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rioritaire, urgent, et important.
Pour ceux que j’ai eu le plaisir de
rencontrer lors de mes visites et réunions, ces trois mots sont déjà évocateurs. Lors de ce nouveau mandat, les
priorités du conseil municipal concerneront l’enfance, la famille et l’éducation.
Je souhaite qu’ensemble nous puissions
dans la concertation redéfinir un réseau
éducatif, pédagogique, sportif et culturel,
fluide et adapté à la ville. Vous trouverez
dans ce numéro, un dossier consacré à
cet aspect. Pour ce qui est urgent, et ce
qui est important, en plus des informations déjà portées à ma connaissance,
des visites de quartiers avec mon équipe,
ponctuées de réunions locales, devraient
nous permettre ensemble d’aborder les
thématiques qui vous tiennent à cœur, et
de trouver au cas par cas durant le durée du mandat, la réponse la plus adaptée
aux diverses situations en tenant compte
des contraintes budgétaires.
Enfin, et sur un ton plus léger, le mois
de juin annonce les vacances d’été, l’occasion pour moi de vous souhaiter de
bonnes vacances et de souligner l’attractivité de notre ville en matière d’activités
et de loisirs, dont l’offre cette année, me
semble tout aussi généreuse que les autres
années, un été à Saint-Laurent-Blangy.

ous avons la chance, sur Saint-Laurent-Blangy de disposer d’un ensemble de structures éducatives, sportives
et pédagogiques très attractives, un potentiel dont l’usage, les modes de fonctionnement, l’accessibilité doivent encore être
amélioré. Un vaste et ambitieux projet qui
comporte de nombreux volets.
Le premier de ces dossiers concerne la
qualité de l’accueil des enfants au sein
des structures municipales existantes.
Améliorer le fonctionnement structurel
en fluidifiant les allez et venues entre les
différents sites, est un exemple de ce qui
occupe l’esprit de l’équipe municipale :
les enfants ont-ils nécessairement besoin
d’effectuer autant de déplacements au moment des repas scolaires ? La réponse est
bien entendu non. La Municipalité étudie donc le moyen de multiplier les points
de restauration entre les divers établissements, afin de permettre aux enfants,
de bénéficier d’un vrai temps de pause le
midi, et par là même, de réaliser des économies sur les transports.
Repenser le découpage scolaire est aussi
à l’ordre du jour, il existe des zones sur la
commune où les établissements semblent
un peu éloignés des zones de résidences.
Est-il possible d’envisager la création d’un
autre établissement en partenariat avec
une commune voisine dont les préoccupations sont similaires ? . Le Val de Scarpe

pourrait d’ici la fin du mandat, accueillir un nouvel établissement mutualisé avec la ville d’Arras. La consommation énergétique des structures est elle aussi à redéfinir :
il semble inévitable de voir les coûts liés aux dépenses
énergétiques augmenter dans les années à venir, il est
important que les budgets de fonctionnement ne soient
pas trop impactés par les hausses. À titre d’exemple, les
services techniques de la ville bénéficient actuellement
d’une chaudière à bois alimentée par les arbres morts
récupérés sur les 70 hectares d’espaces verts de la commune. Saint-Laurent-Blangy a donc sa propre filière
bois. Développer les énergies alternatives pour ces établissements permettrait d’alléger le coût énergétique et
de concentrer les efforts financiers sur les besoins éducatifs et fonctionnels réels.
Choisir de maintenir des structures et des matériels
techniques (informatiques, sportifs, pédagogiques,...) à
un bon niveau d’usage est un effort qui nécessite une
volonté et un suivi : toutes ces orientations ne peuvent se
faire qu’en parfaite synergie avec les acteurs concernés.
C’est une des raisons qui incite l’équipe municipale
à améliorer le dialogue et l’échange entre les parents
d’élèves et leurs représentants, les équipes pédagogiques
et les services municipaux. Des consultations auront
donc très régulièrement lieu, afin d’arbitrer au mieux les
choix collectifs. Les premières réunions avec les publics
concernés se sont déjà déroulées dans cet état d’esprit, et
permettent à tous de constater que la volonté de dialogue
est bel et bien existante. Pour l’avenir, une réflexion est
lancée autour de la dématérialisation. Il semble important aujourd’hui, de réduire la charge administrative dévolue aux familles. Une étude permettra la mise en place
d’une plateforme simplifiée sur internet permettant aux
parents de centraliser les démarches administratives
liées à la famille (inscriptions diverses).
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F estivités

