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Le Mot
du MAIRE

C

’est avec beaucoup d’émotion que
je rédige aujourd’hui ce dernier
éditorial de notre magazine « Liaisons ».
Voici 31 ans que vous me lisez et
j’apprécie la chance, que j’ai eue de
trouver, grâce aux élus qui m’ont entouré
et à vous-même, cette continuité qui
m’a permis de réaliser le Saint-LaurentBlangy que nous aimons.
J’ai toujours, malgré les difficultés
inhérentes à la fonction, trouvé beaucoup
de bonheur dans l’exercice de ce mandat
municipal. L’heure est désormais venue
de tourner cette page d’une histoire qui
va continuer. Car je suis persuadé que
mon successeur saura tout mettre en
œuvre pour assurer cette continuité et
ce renouvellement légitime.
C’est ce à quoi je pensais lors de la
cérémonie de pose de première pierre
de la rénovation et de l’extension de
l’EHPAD Soleil d’automne.
Ce jour-là, en présence notamment
de Dominique Dupilet, président du
Conseil général du Pas-de-Calais, j’ai eu
la chance de poser cette première pierre.
J’y vois le symbole de la continuité de la
vie et de la solidarité.
Bien immercuriennement,

Jean-Pierre DELEURY

Bulletin Municipal d’Informations

-

Numéro 248 - Mars 2014

Jeunesse

Un joyeux séjour neige

U

ne
quarantaine
de
jeunes
Immercuriens ont pris leur quartier
d’hiver au sein d’un chalet de la station de
Bernex (Haute-Savoie) pour une semaine
du 22 février au 1er mars.
Hébergés dans un chalet situé face au
massif de la Dent d’Oche, ils ont passé une
semaine palpitante et riche en découvertes.
Encadrés par une formidable équipe
d’animateurs, ils ont pu s’adonner au ski, se
lancer dans des batailles de boules de neige,
conduire un attelage de chiens de traîneau,
jouer à un cluedo géant, faire du shopping
ou de la luge, et passer d’excellentes soirées
« Casino » ou « disco » ! Bref, pas le temps
de voir s’écouler cette semaine à la neige !

L

Aménagement
S

itué au n°2 de la rue Henri Barbusse au
sein du parc du Chevalier, l’EHPAD
Soleil d’automne accueille le chantier de son
extension. Le maître d’ouvrage et propriétaire
des locaux est le groupe Habitat du Nord,
tandis que le gestionnaire de la résidence reste
le CCAS de la ville de Saint-Laurent-Blangy.
Les travaux dureront jusqu’en octobre 2015.
L’ancienne MAPAD, maison d’aide aux
personnes âgées dépendantes, ouverte
en 1997, qui avait succédé à la maison
de convalescence pour mineurs, va
en effet être agrandie et restructurée.
Une aile va être construite accueillant en rez
de jardin l’accueil de jour (6 places) adossé à
l’unité de vie Alzheimer, 14 en hébergement
permanent et 5 en hébergement temporaire, en
rez de chaussée 10 chambres supplémentaires
(8 en hébergements permanents et 2 en accueil
de nuit). A l’étage sont prévues dix nouvelles
chambres supplémentaires.
9 millions d’euros investis
Par ailleurs, l’établissement sera restructuré
pour se mettre aux nouvelles normes, répondre
aux nouveaux besoins de la population, pour
diversifier l’offre de soins et accompagner les
aidants de personnes âgées en proposant des
réponses de proximité en matière d’accueil
de jour, de nuit ou d’accueil temporaire.
L’EHPAD, dirigé par Didier Ledhé, passerait
ainsi à 97 places. L’encadrement sera renforcé:
renforcement de l’équipe administrative,
nouvelle définition des services généraux
(logistique, entretien, lingerie et restauration),
augmentation des effectifs : infirmière,
aides-soignantes et auxiliaires de vie,

Construire l’EHPAD de demain

création de nouveaux métiers au sein de
l’EHPAD (psychologie, psychomotricien…),
spécialisation de certains professionnels
(assistant de gérontologie), évolution de
carrière pour certains membres du personnel.
Vendredi 24 janvier, la pose de la première
pierre a été effectuée par MM. Jean-Pierre
Deleury, maire, Luc Legras, président du

conseil de surveillance d’Habitat du Nord,
Christophe Muys, représentant de l’ARS,
Nicolas Desfachelle, conseiller général du
canton et Dominique Dupilet, président du
Conseil général du Pas-de-Calais. En tout,
plus de 9 millions d’euros vont être investis :
5,4 millions pour la restructuration et 4,3
millions pour l’extension.

