
Bu l l e t i n  Mun i c ipa l  d ’ In fo rmat ions Numéro  252 Sept  2014

S A I N T - L A U R E N T- B L A N G Y  



École,  la rentrée!

Liaisons reprend son fil en cette ren-
trée 2014. Le changement de rythme 

est déjà perceptible pour presque tous. 
Avant de revenir sur cette rentrée, 
quelques mots sur cet été que la météo a 
voulu en demi-teinte. J’ai cette image en 
tête qui date du 23 Juillet dernier : Mon-
sieur le Préfet Denis ROBIN était venu 
en visite à Saint Laurent Blangy. Pour lui 
parler de nos préoccupations et attirer 
son attention sur le devenir de la Scarpe, 
moi-même et l’équipe municipale, avons, 
sous un soleil magnifique, pu proposer à 
Mr le Préfet une « promenade Immercu-
rienne  » au bord de l’eau. Nos pas nous 
ont conduits à l’entrée du Tchicou Parc  : 
une fréquentation incroyable  ! D’un seul 
coup d’oeil, toute la dynamique de Saint 
Laurent Blangy s’est dévoilée. Pour moi, 
mieux qu’un discours  : un constat. Août 
fut malheureusement plus pesant et gris, 
les fortes pluies ont fait parler d’elles. Au 
final, c’est toujours le temps qui gagne.

 Toutefois, chaque éclaircie venue a attiré 
les plus courageux. Un été à Saint Lau-
rent Blangy (quand la météo n’est pas si 
capricieuse) : ça fonctionne, ça fonctionne 
même très bien !

La transition sur la rentrée s’impose na-
turellement. Nous gardons ce qui est bon, 
nous améliorons sans cesse et continuons 
de donner l’impulsion nécessaire aux fu-
turs aménagements. Ma volonté reste de 
simplifier et améliorer les services et l’ac-
cueil de l’ensemble des structures édu-
catives, leurs accès et leurs usages. Ces 
changements sont abordés dans ce Liai-
sons, mais aussi dans un nouveau support 
«  Lettre  » qui désormais deviendra un 
outil complémentaire de communication 
entre la municipalité et les familles.

Bonne rentrée à tous !

Nicolas Desfachelle

AIDE EXCEPTIONNELLE DE RENTREE SCOLAIRE 2014
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Laurent-Blangy a décidé d’aider les familles en difficulté en attribuant une aide exceptionnelle de 

Rentrée Scolaire de 64 € sous forme de bons destinés à l’achat de vêtements ou de fournitures scolaires, aux enfants âgés de 6 à 16 ans lors de la 
rentrée scolaire, qui fréquentent un établissement public primaire, secondaire ou technique et dont les parents disposent de ressources inférieures ou égales 

à 315 € par mois par personne.
Si vous pensez pouvoir bénéficier de cette aide, veuillez prendre contact avec le service social de la Mairie avant le 31 octobre munis des justificatifs de 

ressources de toutes les personnes résidant au foyer ainsi que d’un certificat de scolarité pour chaque enfant concerné.

€

Elle est rapide 
et sèche cette 

transition qui nous 
mène des congés à la 
reprise : c’est la rentrée.

Gardez le sourire, 
ce n’est qu’un cycle 
qui reprend, une 
étape symbolique, 
quelques habitudes à 
modifier. Rien de bien méchant, tous les 
ans c’est l’émulation, quelques grimaces, le 
changement n’est pas toujours bien perçu par 
tous, mais le changement a également de bons 
côtés. 

La municipalité axe ses efforts sur la qualité 
de l’accueil scolaire et périscolaire. Nous 
disposons déjà de structures permettant un 
accueil et une prise en charge des enfants 
assez remarquables. Saint-Laurent-Blangy 
bénéficie d’un contexte assez privilégié avec 
sa base de loisirs, ses quatre établissements 
scolaires, sa crèche, son relais d’assistantes 
maternelles, son école de musique, sa 
médiathèque, ses 70 hectares d’espaces verts, 
ses nombreux terrains de sports en plein air et 
couverts, ses chemins de randonnées, la carte 
postale est connue de tous. Des changements 

significatifs sont à l’ordre du jour, et nous 
espérons qu’ils seront perçus comme une 
avancée supplémentaire dans l’effort apporté 
aux familles. 