École

DUCASSE 2014

Appel à candidatures

Pour assurer l’encadrement des temps
d’activités périscolaires, la Municipalité
recherche des vacataires ou via une association, des animateurs dans les domaines
d’activités suivants :
Sportives, artistiques, manuelles ou
d’ouverture sur le monde (langues étrangères, citoyennes, sciences et nature...)
Vous pouvez choisir d’intervenir en
maternelle ou élémentaire les après-midi
entre 15 h et 16 h 45 selon les écoles.
Les interventions sont rémunérées à 1.5
fois le smic.
Une fiche d’inscription est téléchargeable sur le site de la ville ou à retirer au
service des sports.
Vous y indiquez vos projets d’interventions et elles sont à rendre au service des
sports avant le 26 juin 2014.
Accueil Périscolaire
dès 7h30

C’est la fête communale !
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Fête

des écoles

Les années guinguette
			 aux années

Ecole Lenglet : le samedi 21 juin, de 10h30 à 15h30
Ecole Langevin : le samedi 21 juin, de 10h30 à 15h

dimanche 22 juin de 15h à 19h
Après midi dansante des séniors, salle des fêtes

Les Temps Activités Périscolaires à Saint-Laurent-Blangy

ECOLE ELEMENTAIRE LANGEVIN

Danses de Salon, valse, tango etc...

Accueil des enfants à partir de 8h20 le matin et 13h35 l’après-midi
8h30

12h

13h45

Lundi / jeudi

Temps Enseignement 3h30

Pause Méridienne
1H45

Mardi / Vendredi

Temps Enseignement 3h30

Pause Méridienne
1H45

Mercredi

15h

15h45 16h30

Temps Enseignement
2H
Temps
Enseignement

18h30

derrière l’Hotel de ville

Accueil Périscolaire

Temps Enseignement 3h30

ECOLE MATERNELLE LANGEVIN

Accueil Périscolaire
dès 7h30

Accueil des enfants à partir de 8h35 le matin et 13h20 l’après-midi
8h45

Lundi / jeudi
Mardi / Vendredi
Mercredi

11h45
Temps Enseignement 3h

Pause Méridienne
1H45

Temps Enseignement 3h

Pause Méridienne
1H45

15h30 16h

13h30

Temps Enseignement
2H30
Temps Enseignement
2H

18h30

16h15
Accueil
Périscolaire

TA P
45mn

Accueil
Périscolaire

12h

Lundi / jeudi

Temps Enseignement 3h30

Pause Méridienne
2H

Mardi / Vendredi

Temps Enseignement 3h30

Pause Méridienne
2H

Mercredi

14h

15h15

Temps
Enseignement

16h

16h45

Temps Activités
Périscolaires

Temps
Enseignement

concert 100% live et 100% tubes

18h30

Accueil
Périscolaire

Accueil Périscolaire

Temps Enseignement 3h30

ECOLE MATERNELLE du PETIT PONT DE BOIS
Accueil Périscolaire
dès 7h30

Lundi / jeudi

Temps Enseignement 3h

Pause Méridienne
2H

Mardi / Vendredi

Temps Enseignement 3h

Pause Méridienne
2H

Mercredi
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11h45

13h45

15h45 16h15
16h30

Temps Enseignement
2H
Temps Enseignement
2H30

TA P
45mn

Soirée année 80 Venez costumés !
Rendez-vous devant la scène entre
20h30 et 21h :
chaque personne costumée se verra
offrir un cocktail de bienvenue