Vive les vacances !

es deux semaines des vacances ont été palpitantes au centre
de loisirs pour les jeunes Immercuriens. Bien encadrés, les six
groupes d’enfants se sont bien amusés ! Un petit air de carnaval et la
découverte de la culture japonaise ont été quelques-uns des thèmes de
ces vacances.
Dans une joyeuse ambiance, les enfants ont goûté à un programme
de choix : gymnastique, Indiana Jones, sarbacane, piscine, rando,
cuisine japonaise, crêpes, chants, danses, jeux, cluedo géant, rallye
photo, sorties à Nausicaa la première semaine et à Loisinord et le zoo
de Lille la deuxième, enfin préparation de costumes et pour conclure
en beauté le carnaval et l’inévitable fête !
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Aménagement

Du vert et de la nature
au cœur des Nouvelles résidences

A l’emplacement du remblai se prépare le mail vert qui sera composé de pelouses et d’arbres.

T

andis que les travaux de finition du
rond-point de l’avenue Raoul Thibaut
s’achèvent, les travaux du parking jouxtant
le centre médical commencent. Ils dureront
jusque l’été. Pour rappel, un parking
provisoire a été aménagé par la Ville en
contrebas de la pharmacie pour permettre
aux clients de stationner.
Les travaux du terrain multisports et de
l’aire de jeux, situés à côté l’école Langevin,
se terminent. Les enfants vont bientôt pouvoir

venir y jouer, dès la fin du mois !
Les travaux du mail vert démarrent sur
le remblai qui va être retravaillé. Pelouses,
arbres, cheminements apporteront d’agréables
éléments de nature au quartier.
Début avril, les aménagements des abords
de la Résidence Cheverny (îlot Aravis)
démarreront. Réaménagement des entrées
de chaque bâtiment, pavage de pierre bleue,
cheminement, espaces verts permettront
de rendre encore plus agréables la résidence

et tout le quartier. De nouvelles places de
parking vont également être créées. Il y en
aura en tout 211.
Les travaux du Velay ont bien commencé. Si
d’apparence, rien n’est actuellement visible.
A l’intérieur, un appartement témoin est en
cours de réalisation afin de présenter ce que
seront les futurs aménagements intérieurs de
la résidence. Ensuite, les travaux de bardage
extérieur démarreront. Les travaux dureront
plusieurs mois.

Mémoire
Sur les traces du soldat écossais,
Private John Mac Donald

J

eudi 27 février matin, une petite
équipe de la BBC écossaise est
venue tourner quelques images
dans la commune pour un
documentaire sur le parcours du
soldat écossais John Mac Donald,
mort sur nos terres lors de la
bataille d’Arras le 9 avril 1917.
« Private John Mac Donald » est
le grand oncle, frère de la grandmère de Donald Meek, membre de
l’équipe de tournage, qui a consacré
à l’histoire de son aïeul plusieurs
pages richement documentées de
son site internet.
h t t p : //m e e k w r i t e . b l o g s p o t .
f r/2 013/03/aut o bio g r a phychapter-5.html
Le soldat écossais faisait partie
du 11e bataillon des « Argyle and
Sutherland Highlanders », membre
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de la 15e division. Son objectif
militaire le 9 avril 1917 était
d’attaquer le triangle ferroviaire où
se trouvaient les lignes allemandes.
Sous une pluie battante, digne
du climat écossais, accompagnée
pour l’occasion par l’archéologue
Alain Jacques, l’équipe de
tournage a donc filmé le triangle
ferroviaire avant de repérer les
lieux de la mort de John Mac
Donald, touché et décédé après un
tir allemand, dans un périmètre
qui se trouve aujourd’hui dans la
zone industrielle à proximité de
la déchetterie. L’équipe qui venait
des carrières Wellington s’est
également rendue au cimetière de
Sainte-Catherine sur la D331 où
fut enterré le soldat.
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Qui était réellement le chevalier Gonsse de Rougeville ?

