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Le mois écoulé a une fois encore été riche en manifestations de toutes natures, dont
les principales sont reprises dans ce bulletin. Ces manifestations organisées par la
commune avec les associations à ses côtés, très souvent ludiques et festives, ont pour
objectif premier de vous apporter, avec beaucoup de modestie, détente et bien-être
dans un environnement économique et social qui reste malheureusement très tendu.

Les fêtes de fin d’année qui sont bien propices à se retrouver entre amis et familles
vous apporteront à coup sûr les meilleurs ingrédients pour se débarrasser de toute
morosité ambiante. Aussi, je vous transmets d’ores et déjà tous mes souhaits de
réussite dans vos projets  pour Noël et Nouvel An.

Ce bulletin reprend une page « d’histoires anciennes »  de la commune qui ne sont toutefois pas à connecter avec
un conte de Noël !

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année !

Norbert Grobelny
               Maire de la commune d’Arleux en Gohelle

Un marché plein d’opportunités !
C’est le mercredi 02 novembre que la municipalité a lancé son premier marché installé sur le parking de la mairie.

A ce jour, huit marchands ambulants sont installés au cœur de notre village pour vous proposer des produits
locaux de qualité. D’autres devraient les rejoindre d’ici quelques semaines.

Le marché a lieu tous les mercredis après-midi de 16h00 à 19h00.

Venez nombreux rencontrer les exposants et faire vivre votre village !

Les événements locaux et l'actualité de votre village, les alertes et les mesures de précaution à
prendre,…Tout cela accessible sur votre smartphone 24h/24 dans votre poche et où que vous soyez !
N’hésitez pas à télécharger l’application « Panneau Pocket » de la commune !
N’oubliez pas également de visiter régulièrement notre nouveau site internet www.arleuxengohelle.fr



Les festivités et rendez-vous de ces deux prochains mois :

Le samedi 17 décembre :
Arbre de Noël de la commune

Le samedi 31 décembre :
Soirée de la Saint Sylvestre, animée par « Sono DAVID »

Réservations auprès de Philippe Tranchant au 06/70/77/32/69

Le samedi 10 décembre :
Opération un arbre, une naissance Le mercredi 14 décembre :

Petit marché de Noël et Repas de Noël
organisés par le club Amitié-Détente

(Ouvert aux extérieurs : 57 €)

Le samedi 14 janvier 2023 :
Le conseil municipal et le conseil municipal des jeunes vous invitent aux voeux du maire

Restez connectés !

Le détail de tous
ces rendez-vous
sera communiqué
par le biais de

Panneau-Pocket !



Les belles mécaniques de sortie à Arleux en Gohelle !
Une manifestation à 2 volets a été organisée par
l’association, « Les vieilles soupapes d’Artois »
le dimanche 06 novembre dans notre commune.
1 - Une exposition de voitures et de motos
anciennes qui s’est tenue sur le parking de la
salle des fêtes ainsi que dans la rue d’Oppy,
2 - Une bourse aux pièces de rechange et divers
objets dérivés de ces belles mécaniques qui a
occupé la salle des fêtes et la salle R. Cadiou.

La météo capricieuse n’a pas découragé les nombreux passionnés de motos et voitures de collection ou les simples
visiteurs venus admirer ces véhicules qui nous font toujours rêver….

Un vide-grenier, c’est aussi prendre
du plaisir en famille ou entre amis !

Noces d'or. Les époux Colin ont fêté leurs 50 ans de mariage
Samedi 12 novembre, le maire de la commune, Norbert Grobelny, a
eu le plaisir d'accueillir Robert et Christiane Colin venus célébrer
cinquante ans de mariage.
Le couple fêtait ses noces d’or et renouvelait leur engagement,
entouré de leur famille et amis.
« La vie a fait son chemin depuis votre mariage en 1972. Vous pouvez
être fiers de ce chemin parcouru ensemble et réjouissez-vous
légitimement de ce bail signé dans votre jeunesse, avec l’esprit sain
et solide des cœurs fidèles. Vous incarnez une richesse singulière,
de constance, de fidélité et de confiance » concluait Norbert
Grobelny.
C’est avec confiance et émotion qu’ils ont accepté de prolonger leur
union « encore pour longtemps » avant la signature des actes et du
livre d’or.



Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Le vendredi 11 novembre, les anciens
combattants, le conseil municipal et le
conseil municipal des jeunes avaient
donné rendez-vous aux habitants de la
commune pour la cérémonie de
commémoration de l’Armistice.
Comme à l’accoutumée, c’est d’abord au
cimetière « Orchard Dump Cemetery »,
cimetière de la Première Guerre
mondiale, qu’un moment de
recueillement a été observé en mémoire
au quelque 3000 soldats britanniques
enterrés en ce lieu. Une gerbe de fleurs

a été déposée à côté de la couronne de “poppies” apportée par nos
amis anglais.
La manifestation s’est ensuite prolongée avec  les arleusiennes et
les arleusiens qui étaient venus en nombre pour participer à la
cérémonie solennelle qui a rappelé le sacrifice de tous les morts
pour la France lors des conflits passés et ceux malheureusement
actuels.
Après lecture du message officiel lu par Monsieur le Maire,
c’est Emma, représentante du Conseil Municipal des Jeunes qui
a prononcé le  discours communiqué par les anciens combattants.

Enfin, les anciens combattants, les membres du Conseil Municipal des Jeunes et les enfants de la commune
ont déposé des couronnes de fleurs au pied du monument aux morts, instant protocolaire important de la
commémoration.



Le coeur de village se refait une beauté
" Cœur de village ", terme qui est tout à fait approprié car la place
de la mairie est exactement au centre de la partie agglomérée de
la commune qui voit ainsi passer régulièrement un nombre
important de promeneurs, d'arleusiennes et d'arleusiens qui
viennent bien sûr bénéficier des services de la mairie et des
écoles, des services des commerçants ambulants de restauration
et plus récemment du marché hebdomadaire du mercredi après-
midi installés sur le parking de la mairie.

Pour autant, c'est un nombre beaucoup plus conséquent de
visiteurs et de passages de personnes extérieures au village qui se
déplacent devant cette place, pour 2 raisons essentielles :

� Arleux en Gohelle devient progressivement un lieu de rendez-
vous important pour ses manifestations réputées, dont l'écho est
trouvé dans un large secteur de communes alentour de notre

village : la bourse aux voitures anciennes, la bourse aux jouets, le marché de Noël, le marché des artisans,...

� Ensuite, la situation géographique du village est exceptionnelle, au centre d'un triangle constitué des
communes d'Arras, Lens et Hénin-Beaumont. La commune est ainsi traversée par un nombre très conséquent de
véhicules. Au niveau de la place de la mairie, au carrefour des RD 919 et RD 50, c'est de l'ordre de 20 000
véhicules par semaine qui passent par la route d'Arras et 8 000 véhicules par semaine qui passent par la rue de
Willerval.

De ce constat, il a semblé judicieux et opportun de
mettre à profit ces trafics et flots importants de
personnes pour assurer le développement de
l'attractivité de notre village avec également la
volonté d'offrir aux habitants un cadre de vie des
plus agréables.

C'est dans ce contexte que des travaux
d'aménagement de la place ont été effectués cet été, complétés par la mise en place d'une table d'orientation.

Concernant les aménagements paysagers de la place, il n'y a pas eu de travaux lourds réalisés, pas de
modification de l'agencement originel de cet endroit établi dans les années 1920 après la destruction quasi-
complète du village. L'objectif premier de l'opération était d'assurer une revisite de ce lieu et lui donner un
éclairage entièrement nouveau et " marquer " davantage le centre bourg.



Le coeur de village se refait une beauté

La table d’orientation, quant à elle, est un élément nouveau du décor de la commune. Cette petite construction,
souvent à vocation touristique, permettant à ses utilisateurs d'identifier les éléments caractéristiques de la
zone où ils se trouvent, n’est pas souvent trouvée dans nos communes de l’Artois et du bassin minier. Et pourtant
à Arleux en Gohelle, nous l’avons réalisée pour plein de bonnes raisons.