23h Feux de

Accueil des enfants à partir de 8h35 le matin et 13h35 l’après-midi

8h45

derrière l’EHPAD
(organisé par l’AVI)

COCKTAIL’S,

Accueil des enfants à partir de 8h20 le matin et 13h50 l’après-midi
8h30

Parc d’Immercourt
samedi 28 juin
13h Tournoi de pétanque

21h Concert du groupe

Temps Enseignement 3h

ECOLE ELEMENTAIRE LENGLET

Accueil Périscolaire
dès 7h30

Fête
foraine
du samedi 28 juin au mardi 1 juillet
er

Accueil Périscolaire

Temps Activités
Périscolaires

80

18h30

Accueil
Périscolaire
Accueil
Périscolaire

la Saint-Jean

Suivis d’une soirée
dance avec DJ Nico

Temps Enseignement 3h
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Un été à Saint - Laurent- B lang y
Venez découvrir du 21 juillet au 17 août les joies et les rires à Tchicou Parc.
Vous y trouverez un petit air de brésil partagé entre les paillettes et la bonne humeur!
C’est avec plaisir que vous attendent les jeux de bois, baby foot, Wii, Jets d’eau ludiques,
baignade dans la lagune et autres activités culturelles ou créatives.
Venez, comme tous les ans, nous retrouver en famille sur notre belle plage
privée et notre parc, découvrir et redécouvrir les attractions et les nouveautés que
Tchicou vous a préparé.

Les vacances de Saint-Laurent-Blangy aux couleurs brésiliennes
promettent d’être belles et agréables !

Lu nd i 21 ju ill et
13h.
O uver tu re du pa rc à

Plage

Déambulation des artistes de
cirque de 17h30 à 18h30.
Fermeture des portes à 19h

POINT ACCUEIL
informations,
échoppe & billetterie

Atelier artisanal,
culinaire ou bien-être*

14h30-18h30 semaine, 15h-19h Week-end
Poterie, sculpture, peinture, décoration
florale, décoration de table, cuisine,
soins au naturel, maquillage,
modelage, relaxation...

Jeux en Bois
Flipper & Baby-Foot
Bibliothèque & Ludothèque

Raconte moi une histoire,
magazine et BD, ludothèque

Cyber-Plage

14h30-18h30 semaine, 15h-19h Week-end
Accès gratuit Wi-Fi, jeux Wii...
uniquement avec
chaussures fermées :
baskets, chaussures de rando
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Parcours Aventure
circuit Karts
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Manège Petit-Train

Espace M

Nou

Plage & Baignade

Pédalez avec la
Tchicou-Mobile familiale

Baignade autorisée et surveillée de
13h-19h semaine, 14h-20h Week-end

Gourmandises

Zone Pique-nique couverte

vente de crêpes, gaufres, glaces,
tartes, boissons, bonbons,
barbe à papa...

Fun Gym (+14ans)
Jets d’eau ludiques
Douches
2 Piscines*

veau
x

De mars à octobre de 8h30 à 12h30 et de
13h15 à 17h30.

!

(Les activités pouvant
se poursuivre jusque 21 h en
haute saison)

26/27 Juillet
Equalizer

Complexe des Mers
TchicouMobiles*

a

Jets d’eau rin d’eau douce
:
ludiques

Fun Gym

Dépensez-vous en musique au
rythme du coach de Tchicou Parc
5 - 14 ans

Venez cet été découvrir nos activités avec
toute l’équipe de la base

e et
de 13h à 1
9h

surveillée

1
le week-end de

Tchicou Nautique

Laissez-vous tenter !

Détente o
u jeux sur
le sable e
baignade
t
* en milie
u
*Baignade
naturel
autorisé

Atelier Cirque de 15h à 18h,
Inauguration officielle à 17h30
avec une haie d’honneur des Folie’s

La Base Nautique, des activités tous azimuts !