ardi 11 mars, Jean-Luc Letho
Duclos a présenté son dernier
ouvrage historique : « Le chevalier Gonsse
de Rougeville au secours de la reine de
France Marie-Antoinette », à l’invitation de
l’Association d’Animations Scientifiques dans
le cadre des Rendez-vous du cyberesp@ce.
Le livre qui vient de paraître est le fruit de
sept années de travail avec son frère Alain
Letho-Duclos. Ensemble, ils sont allés se
plonger aux Archives nationales (près de dix
fois), dans celles de la Police, de l’Armée, aux
Archives départementales de Lille, d’Arras,
de la Marne, aux Archives communales.
L’ouvrage très documenté et référencé (plus
de 600 références) comprend 280 pages, mais
il y avait de quoi en faire 500 ! Pourquoi
Gonsse de Rougeville ? « Il est Immercurien,
comme moi ! Faire des recherches sur lui, c’est
un travail sur les racines. Je me suis aussi
intéressé à lui, car c’était un personnage
décrié. L’image qu’a donnée de lui l’historien
Lenotre à la fin du XIXe siècle est très
mauvaise, mais il a beaucoup interprété et
brodé. Gustave Bord, un autre historien, a
su montrer Rougeville tel qu’il était. Certes,
ce n’était pas un homme « pur », « parfait »,
mais j’ai voulu à mon tour faire une mise au
point, lui rendre en quelque sorte justice. » Il
est vrai également que le chevalier de Maison
Rouge décrit par Alexandre Dumas dans le
roman historique éponyme, qui est inspiré du
chevalier immercurien, est bien plus connu.

Mais qui est donc
Alexandre Gonsse de Rougeville ?
Le chevalier est d’origine roturière et
paysanne. Le père de sa femme était fermier
général et est devenu très riche. Le père
d’Alexandre a acheté le parc d’Immercourtoù
se trouvait une ferme, le Renouart. Il fait
construire un château en 1778 où il vivait
comme un noble.

Les rendez-vous de
la Cyber-base®

A la Révolution, Rougeville part sur Paris.
Le 20 juin 1792, il est aux Tuileries avec
l’entourage de la Reine, lors de l’invasion du
château. Il est là pour protéger la reine. Avec
son bagou et son argent, on le prend alors
pour un noble. Il n’est en revanche pas là aux
côtés de la Reine le 10 août, même si il a essayé
de la rejoindre. Dans les bois des ChampsElysées, il a en effet essuyé une fusillade et a
dû se sauver.
Après la mort du roi Louis XVI, MarieAntoinette est emprisonnée à la Conciergerie.
Il décide de tenter de l’extraire de là. Il entre en
contact avec l’administrateur de la prison par
le biais de sa maîtresse. Gonsse de Rougeville
lui porte un billet à la reine par l’intermédiaire
d’un oeillet qui contient le détail du projet
d’évasion. Les gardiens sont « achetés » mais
un des gendarmes « achetés » se rétracte et
dénonce l’affaire. La reine est interrogée. Et
Rougeville se sauve en Belgique tandis que
le directeur est arrêté et guillotiné. Pour une
dette, il effectue quatre mois de prison. Plus
tard, il revient sur Paris et est dénoncé par
un député du Pas-de-Calais. Arrêté, il change
quatre fois de prison en 24 mois. Mais grâce
à quatre députés royalistes, il sort de prison.
Sous Napoléon, il est en 1804 en exil à Reims

L

a Cyber-base® est par définition un lieu
d’activités numériques. Elle est aussi un
espace de développement de la culture. Depuis
janvier, elle invite les curieux aux Rendez-vous
de la Cyber-base®, des conférences sur des sujets
scientifiques et/ou culturels.
En janvier, à travers l’exposition « Ciel miroir
des cultures » et diverses animations, plus de 250
personnes ont eu la tête dans les étoiles !
Sébastien Beaucourt, médiateur scientifique au
Planétarium de Reims a séduit une cinquantaine
d’amateurs avec ses photos nocturnes de paysages
célestes. Puis c’est Jean-Claude Vanfleteren qui
est venu parler du Patois en février. En mars, le
11, c’était au tour de Jean-Luc Letho Duclos de
présenter son ouvrage « Gonsse de Rougeville au
secours de la reine de France Marie-Antoinette ».
(lire en page 4)