C’est une belle vitrine présentant la commune qui s’est forte-
ment développée au cours des 10 dernières années et qui
montre de manière très concrète la densité des activités
économiques présentes à ce jour dans le village et que l’on ne
suspectait aucunement. Et elles sont nombreuses ! C’est une
cinquantaine d’activités de toutes tailles, allant de 1 à 50
salariés qui fonctionnent au quotidien dans la commune.

C’est aussi montrer l’étendue de la commune qui dispose d’un
nombre important de chemins ruraux qui ont été en grande
partie découverts pour les promenades lors des restrictions de déplacement que nous avons connues durant la
crise sanitaire.

C’est enfin montrer l’intérêt du village placé au cœur d’un secteur important de tourisme de villégiature et
également de tourisme de mémoire avec ses importants cimetières militaires.

6 gîtes sont là dans la commune pour accueillir les nombreux visiteurs.

Cette table a été conçue pour être évolutive, pour la modifier par l’ajout ou le retrait de stickers en fonction
des nouveautés prochaines que l’on trouvera à coup sûr dans le village !

Emma, Julie, Agathe et Lise, membres du Conseil Municipal des Jeunes ont dévoilé la table d’orientation
devant le regard étonné des participants, tous profitant de la rareté du moment.
Chacun a ensuite pu admirer le travail réalisé et découvrir ou redécouvrir son village.

Cette table est le fruit d’une année de travail du groupe composé des membres de la commission finances et
communication et en partenariat avec les entreprises. Elle intègre parfaitement la place de la mairie et affiche
fièrement les nombreuses activités économiques de notre village, les bâtiments publics, les rues, les chemins de
promenade et aussi, les lieux riches en histoire à proximité de la commune, tels que : Le Louvre-Lens, Notre
Dame de Lorette, le mémorial Canadien de Vimy, la ville d’Arras et son beffroi,…



Le coeur de village se refait une beauté

Cette table se veut être également un support ludique et pédagogique pour les petits arleusiens, une
initiative intéressante et enrichissante.
Pour clore la cérémonie et l’inauguration, les participants étaient invités à rejoindre la salle des fêtes pour le
traditionnel vin d’honneur.

Dès le lendemain, ce nouvel aménagement faisait les titres de la presse locale :
La Voix du Nord : “Tables d’orientation, abords de la mairie rénovés :

le centre d’Arleux-en-Gohelle s’embellit”



Un marché de Noël haut en couleurs
L’association « Les artisans et créateurs de la Gohelle » a
organisé la deuxième édition du « marché de noël des artisans
créatifs » le samedi 19 et le dimanche 20 novembre.

Près d’une cinquantaine d’artisans et de marchands se sont
installés dans les deux salles communales afin d’exposer leurs
créations et partager leur passion.
Le public venu nombreux a pu découvrir les jolies réalisations
artisananles et faire ses premiers achats à l’approche des
fêtes de fin d’année.

Festival de l’accordéon en Belgique
C’est le mardi 22 novembre que le club Amitié-Détente a organisé sa sortie en Belgique au festival de l'accordéon.
Des accordéonistes renommés, avec en tête d’affiche Michel Pruvot, étaient présents pour ravir le groupe de 83
personnes qui était parti au petit matin d’Arleux en Gohelle. Un copieux repas servi durant le spectacle a été bien
apprécié ! Encore une belle initiative et une belle réussite du club !



Etat civil : nos joies…nos peines en 2022

27 novembre 2022 : Repas des aînés

Comme chaque année, à pareille époque : Convivialité, partages, échanges …..QUE DU BONHEUR !

Rose-Marie Leflon
Doyenne de la journée

Marian Szymczak
Doyen de la journée

Ils se sont dits « Oui » :
Sabine ELSNER et Sarah GODARD, le 12 mars
Jean-Yves LEFEBVRE et Lucile BONNAY, le 13 août
Fabrice BRACKEZ et Brigitte LEROY, le 20 août

Ils nous ont quittés :
Patrick LOIR, le 20 février
Jean-Marie CHUFFART, le 26 juin
Pierre DERSIGNY, le 12 août
Berthe LEGROUX, le 23 septembre
Claudine DUBOIS, le 02 novembre
Norbert ORZECHOWSKI, le 29 novembre