2/3 Août

16/17 Août

Baby Foot humain

Phare d'Escalade

Activités
terrestres :

Toboggan Jungle
Jeux fixes
Bateau pirate

tir à l’arc,
golf archerie,
Ac t i v i t é s sarbacane,
disc-golf,
n aut ique
s:
VTT,
c a no ë ,
BMX...
k ay a k ,
ra f t i ng ,
hyd r o s p e
ed,
h o t- d o g ,
pi r o g ue ,
st a nd up
,
padd le

Pêche aux canards

La semaine : 13h-14h / 14h10-15h10 /
15h20-16h20 / 16h30-17h30 / 17h40-18h40
Le weekend à partir de14h10

Poste de Secours

Toilettes
Vestiaires

Animation musicale et
atelier du cirque
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Jeunesse

Aménagement

Actualité très
riche à l’EHPAD

L

’Ehpad a fait beaucoup parler de lui
ces derniers jours : Pour ses 17 ans en premier lieu,
Didier Ledhée, son directeur, ainsi que les résidents
ont pu apprécier quelques bulles tout en écoutant
également le petit mot du Maire venu les saluer. Un
repas dansant a prolongé la journée dans un rythme
d’accordéon.

sont tour à tour venus investir l’établissement. L’actualité
étant sous leurs pieds, tous sont venus scruter « le
sol intelligent ». Si au premier regard, il n’y avait pas
grand chose à voir, c’est justement le côté « invisible
» donc non intrusif qui représente tout l’intérêt du
dispositif. Un concentré de technologie relayé par
un algorythme informatique et le sol est capable de
détecter en temps réel des informations précieuses
Un autre événement a également un peu taquiné la pour le personnel encadrant : déplacement d’un rétranquillité de l’établissement ce mois-ci. Les élus, sident la nuit affirmant une insomnie (la lumière de
la presse, la télévision locale et régionale la chambre peut s’allumer pour assister le patient,

En marge du festival de Cannes :
L’école LANGEVIN
n peu en marge du festival de Cannes, s’est déroulée, mercredi 11 Juin à la salle du
temps libre, la projection du film
réalisé par les élèves de grande
section, CP, CE1, de Mesdames
Choquet et Lévêque. Ce court
métrage a été produit dans le
cadre du projet « Ecole et Cinéma » avec le soutien de la municipalité, de l’association d’Animations Scientifiques, et la participation technique de Monsieur
Géry Varé (animateur à la cyberbase). Les enfants ont participé à
l’écriture, à la réalisation, et bien
entendu ont joué leurs propres
rôles dans cette petite histoire
empruntant aux codes du cinéma muet, pour retranscrire un
univers où le jeu n’existe pas.
Magie scénaristique avant gardiste, l’un d’eux (le Héro) : Noah,
(interprété par Gradi), rencontre
en rêvassant sur son pupitre, un

pingouin venu d’un monde parallèle (Joué par Noah). Celui-ci
fait alors découvrir à notre héros l’univers des jeux de récréation. De retour de ses rêveries, à
l’image, l’écran se colore et c’est
un par un, que les enfants, initiés
aux jeux, se mettent ensemble à
découvrir le sourire, le partage et
l’amusement dans un monde qui
retrouve toute sa couleur.
Cette diffusion, présentée par
le très ému Monsieur Christian
Lourdel directeur de l’école Langevin qui ne cachait pas sa fierté,
saluée par Monsieur le Maire, qui
a aussi souligné la performance
de l’encadrement, mais aussi le
talent de tous les acteurs en culottes courtes et autres leggings.
Un bref coup d’œil dans le public
en fin de projection suffisait pour
conclure à la pleine satisfaction
des spectateurs conquis.