(il devait résider à plus de 30 lieues d’Arras),
il possède également une ferme à SaintThierry. Il veut revenir et obtient quelques
autorisations temporaires. Les troupes
prussiennes, autrichiennes et anglaises
repoussent l’armée napoléonienne et il les
aide à s’orienter dans le secteur. Sa maison et
ses chevaux sont réquisitionnés. Il envoie une
lettre pour récupérer ses biens et met en avant
les actions réalisées en faveur des armées
étrangères mais son billet est intercepté par
l’armée française qui vient de reprendre
Reims. Il est arrêté, jugé et condamné à mort.
Le jour de sa mise à mort, il traverse fièrement
la ville à pied sur 2,5 km et manque d’être
lynché par la foule. Il est fusillé sur le Champ
de mars de Reims et est ensuite enterré dans
une fosse commune.
Où trouver l’ouvrage ?
Chez Jean-Luc
Letho-Duclos, 29
rue de Versailles
à Saint-LaurentBlangy.
03 21 48 19 78
Mail : letho.jeanluc@neuf.fr

Fête de l’internet
au cyberesp@ce
Mardi 25 mars à 20h :
Réseaux sociaux, blogs
Portes ouvertes du cyberesp@ce :
Mercredi 26 mars : Création numérique

(traiter ses photos et créer son album sur le Net)

à 20h : section vidéo.

Vendredi 28 mars à 20h : section photo numérique.
Samedi 29 mars à 20h : Nocturne jeux en réseau.
Jeudi 3 avril de 14h à 17h : Le web pour les aînés
Places limitées. Réservations au 03 21 07 99 44

CyberEspace : 2 rue des Cévennes.
Tél : 03 21 07 99 44.

L

I

A

I

S

O

N

S - Numéro 248 - Mars 2014

5

Sports

873L

participants à la randonnée
de la Vallée de la Scarpe

Brèves

É conomie

Vétoscarpe, deux vétérinaires
s’installent

L

undi 10 mars, les vétérinaires Christine
Mairesse et Philippe Vanden Bergh ont
ouvert les portes de leur cabinet vétérinaire au 15
de la rue du Général Barbot.
Les deux docteurs vétérinaires ont été
formés à l’université de Liège. Née en 1981,
Christine Mairesse, originaire de Caudry,
diplômée en 2005, a travaillé notamment à
Berck sur Mer. Né en 1979, Philippe Vanden
Bergh, originaire de Bruxelles, diplômé en
2004, s’est lancé dans la recherche en Belgique.
Ensemble, ils sont partis travailler en Suisse
pendant quatre ans. Dès 2012, ils ont pensé
à rentrer dans la région Nord-Pas-de-Calais
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Un joli carnaval

L

es enfants de la crèche et du RAM Les
Capucines ont goûté à la jolie tradition du
carnaval vendredi 21 février. Accompagnés par
l’un de leurs parents, les grands-parents ou leur
assistante maternelle, encadrés par le personnel
de la crèche, les petits, costumés et maquillés ont
défilé joyeusement dans leur quartier.
Quelques résidents de l’EHPAD les ont rejoints
ensuite pour déguster ensemble de bonnes crêpes.
Un joli moment d’échanges ! Et puis un spectacle
leur a été offert par de drôles de personnages
carnavalesques. Enfin l’après-midi dès 16h30, les
parents étaient invités à partager crêpes et danses
avec les bambins.

e temps était idéal pour la randonnée
dimanche 2 février. Les amoureux de la
marche (ou de la course à pied) étaient donc au
rendez-vous. 873 marcheurs (contre 680 en 2013)
y ont officiellement participé, sans compter ceux
qui ne prennent pas la peine de s’inscrire et qui
suivent néanmoins le parcours.
Enfin marcheurs, pas forcément, car beaucoup
n’hésitent pas à pratiquer la course (les amoureux
de semi-marathon ont ainsi pu se régaler sur
le 21 km). Le parcours de 14 km a rencontré le
plus grand succès avec 430 marcheurs, contre
308 pour le 7 km, plus familial. Le 21 km a
attiré 135 personnes. Les ravitaillements ont
été très appréciés par les randonneurs. Tout au
long du parcours, les bénévoles de l’AVI étaient
mobilisés, aidés de nombreux volontaires pour
veiller à l’organisation et à l’encadrement de cette
manifestation. La préparation (fléchage) a été
assurée par des membres du personnel communal.

Des beaux podiums pour la SIG !

État civil

Plantons des haies champêtres !