De nombreuses améliorations structurelles 
ont été réalisées  : l’école du Petit Pont de 
Bois dispose désormais d’un pont neuf 
(antidérapant), l’espace jardin a été clôturé, 
le macadam rénové, de nouveaux jeux y 
seront tracés. Dans l’école Langevin, c’est un 
changement du mobilier de la classe de Mme 
Friezel, un auvent va prochainement être 
installé à l’entrée de l’école, et la pose d’une 
clôture métallique pour la mise en sécurité 
est terminée. L’école Lenglet a reçu son 
nouveau tableau interactif, le mobilier neuf 
de la nouvelle classe a été livré et des travaux 
de rénovation des peintures vont avoir lieu 
prochainement. Aux Capucines, c’est le préau 
qui a été complètement remis à neuf. Dès le 10 
septembre ouvriront les centres de loisirs du 
Mercredi après midi.

La restauration scolaire a également été 
repensée. A compter du 1er Janvier 2015, 
vous pourrez opter pour le prélèvement 
automatique pour le règlement de la cantine, 
mais d’ores et déjà la majoration de 15% 
pour les repas occasionnels a été supprimée, 
aucune augmentation n’est appliquée sur le 
prix des repas. La cantine scolaire continue 
de bénéficier d’un cadre, d’un mobilier, et de 
personnels assurant un service de qualité.

Nous sommes également la seule 
municipalité de la CUA à avoir mis en place 
les coupons « coup de pouce » pour être plus 
sport ! une opération renouvelée cette année 
pour les enfants Immercuriens nés entre 1998 
à 2010 afin de faciliter l’accès aux activités 
culturelles et sportives proposées par les 
diverses structures associatives communales.

École Langevin

École les Capucines

École 
du Petit Pont de Bois

École Lenglet

École Lenglet

Créche les Capucines
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É vénements

Mercredi 22 oct à la Bibliothèque de 10h à 20h 

30mn Cie Ouragane

Mercredi 15 Oct :  18h30 
Jeudi 16 Oct : 9h15 - 10h45 -14h15 

Pince-moi,
je rêve...18m/5 ans

Petite comédie
de carton

Cie Le Tout Collectif35mn

Lundi 13 Oct : 14h30  
Mardi 14 Oct : 9h15 - 14h15 - 18h30 

2/5 ans

Le son
de la sève18m/8 ans

Association 16 rue de plaisance 
Benoît Sicat40mn

Jeudi 9 Oct : 9h - 10h45 -14h30 - 18h30 
Ven 10 Oct : 9h - 10h45 -14h30 - 18h30 

Lundi 6 Oct : 14h15  

50mn La Manivelle Théâtre

Mardi 7 Oct : 9h -  18h30 

Une lune
entre deux maisons

6/10 ans
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Spectacles et 
ateliers gratuits 

uniquement sur réservation : 
à la Bibliothèque, 

au 03 21 15 30 90 et 
sur bibliotheque@saint-laurent-blangy.fr

Festival  Jeune Public  des Ar ts Vivants de la Ville de S aint-Laurent-Blangy
du 6 au 22 o c tobre 2014

Le monde point à la ligne
5/11 ans 18h3030mn Spectacle + 20mn Expo Cie Tourneboulé 18h3040mn Avec Flavien Riez

1 /5 ans
Soirée 

Contes en pyjama

Salon du 

livre jeunesse

Soirée 
de clôture

RENCONTRESPartenaire ATELIERS
avec la librairie 
‘‘AU PIED DE LA LETTRE’’
vente de livres

Auteurs, 
illustrateurs, 

dédicaces

petites, moyennes et 
grandes mains

toute la journée, sur réservation

(1h)

Jeunesse

Son et lumière 
«Histoires et rêves d’Artois» 

Soirées magiques...

Continuité dans la tradition, le spectacle nocturne « Histoires et Rêves 
d’Artois » a encore illuminé le parc d’Immercourt. De nouveau, les 

700 bénévoles à grand renfort d’effets pyrotechniques et de décibels ont 
fait revivre pour le plaisir de ses nombreux spectateurs 2000 ans d’histoire. 
Comme tous les ans, les nouveautés sont venues enrichir cette fenêtre dans 
le temps.