La médiathèque

U

M

ents et pour
Vous pouvez emprunter plus de docum
d’été ; profitez-en !
une période plus longue lors des mois

La médiathèque sera fermée du 4 au 24 août ; nous vous
accueillerons avec plaisir pour une rentrée littéraire, musicale et cinématographique renouvelée et des rendez-vous
culturels appétissants :
Le mardi de 9h à 14h30, mercredi de 14h à 18h30, vendredi de
15h à 19h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Cotisation gratuite pour tous les Immercuriens (avec justificatif de domicile récent) et 15€ pour toute la famille
pour les extérieurs

onsieur le Maire, Madame Karine Zajac (adjointe à la
participation citoyenne), accompagnés de Madame Fatima Attini, conseillère municipale déléguée au Quartier Nord et
Christophe Smardz responsable technique, ont participé à la réunion de quartier qui s’est déroulée avec les habitants de l’Armançon, le jeudi 12 Juin. Ces réunions démontre la volonté de la municipalité de maintenir et conforter un lien de proximité entre les
élus et les résidents, de définir dans la concertation et le dialogue,
les lignes directrices des actions à mener quartier par quartier.
Pendant ce mandat, ces rencontres vont devenir un instrument
de travail. Au fil du temps, ces rencontres vont permettre d’expliquer les décisions municipales, et de travailler au bien être de
tous, dans la limite, bien entendu, des contraintes budgétaires
qui sont les nôtres, et du respect des agendas. Régulièrement
vous trouverez dans le Liaison, les dates des prochaines réunions
programmées. Trois délégués ont été nommés (voir plan attenant
pour connaître le délégué de votre secteur). Ces Délégués ont en
charge de recueillir et suivre les demandes des Immercuriens.
N’hésitez donc pas à prendre contact avec eux.

Et pour la 7ème édition au mois
d’octobre, Récréa’Scènes votre festival jeune public des
arts vivants, pour les 0-10 ans et leurs familles !
Dès septembre, programme disponible et réservations accessibles !

8

une rampe en led s’éclaire au niveau du sol), inactivité anormale, et bien entendu une chute. Le dispositif fait la distinction entre un sac que l’on laisserait tomber au sol, et la chute d’un pensionnaire.
Dès lors la partie logicielle donne l’alarme et via
n’importe quel dispositif (internet, sms, bipper) prévient le personnel. Une avancée qui présente énormément d’intérêt tant au niveau de l’encadrement,
que pour la tranquillité d’esprit des personnes prises
en charge et de leurs familles.
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Maisons et balcons fleuris

B rèves

Faites de la musique !

Vous désirez jouer d’un instrument de
musique ? Vos enfants rêvent de faire du
trombone, du cor, de la flûte ou du saxo ?
Inscrivez-vous à l’école municipale de
musique.
Inscriptions des nouveaux élèves les
jeudi 26 et vendredi 27 juin, mercredi 3,
Jeudi 4 et vendredi 5 septembre de 17h à
20h au 26 rue du général de Gaulle.
Eveil musical à partir de 5 ans.
Instruments enseignés : Flûte ; Hautbois ;
Clarinette ; Saxophone ; Cor d’harmonie ;
Trompette ; Cornet ; Trombone ; Tuba ;
Percussions ; Batterie.
Solfège enfants et adultes ; pratique
d’Orchestres selon le niveau.

C

e matin deux visages souriants et radieux ont franchi
la porte, Pierre CAMIER accompagné de David FOICHE le président
de l’Harmonie tenaient dans une
petite pochette orange un précieux
document, objet de toute cette animation matinale.
1er PRIX, mention : TRES
BIEN,
catégorie
Harmonie,
division: EXCELLENCE.
Pour Monsieur CAMIER, la fierté

qu’il porte est celle de l’ensemble
de ses musiciens qui ont préparé ce concours depuis 6 mois. Le
Concours National s’est déroulé le
15 juin à SAMER sous l’égide de la
Confédération Musicale de France.
Le jury présidé par René Castelain
(ancien chef de la musique de l’air
de Paris) et ses deux assesseurs
Monsieur J.P. LECQUEUX (Jury
national, Directeur de l’Harmonie
de Violaine) et Madame Danièle
SICCIO-BAILLEUL (Directrice de
l’Harmonie Municipale de Lille) a
gratifié l’interprétation imposée de
James BARNES « Escenas de Los