Ils sont nés :
Arthur LE JOUBIOUX, le 10 mars
Nina KOSZELNIK, le 08 avril
Elio MASTIN, le 16 août

Ils ont célébré leurs noces d’or :
Robert et Christiane COLIN, mariés le 25 novembre 1972

Ils se sont pacsés :
Lucas PLICHON et Marie TREHOUT, le 22 avril
Dylan PAMART et Kelly TURPAIN, le 13 juin
Arnaud DOUILLET et Sandrine DELANNOY, le 05 octobre
Mehdy DUQUESNOY et Alyssa FASQUEL, le 25 octobre



Des articles très anciens, parfois croustillants, nous racontent des événements et des histoires passés dans le
village. Il s’agit d’articles de gazettes ou de magazines aujourd’hui disparus pour certains. Merci à Jacques
Capron pour la communication de ces documents. Bien que ces articles soient publics, certains noms ont été
volontairement floutés…. D’autres  documents de même nature seront publiés dans nos prochains numéros.

Journal officiel du 06 avril 1949

Gil blas du 07 février 1883

Le Petit Parisien du 15 octobre 1912

Réveil du Nord du 30 juin 1906

Réveil du Nord du 15 mai 1923

Le Petit Journal du 23 octobre 1865



 Le PLUi d’Osartis-Marquion, un projet inscrit dans le temps

Après le lancement officiel de la procédure d'élaboration du PLU intercommunal le 15 mars 2019 par le conseil
communautaire, la phase de diagnostic a débuté en novembre 2019 par quatre ateliers thématiques à Bourlon,
Oisy-le-Verger, Tortequesne et Arleux-en-Gohelle.

Puis les agriculteurs ayant leur siège d'exploitation sur une des communes du territoire ont été reçus entre
janvier et mars 2020.

En septembre 2020, les élus se sont réunis en Conférence Intercommunale des Maires à Écourt-Saint-Quentin
pour présenter les résultats du diagnostic agricole.

De mi-avril 2021 à fin mai, les techniciens du
bureau d'études et de la Communauté de Commu-
nes sont allés à la rencontre de chaque commune
pour analyser la capacité de densification et de
mutation des espaces déjà bâtis des communes.

L'objectif de cette phase de diagnostic est de
faire un état des lieux du territoire et de faire
ressortir les enjeux pour les années à venir. L'an-
née 2022 a été consacrée à la réflexion sur le
projet de territoire pour les 10-15 ans à venir.

Plusieurs ateliers se sont déroulés d'octobre 2021 à juin 2022.

Deux réunions publiques ont été organisées fin juin 2022 à Tortequesne et Graincourt les Havrincourt pour
présenter le diagnostic du territoire.

Les élus se sont réunis en conférence intercommunale des Maires le 20
octobre 2022 pour travailler sur une première ébauche du Projet d'Amé-
nagement et de Développement Durable (PADD), le projet de territoire.

Le projet de PLUi revêt un enjeu fort en termes de concertation. Ainsi, la
Communauté de Communes a défini les modalités de concertation qu'elle
entend mettre en œuvre et destinées aux habitants, aux associations
locales et aux autres personnes concernées... Cette concertation s'inscrit
tout au long de la procédure.

Différents articles paraissent dans le magazine le Territoire ou sont
disponibles sur le site internet de la Communauté de Communes :
https://www.cc-osartis.com/plan-local-durbanisme-intercommunal

Un formulaire dédié au PLUi est disponible sur le site internet. Des
registres de concertation sont mis à disposition en Communauté de Com-
munes et dans chaque commune du territoire. Vous avez aussi la possibilité
d'adresser un courrier à Monsieur le Président ou d'écrire l'adresse
suivante : planification@cc-osartis.com

Une exposition itinérante est organisée sur le territoire pour vous faire
découvrir ce qu'est un Plan Local d'Urbanisme et vous présenter les
grands enjeux du territoire.

Cette exposition a démarré le 11 novembre 2022 et se poursuivra tout au long de l'année 2023.

Un calendrier de mise à disposition sera actualisé régulièrement sur le site internet de la Communauté de
Communes : www.cc-osartis.com



Attention ! Les travaux sont soumis à déclaration ou autorisation !