Spectacles le 12/13 et 19/20 septembre 2014 à 21 h.
Renseignements au 03 21 51 29 61 / www.histoiresetrevesdartois.com

L’été, le temps où les familles peuvent se réunir, se ressouder, profiter de loisirs. La municipalité a réalisé cette année encore de gros 
efforts pour transformer Saint-Laurent-Blangy en station balnéaire et offrir à tous, Immercuriens mais aussi aux nombreux visiteurs de la 

CUA un large panel d’activités. Le temps ne nous a pas tous les jours gratifiés d’une 
météo propice au rayonnement de nos efforts, mais les quelques jours de «  vrai 
beau temps » ont quand même permis de révéler tout le potentiel attractif de notre 
commune. Au travers de quelques images, nous vous proposons un petit retour sur 
des moments que vous avez peut-être pu vivre aussi en famille.

Voyage  en Corse
du 28 juillet au  

8 août 2014

Un été à Saint-Laurent-Blangy

Jeunesse

Une petite carte postale en-
voyée par nos jeunes Immercu-
riens revenus du séjour Corse. 
Au moins n’ont-ils pas eu à se 
plaindre de l’ensoleillement. 
Une belle expérience à renou-
veler !
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Un Coup de pouce pour 
être plus «sport !»

Inscrire son enfant dans une association sportive ou 
culturelle représente un certain budget pour les fa-

milles. Cette année encore, la Ville propose de soutenir les 
familles dans cet effort et d’encourager également le dyna-
misme des associations immercuriennes, en plus de l’oc-

troi 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 situé à la Base Nautique, rue Laurent Gers,  
du 5 septembre au 15 novembre, muni de votre dernier avis d’imposition et du coupon complété par votre associations.

Jeunesse

Faites de la 
musique !

Manifestation

Septembre 2014
Vendredi 12 septembre   
18 h 45, Maison du Temps Libre, Assemblée 
Générale du Tennis de Table Immercurien
Samedi 13 septembre   
17 h 30, Base Nautique, Assemblée Générale des 
Anciens internationaux de Canoë Kayak
Dimanche 14 septembre   
de 8 h à 13 h, braderie.
12/13 & 19/20  septembre   
Parc d’Immercourt, 21h, Histoires & Rêves d’Artois
Dimanche 21 septembre   
À partir de 9h30, 26e Foulées immercuriennes
Mercredi 24 septembre   
8 h, Raid du Bassin Minier, départ Base Nautique
www.raid-bassinminier.com
Mercredi 24 septembre   
18h15, conseil municipal
Octobre 2014
Du lundi 6 au mercredi 22 octobre  
Les Récréa’scènes
3, 4, 5 octobre          
Base Nautique, Fête de l’eau, Val de Scarpe en 
Pas-de-Calais.
Samedi 4 octobre    
À partir de 18 h, salle des fêtes, Loto du COS. 
Mardi 14 octobre   
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, Artois Expo
Forum de l’Emploi
Mercredi 15 octobre   
9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h, Maison du Temps 
Libre, Don du sang.