Vous avez dans votre grenier, dans vos armoires des affaires qui ne vous servent
plus ? Sachez que ce qui ne vous intéresse plus peut faire le bonheur d’autres personnes.
«Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.»
Profitez donc de la braderie qui aura lieu le dimanche 14 septembre de 8h à 13h pour alléger vos placards !
Le tarif des emplacements :
2 euro les 3 m.
Inscriptions salle Jean-Zay,
en juin :

Aztecas » d’un 18,5/20 et le thème
libre choisi : « Suite Française » de
Darius MILHAUD d’un 17,5/20.
Avec une moyenne de 18/20
L’Harmonie Immercurienne a reçu
les applaudissements du jury. Les
membres de l’Harmonie ont, rappelons-le, entre 12 et 62 ans, ce qui
donne à ce diplôme une résonance
particulière à cette expérience inter-générationnelle réussie.
Bravo à tous, un grand merci pour
cette brillante participation qui
s’ajoute au rayonnement de SaintLaurent-Blangy !

Br ader ie

Le mercredi 25, de 16h à 20h, inscriptions
réservées aux immercuriens
Jeudi 26 de 16h à 20h : inscriptions ouvertes à tous
Samedi 28 de 9h à 12h : inscriptions ouvertes à tous

samedi 30 août de 9h à 12h

Dans le cadre de la préservation de la qualité de l’air, l’article 84 du
règlement sanitaire départemental du Nord et les articles 10 et 103A
du règlement sanitaire départemental du Pas-de-Calais posent le
principe de l’interdiction du brûlage des déchets verts.
Le brûlage à l’air libre, interdit toute l’année dans le Nord - Pas-de-Calais, est cependant une activité très pratiquée.
Outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie qu’elle engendre, cette activité interdite constitue une importante source de
pollution de l’air, néfaste à la santé.
En France, la pollution par les particules fines est à l’origine de plusieurs dizaines de milliers de décès par an.
Il convient de mettre en œuvre des mesures alternatives comme :
• le compostage,
• le paillage,
• la collecte des déchets.
Brûler à l’air libre 50 kg de végétaux dégage autant de particules nocives que 3 mois de chauffage d’un pavillon avec une chaudière au fioul,
ou près de 6 000 km parcourus par une voiture diesel récente.
En cas de non-respect, une contravention de 450 euros peut être appliquée.
Horaires de la Déchetterie SMAV 62
De Lundi à Dimanche
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (19h en
période estivale)
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Inscrire son enfant dans
une association sportive ou culturelle
représente un certain budget pour les familles.
Cette année encore, la Ville propose de soutenir
les familles dans cet effort et d’encourager également le dynamisme des associations immercuriennes, en plus de l’octroi de subventions, de la
mise à disposition de personnel, de locaux ou de
prêt de matériel.
Ce soutien prend la forme d’une bourse communale d’aide aux activités associatives d’une
valeur de 25 euros ou 50 euros (selon conditions
de ressources). Cette bourse est réservée aux enfants immercuriens, nés de 1998 à 2010.
Pour bénéficier de cette aide, il vous suffira de
vous présenter au Service des Sports Animation
Jeunesse Base Nautique, rue Laurent Gers, du 5
septembre au 15 novembre, muni de votre dernier avis d’imposition et du coupon, qui vous
sera remis par les associations, rempli.