L

e club immercurien a brillé lors du championnat départemental de
gymnastique rythmique des divisions critérium et fédérales en février
à Arras.
La SIG a remporté cinq titres départementaux, deux médailles d’argent et
une de bronze.
Les championnes départementales sont l’ensemble DC4 toutes catégories
(composé de Apolline Marette, Clarisse Gras, Marianne Goudenove, Soraya
Skanari, Margaux Langue, Valentine Triopon), l’ensemble DC2 junior-senior
(composé de Lucie François, Marie Mouton, Eve Ducron, Jeanne Becko,
Mathilde Richard, Fanny Fréville), le duo DF2 toutes catégories (AnneCharlotte Prince, Justine Olivier), le duo DF2 benjamine-minime Axelle
Dasilva, Alice Vincent, Louise Obry) et en individuelle expression senior
Margaux Richard.
Les ensembles DC2 benjamine et DC1 cadette se sont classés 2e et le duo DF2
benjamine-minime n°1 à la 3e place. L’ensemble DC2 minime a terminé 4e.
Place au championnat interrégional le 22 mars !

où se trouve la famille. Ils ont pensé à SaintLaurent-Blangy, qui ne disposait pas encore de
vétérinaire. Une démographie en hausse, une ville
proche de la nature… L’endroit leur a paru idéal.
Equipés comme une clinique, dans leur 95 m2,
ils peuvent soigner chiens, chats ainsi que les
nouveaux animaux de compagnie (NAC) (petits
animaux, oiseaux, serpents, iguanes, rongeurs,
chèvres d’ornement), en médecine, chirurgie,
dentisterie, radiologie, analyses et diététique

selon les besoins.
Le cabinet vétérinaire est ouvert sur rendezvous de 8h30 à 12h15 et de 14h15 à 18h30 du lundi
au vendredi, et de 9h à 12h le samedi. Christine
et Philippe participent au tour de garde des
vétérinaires d’Arras. Sur leur répondeur, vous
obtiendrez les coordonnées du vétérinaire de
garde.
Téléphone : 03 21 60 58 36
contact@vetoscarpe.fr - www.vetoscarpe.fr

Avis d’enquête publique

Installations Classées pour la protection de l’environnement
Exploitation d’une extension de l’unité de fabrication U5 et mise à jour des activités du
site de la société ENERSYS (Z.I. Est – rue Fleming à Arras)
Par arrêté préfectoral du 18 février 2014, une enquête publique est ouverte pendant 33 jours du 17 mars
au 18 avril 2014 inclus sur la demande d’autorisation d’exploiter une extension de l’unité de fabrication
U5 et la mise à jour des activités du site de la société ENERSYS, sur la commune d’Arras.
Un dossier relatif à ce projet est déposé en mairie d’ARRAS, siège de l’enquête, et en mairie de SAINTLAURENT-BLANGY.
Les personnes qui auraient des observations à faire valoir au sujet de cette installation sont invitées soit
à les adresser par écrit à la mairie d’Arras, soit à les remettre à M. Raymond MEUNIER, commissaireenquêteur, qui sera présent en mairie d’Arras :
- le lundi 17 mars 2014 de 9h00 à 12h00.
Les informations rel
atives à ce projet so
nt
consultables sur le
- le mardi 25 mars 2014 de 14h00 à 17h00.
site Internet de la
Pr
éfe
ctu
du
re
Pa
s-d
e-Calais (« Publica
- le vendredi 4 avril 2014 de 14h00 à 17h00.
tion/Consultation
pu
du
bli
c/E
nq
uête Publique/ICP
- le mardi 8 avril 2014 de 9h00 à 12h00.
E Autorisation »)
- le vendredi 18 avril 2014 de 14h00 à 17h00.
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Naissances:				
Valentin PAYEN, né le 13 janvier 2014 à Arras
Nathan KUTYLA, né le 17 janvier 2014 à Arras
Capucine PREVOST, née le 18 janvier 2014 à Arras
Sofiane MEBTOUL, né le 20 janvier 2014 à Arras
Anna DEPREZ, née le 27 janvier 2014 à Arras
Cyprien DUBYK, né le 04 février 2014 à Arras
Léa PARISSEAUX, née le 13 février 2014 à Arras
Clémence MATUSZCZAK, née le 14 février 2014
à Arras
Alice CAPRON, née le 23 février 2014 à Arras
Mariages :				
M. HAUTECOEUR Christian et Mme
MAKHLOUFI Betty, le 28 février 2014
Décès : 		
		