Sports État civil
Naissances :     
Louane MOISON, née le 31 mai 2014 à Arras
Lou VANDEVOORDE, née le 06 juin 2014 à 
Arras 
Lya MOREAU, née le 21 juin 2014 à Arras
Lou-Anne DURCZEWSKI, née le 22 juin 2014 
à Arras
Mackenzie LEPINOY, née le 27 juin 2014 à Arras
Adam FOUBERT, né le 07 juillet 2014 à Fréjus 
(Var)
Robin GUILLAUME, né le 09 juillet 2014 à Arras
Inès LHEUREUX, née le 09 juillet 2014 à Arras
Li-Ming CHANE-WING-YEN, née le 13 juillet 
2014 à Arras
Léandre GAYANT, né le 13 juillet 2014 à Arras
Lilou WIART, née le 09 juillet 2014 à Arras
Ewa DECROCK, née le 20 juillet 2014 à Arras
Sacha HANOT-LECUREUR, né le 21 juillet 
2014, Arras
Hélia COURDAIN, née le 22 juillet 2014 à Arras
Lilou CANU, née le 24 juillet 2014 à Arras
Nathan DUQUESNE, né le 24 juillet 2014 à Arras
Tom DEBARGE BRUNEAU, né le 28 juillet 
2014, Arras
Anita LE GALL, née le 28 juillet 2014 à Arras
Noa MINNE, né le 29 juillet 2014 à Arras
William AMEELE, né le 1er août 2014 à Arras
Louis PONCHAUT, né le 02 août 2014 à Arras
Nolan ALFANO, né le 10 août 2014 à Arras
Ilyann CARON RINNAERT, né le 08 août 2014 
à Arras
Louis GORECKI, né le 09 août 2014 à Arras
Robin PETIT, né le 11 août 2014 à Arras
Auréline MONIER, née le 13 août 2014 à Béthune
Lilween CAUDROY, née le 18 août 2014 à Arras
Yüna PIETON ARPAS, née le 18 août 2014 à 
Arras
Chloé MARTIN, née le 19 août 2014 à Arras
Menjy MONSAURET, né le 19 août 2014 à Arras
Timéo BUONTEMPO, né le 20 août 2014 à Arras
Léa GAILLARD, née le 25 août 2014 à Arras
Eloane LEFEVRE, née le 25 août 2014 à Arras
Ayden WILLERVAL, né le 26 août 2014 à Arras

Parrainages :     
Mathis et Lana THIÉBAULT, le 28 juin 2014 
Enzo LAURENÇO, le 19 juillet 2014
Théo GICQUEL SOËTE, le 16 août 2014

Mariages :     
M. SIMON Robert et Mme WITTWER Sylvie, 
le 21 juin  2014
M. HÉQUET Jean-Pierre et Mme DUFOUR 
Laétitia, le 05 juillet 2014
M. EVRARD Max et Mme BOUREL Josiane, le 
19 juillet 2014                  
M. CORNET Geoffroy et Mme COULON 
Aurélie, le 02 août 2014                       
M. GUÉNOT David et Mme BAUSSART 
Christine, le 02 août 2014
M. GOMEZ José et Mme LABRUYÈRE Brigitte, 
le 09 août 2014
M. SPENCER Philippe et Mme GODBERT 
Françoise, le 16 août 2014
M. JANKOWSKI François et Mme 
CHAMPAGNE Alizée, le 23 août 2014
M. DECROIX Sébastien et Mme JODLOWSKI 
Marion, le 30 août 2014
M. RAMAKICHENANE Hugues et Mme 
PREDESCU Iulia-Violeta, le 30 août 2014

Travaux

Agenda

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 trans-
forme.» 
Profitez donc de la braderie qui aura lieu le di-
manche 14 septembre de 8h à 13h pour alléger 
vos placards !

Inscriptions sur les listes électorales

Les demandes d’inscription sur les listes électo-
rales de la commune peuvent être effectuées en 

mairie jusqu’au 31 décembre 2014 inclus. Les per-
sonnes qui ne sont pas déjà inscrites sur une liste élec-
torale ou qui ont changé de commune de résidence 
doivent solliciter leur inscription. Les électeurs ayant 
changé de domicile à l’intérieur de la commune sont 
invités à se réinscrire à la mairie.

Dimanche 21 septembre 
26e Foulées Immercuriennes 

Le club ASL
Du 25 au 28 septembre : Championnats du 

Monde de marathon à Oklahoma City (USA)
Dimanche 5 octobre : Raid du Val de Scarpe
Du 10 au 12 octobre : championnats de 

France de marathon à Nancy

Tennis de Table Immercurien
en Nationale 3 :

Samedi 20 septembre, 17h00 : TTI – Proville
Samedi 18 octobre, 17h00 : TTI – Alençon

Étoile Sportive de football
Dimanche 21 septembre, 15h00 : 

Étoile / Arras Ptt
Dimanche 19 octobre, 15h00 : 

Étoile / Frévent

Sékina Kradaoui  
06 95 48 22 81
Cabinet : 53 square 
Laurent.
Nous lui souhaitons un 
très bon début d’activité !