Une «invitation au voyage»
pour les séniors

Tous ensemble,
embellissons notre Ville !
Le Centre de Danse Artistik Studio
&
l’association cie bruit de Couloir
présentent leur festival

Dansécirk

du 20 au 29 juin 2014

Sous chapiteaux derrière l’Hôtel de Ville
Des spectacles d’amateurs et de professionnels mélangeant la danse et les arts du
cirque, mais également des ateliers pour
les scolaires ou les structures spécialisées.
renseignements :
ciebruitdecouloir@gmail.com
contact.artistikstudio@gmail.com

L

en août (inscriptions ouvertes à tous) :
vendredi 29 août de 13h30 à 17h00,

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est
une pratique dangereuse et très polluante.

ce pour
Un C oup de p outr e plus «s p o r t !»
ê

Participez au fleurissement de votre vie, de
votre balcon, de votre ville !
Mettez des touches de couleurs, des brins de
vie, des brassées de nature !
Poétisez votre espace, votre ville ! Embellissez votre environnement !
N’oubliez pas de vous inscrire en mairie
avant le 27 juin au concours des Maisons et
balcons fleuris !

a ville de Saint-Laurent Blangy est sensible
à l’éventuelle suppression de créneaux
horaires de la ligne TGV Arras-Paris, c’est pour
cela qu’elle est de tout cœur avec la ville d’Arras
pour se battre contre cette réforme et permettre
aux Arrageois et à ses habitants périurbains de
continuer à prendre le TGV d’Arras

L’ H ô t e l d e V i l l e à l ’h e u r e d ’é t é

Du 7 Juillet au 22 Août inclus, les horaires
des Services Administratifs seront les
suivants :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi : 8 h 15 – 12 h et
13 h 30 – 16 h 30, Vendredi : 8 h 15 - 12 h et
13 h 30 – 16 h

Agenda sportif de l’été

20 juin
18h30, Fête du Judo Club Immercurien, salle Jean Zay

La commune organise pour les personnes de plus de 60 ans, un
voyage à MARRAKECH du 10 au 17 Octobre 2014
Le tarif est de 659€. Sont inclus dans ce prix :
Le voyage au départ de Saint-Laurent-Blangy, via l’aéroport de Lesquin
L’assistance aéroport
Le transport aéroport/hôtel/aéroport
L’hébergement base chambre double à l’hôtel Club MARMARA
MADINA
(Chambre individuelle avec supplément de 140€ - nombre limité)
Le séjour en formule tout compris. Restaurant sous forme de buffet
Une excursion d’une journée (visite de MARRAKECH ou
d’ESSAOUIRA)
L’accès aux infrastructures de l’hôtel (piscines...)
Les taxes aéroport et les frais de dossier
L’assurance assistance/rapatriement/annulation et bagages
Si vous êtes intéressé par ce voyage, nous vous informons qu’une
présentation plus détaillée aura lieu au cours d’une réunion
d’information en présence de l’Agence SELECTOUR, le :
MERCREDI 25 JUIN à 14 H 30
à la Maison du Temps Libre.

r e t r o u v e z t o u t e l ’ i n f o d e v o t r e c o m m u n e s u r w w w. s a i n t - l a u r e n t - b l a n g y. f r

21 juin :
14h00, l’Étoile Sportive de Football : Finales de
coupe d’Artois U13 (16 équipes), stade Cuvilly
14h30, Fête du Karaté Club Immercurien avec
démonstrations, salle Jean Zay
22 juin
L’Étoile Sportive de Football :
14h00, Finale U15 de la coupe Pouilly : Noyelles/
Lens – Cheminots d’Avion
15h00, Finale coupe d’Artois féminines : Neuville St-Vaast – Diana Liévin
17h30, Finale coupe d’Artois Seniors : Billy-Montigny - Isbergues
du 25 au 29 juin
Le club ASL : Championnats d’Europe juniors et
U23 de canoë-kayak à Mantes-la-Jolie
27 juin
18h00, Fête de la Société Immercurienne de Gymnastique, salle Jean Zay
28 juin
14h00, SLB Moto Club, balade 15-18h, départ
Château Vaudry Fontaine