M. HANOT Jacques, le 22 janvier 2014 à SaintLaurent-Blangy
Mme HONVAULT née DELCOURT Thérèse, le
1er février 2014 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve KLIMCZYK née MAZUR Françoise,
le 13 février 2014 à Saint-Laurent-Blangy
M. OLENDER Stanislaw, le 22 février 2014 à SaintLaurent-Blangy
M. MARSY Guy, le 05 mars 2014 à Lille (Nord)

Mars 2014 -
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Accueil de loisirs
vacances de printemps
Les enfants seront accueillis
du 22 au 30 avril prochains.
Horaires : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Possibilité d’un accueil de 4 jours la première
semaine et 3 jours la deuxième semaine.

inscriptions au service des sports (base nautique):
du 7 au 10 avril*

Renseignements : 03 21 15 09 02 .
sports.loisirs@saint-laurent-blangy.fr

*De 3 ans propre scolarisé à 14 ans et dans la limite des

eudi 20 février, aux Prairies d’Hervin, six
classes (quatre de l’école Langevin le matin et
deux de l’école Lenglet l’après-midi) ont participé
à l’opération « Plantons des haies champêtres »
organisée par la Ville en partenariat avec le CPIE.
Des membres du service Espaces verts dirigé
par Emile Dégardin ont expliqué aux enfants
comment planter un arbuste. Une expérience qui
leur a particulièrement plu. En tout, 110 arbustes et
huit arbres ont été plantés (noisetier, orme, viorne,
aulne, charme, saule…) Caroline Schapman et des
stagiaires du service ont expliqué comment le parc
est géré et ont présenté les nouveaux panneaux
qui vont y être implantés. Par ailleurs, les enfants
ont participé à un atelier nichoir. Le CPIE a de son
côté proposé un atelier sur les chauves-souris. Le
lendemain matin, les élèves du Petit Pont de Bois
participaient à la plantation de deux poiriers :
Williams et Conférence…

Mercredi 19 mars				
à 19h, Monument aux morts
Commémoration officielle du 19 mars 1962 en présence
des autorités civiles et militaires
Samedi 22 mars				
à 20h30, salle des fêtes,
Printemps des poètes : La poésie au Cœur des Arts
Spectacle organisé par l’Amicale laïque Paul Langevin,
06 98 86 79 26
Dimanche 23 mars				
8h-18h, élections municipales, un tour
Mardi 25 mars au jeudi 3 avril		
Fête de l’internet au cyberesp@ce, voir page 4

Avril 2014 Mercredi 2 avril				
Maison du temps libre, 9h30 à 12h -14h à 19h,
Don du Sang
Dimanche 13 avril				
à 15h30, salle des fêtes :
Concert de l’harmonie Arpège (invité : le quintette de
cuivres FlashBrass )
Lundi 21 avril				
Grande Chasse à l’œuf, rassemblement à 10h Parc
Vaudry-Fontaine

Retrouvez tout le calendrier sur le site
Saint-Laurent-Blangy.fr

places disponibles

Vous pouvez également vous inscrire du 1er au
8 avril directement sur le Portail Famille sur le
site internet de la ville (si vous avez préalablement
obtenu votre identifiant et mot de passe en mairie.)

www.saint-laurent-blangy.fr
http://saint-laurent-blangy.portail-familles.net/
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INSCRIPTIONS DANS LES ECOLES – RENTREE 2014/2015

Les dossiers d’inscription seront disponibles à partir du 15 Mars 2014 auprès du
Service éducation, à l’Hôtel de Ville. Ils devront être complétés puis déposés en Mairie,
accompagnés du livret de famille et d’un justificatif de domicile. Les demandes seront étudiées, puis vous seront retournées avec la décision. Il vous appartiendra ensuite de prendre
contact avec les directrices et directeur des écoles.
(Pour la constitution du dossier scolaire, vous munir du livret de famille, d’un justificatif de
domicile, du carnet de santé de l’enfant et d’un certificat de radiation le cas échéant)
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Maternelles autour de la Bibliothèque
Primaires dans le Parc

Des centaines d’œufs à chercher...
Chasse réservée aux enfants jusqu’à 11 ans domiciliés ou scolarisés à
Saint-Laurent-Blangy et accompagnés d’une personne majeure.
Ouverture exceptionnelle de la Bibliothèque de 10h à 12h.

Récompense pour tous les participants
Ville de Saint-Laurent-Blangy en partenariat avec l’AVI
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Rassemblement à 10h
Parc Vaudry-Fontaine
Lundi 21 avr il 2014

