3 situations :
A - Vitesse des véhicules sur RD 919 inférieure à 50
km/h et aucun véhicule en sortie de la résidence :

Feux 1 et 2 verts et Feu 3 rouge
B - Vitesse des véhicules sur RD 919 supérieure à 50
km/h et aucun véhicule en sortie de la résidence :

Feux 1 et 2 rouge et Feu 3 rouge
C - Détection d'un véhicule en sortie de la résidence

Feu 3 vert et Feux 1 et 2 rouges,
quelle que soit la vitesse des véhicules sur la RD 919.



La population d’Arleux en Gohelle évolue sensiblement !

Le recensement de la commune s’est terminé le samedi 19 février. Les élements ont été communiqués à l’Insee
pour établissement de la population légale d’Arleux en Gohelle. Tous les
habitants de la commune ont répondu au recensement, dont 77 % par internet.
Un grand merci pour votre participation et le bon accueil que vous avez réservé
aux 2 agents recenseurs !

Le nombre “légal” d’habitants ne sera connu que dans environ six mois, lorsque
l’Insee aura terminé d’analyser les données. “Sur le terrain”, au total 930
habitants et 425 foyers ont été recensés, soit une augmentation de l’odre de
15 % par rapport au précédent recensement de 2016. Il faut toutefois

attendre les éventuelles corrections et ajustement de l’Insee pour annoncer officiellement le nombre d’Arleusiennes
et d’Arleusiens !

Une collecte encore réussie !

C’est le samedi 26 février que l’Association Sport
Détente Loisirs a organisé la collecte annuelle pour
les restaurants du cœur. La collecte, c’est également
un moment convivial et de solidarité,• elle permet
de• compléter les sources d'approvisionnement• et
d’offrir une alimentation équilibrée plus diversifiée
aux personnes accueillies par les Restos.

La crise engendrée par la Covid-19 a plongé de
nombreuses personnes dans la précarité, notamment
des étudiants. L’objectif national de cette année
est d’atteindre, voire dépasser les 9•000 tonnes
de denrées et de produits divers.

Encore une fois, les habitants de la commune ont
répondu présents pour cet élan de solidarité en
déposant un grand nombre de produits alimentaires,
d’hygiène, et pour bébé. Un grand merci !

Une journée pour se former «•aux gestes qui sauvent•»

Le mercredi 23 mars, en partenariat avec
GROUPAMA, la commune a organisé pour les
habitants et les associations du village, deux
sessions de formation pour l’apprentissage
des gestes qui sauvent.

Il faut rappeler qu’aujourd'hui, en France, 50• 000 personnes sont
victimes d'un arrêt cardiaque brutal appelé «•mort subite•».
Faute de recevoir les premiers gestes de secours, seules 8• % des
victimes s'en sortent, alors que ce chiffre peut grimper à 40•% dans
les pays qui, comme la Suède, ont adopté des programmes de formation
de la population et l'installation de défibrillateurs. Cette formation
n’est pas obligatoire…elle est simplement vitale !

M E R C I !



Le village est solidaire de l’Ukraine

Beaucoup d'opérations de collecte ont été réalisées par bon nombre de
communes. S'agissant d'Arleux en Gohelle, c'est le Conseil Municipal
des Jeunes qui s'est fortement mobilisé et a souhaité montrer son
intérêt en apportant une aide, notamment envers les enfants qui sont
partis en catastrophe de leur habitation totalement dénués et sans
jouets.
D'une manière très concrète, le Conseil Municipal des jeunes a lancé un
appel aux dons auprès des arleusiens pour recueillir des peluches et
petits jouets, des produits d'hygiène pour les bébés et pour les grands,
ainsi que des produits et nécessaires de premier secours. C'est le
dimanche 13 mars au matin, que les membres du Conseil Municipal des
Jeunes ont réceptionné les dons en mairie. La générosité des arleusiens
a bien été mesurée ! Près d'une centaine de peluches et petits jouets
ont été apportés, ainsi qu'environ 200 Kg de produits d'hygiène et
de premiers soins.Toute cette belle récolte a été portée par les
services techniques au centre de réception situé à l'ex-BA 103 à
Cambrai pour être ensuite dirigée vers la Pologne.

«•Accrochez-vous•», beau succés du petit théâtre de Bois-Bernard

Le samedi 19 mars, la commune a organisé et offert
aux habitants le spectacle «• Accrochez-vous• », une
comédie de Vivien LHERAUX.
Menteur invétéré, Pierre, directeur du service R. et D.
profite de l’absence de son épouse pour ramener chez
lui Patou, une stagiaire qu’il veut séduire. C’est alors que
débarquent un collègue qui n’est pas le bienvenu, une
mère qui n’a pas la langue dans sa poche, une mamie
bigote à côté de la plaque et une patronne un peu
agressive. Une mixture hallucinogène et rien ne va plus.
Les catastrophes s’accumulent rapidement, on assiste à
des mensonges, des quiproquos, des délires, des
hallucinations...Un grand moment de détente et de
rigolade•!
Les nombreux spectateurs ont mis à profit la buvette
et la petite restauration , mises en place par l’ASDL,
durant l’entracte. Ce point de rassemblement a également permis de prolonger la soirée après le spectacle.

Journée en plein air et pleine d’utilité !

Le dimanche 20 mars, l’association de chasse «•La bienveillante•» avait
donné rendez-vous aux habitants du village pour le comptage annuel du
gibier sur le territoire de la commune et pour l’opération «• Hauts-de-
France Propres•».

Après un petit déjeuner offert par l’association, les volontaires ont
procédé, dans un premier temps, au comptage du gibier en plaine.
L’objectif étant de bien quantifier pour bien gérer le gibier. C’est aussi
l’occasion de prendre un vrai bol d’air, de découvrir le territoire et voir les
animaux dans leur espace naturel.

Dans un second temps, les volontaires ont participé au ramassage des déchets jetés ou abandonnés le long des routes,
des chemins et des fossés de la commune. Un bon nettoyage de printemps pour garder un cadre de vie agréable. !