L

I

A

I

S

6 juillet :
13h30, tournoi de pétanque au parc d’Immercourt
du 11 au 13 juillet
Les Immercuriens en équipe de France :
Championnats d’Europe Seniors de canoë-kayak
à Brandenburg (Allemagne)
du 17 au 22 juillet
Le club ASL : Championnats de France de vitesse
de canoë-kayak à Gravelines
Les Immercuriens en équipe de France : Championnats du monde juniors et U23 de canoëkayak à Szeged (Hongrie)
6 août
L’Étoile Sportive de Football :
18h30, match amical, Arras CFA – Valenciennes
CFA, stade Cuvilly
du 6 au 10 août
Les Immercuriens en équipe de France :
Championnats du monde Seniors de canoë-kayak
à Moscou
21 septembre
Foulées Immercuriennes

O

N

État civil

Naissances:				
Eden PLOMION, né le 07 mai 2014 à Arras
Cali FOUREZ, née le 11 mai 2014 à Arras
Zélie MAUCOURANT, née le 22 mai 2014 à Arras
Lou VANDEVOORDE, née le 05 juin 2014 à Arras
Robin COHET, né le 06 juin 2014 à Arras
Parrainages :				
Evan BEAUCHERON, le 07 juin 2014
Timoteï STOREZ CROMBEZ, le 07 juin 2014
Mariages :				
M. LONGUEMARE Sébastien et Mme PIETRZAK
Mathilde, le 17 mai 2014
M. TABARANT Pierre-Marie et Mme GUISON
Camille, le 17 mai 2014
M. CHABOT Claudy et Mme BAILLET Nadia, le
31 mai 2014
M. MANIEZ Gérard et Mme LEMAIRE Marjorie,
le 14 juin 2014
Décès : 		
		
M. VERDI Jean-Louis, le 02 juin 2014 à SaintLaurent-Blangy
M. GALET Albert, le 08 juin 2014 à Bapaume
Mme. BULCOURT née LETURGEZ Nicole, le 12
juin 2014 à Arras
Mme. TREHOUT née RAUD Jeannine, le 13 juin
2014 à Lens
Mme. Veuve CROCQFER BOITRELLE Eliane, le
16 juin 2014 à Arras

Juin 2014
Du 20 au 29 juin				
Derrière l’Hôtel de Ville, sous chapiteaux
Spectacles Dansécirk
Dimanche 22 juin				
De 15 h à 19 h à la salle des Fêtes
Thé Dansant de la Municipalité
Mercredi 25 juin				
Hôtel de ville, Conseil Municipal à 18h30.
Vendredi 27 juin				
18 h 30, Base Nautique. Réunion de quartier concernant les riverains des Coteaux d’Hervin.
Samedi 28 et dimanche 29 juin		
20h sam, 16h dim, l’Atelier Artistique présente son nouveau spectacle «Peter Pan», salle des fêtes, entrée 5€.
renseignements: 06 22 02 15 50
Du samedi 28 juin au 1er juillet		
Fête communale, ducasse, concert, feux de Saint-Jean

Juillet 2014

Mardi 1er juillet				
18 h 30, Salle Vivot. Réunion de quartier concernant le
Square Laurent.
Lundi 14 juillet				
11h30, Monument aux morts, Fête Nationale,
Du 21 juillet au 17 août Tchicou Parc		
Parc de la Brayelle, le 21 juillet à 13h,
Ouverture du Tchicou Parc à 17h30

Août 2014

Lundi 18 août 				
Maison du temps libre, 8h30 à 11h30, Don du sang

Septembre 2014

Mardi 2 septembre			
Rentrée scolaire
5/6 - 12/13 & 19/20 septembre		
Parc d’Immercourt, 21h, Histoires & Rêves d’Artois
La municipalité a le regret de vous annoncer le
décès de M. Jean-Louis
VERDI survenu le 2 juin
2014 ancien conseiller municipal.
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