Voici les coordonnées des autres infirmières 
de la commune :
Leprêtre Laurence, 1 r Emile Zola
Pentel Catherine, 21 r Laurent Gers
Vandenkoornhuyse Priscille, 33 r Versailles
Viart Marc, 34 r Barbot
Bassé Paola, 1 r Emile Zola
Bayart Bénédicte, 35 r Authie
Beugnet Nadine, 1 r Emile Zola
Draier Jean-Bernard, 121 av. Roger Salengro
Vandencruche Valérie, 3 rue de Cheverny

Cadre de vie

En partenariat avec le 
CREFO, le RAM organise 
2 réunions d’informations le samedi 13 
septembre à 9h30 et le jeudi 2 octobre à 19h00 au sein du 
RAM Les Capucines afin de permettre aux assistantes maternelles qui 
le désirent, de développer leur expérience professionnelle, de suivre une 
formation continue ou d’entreprendre une démarche de validation des 
acquis de l’expérience.

N’hésitez pas à contacter Mme SAVY  au 03.21.71.17.16 ou au 
06.09.75.41.79.

Décès :     
M. SÉLAME Michel, le 23 juin 2014 à Arras
M. GUILBERT René, le 25 juin 2014 à Arras
Mme veuve NOYEN née GOUBET Jeanne, le 25 
juin 2014 à Arras
Mme veuve DELMOTTE née GALVAIRE 
Marcelle, le 05 juillet 2014 à St-  Laurent-Blangy
M. ROUSSEL Georges, le 05 juillet 2014 à Arras
M. DHEDIN Serge, le 20 juillet 2014 à Arras
M. BRACQUART Laurent, le 25 juillet 2014 à 
Arras
Mme veuve BORIONE née CHARTON Odette, 
le 30 juillet 2014 à St-Laurent-Blangy
M. POCHOLLE Pierre, le 31 juillet 2014 à Lens
M. CALICIS Louis, le 27 août 2014 à Arras
M. DAUTRICHE Jean-Marc, le 30 août 2014 à St-
Laurent-Blangy
M. MOREAU Edmond, le 31 août 2014 à Bully-
Les-Mines

Vous désirez jouer d’un instrument de musique ? Inscrivez-vous à 
l’école municipale de musique ! Elle peut accueillir vos enfants 

dès l’âge de 5 ans en classe d’éveil musical. Les inscriptions se font sur 
rendez-vous auprès de son directeur Mr Pierre Camier au 03.21.24.83.50 
ou au  06.31.14.60.40.
Vous serez accompagné dans votre pratique par des professeurs de 
qualité et diplômés et dès la première année d’étude, un large choix 
d’instruments est possible : Flûte traversière ; Hautbois ; Clarinette ; 
Saxophone ; Cor d’harmonie ; Trompette ; Cornet ; Trombone ; Tuba 
et Percussions. La 2ème année d’étude, l’élève peut jouer dans une 
formation d’orchestre adaptée à son niveau. L’école de musique possède 
un parc instrumental disponible à la location.

Culture

Masseur 
 Kinésithérapeute

François 
Emeline
03 21 73 95 95
Nous lui 
souhaitons un 
très bon début 
d’activité !

Prestation à domicile ou au 
cabinet 21 rue Laurent Gers

Santé

Chantier de démolition
en cours

Il est à préciser que le stationnement des conteneurs sur le domaine public ne 
doit pas excéder une journée, celle du jour de collecte.
Pour les collectes du matin, le conteneur peut être déposé sur le trottoir la 
veille à partir de 21 h et doit être rentré le jour de la collecte pour 21 h. Pour 
les collectes de l’après-midi, les conteneurs peuvent être sortis au plus tôt à 6 
h et rentrés au plus tard à 21 h.

Nous avons appris 
avec beaucoup de 
regrets, le décès 
de Madame veuve 
Noyen décédée le 25 
juin 2014 à Arras. 
Madame Noyen fut 

récompensée par la Médaille de la famille décer-
née par François Mitterand pour avoir eu 11 en-
fants (dont deux décédés en bas âge), 20 petits-en-
fants, et 14 arrière-petits-enfants. Elle a travaillé à 
la Confédération Syndicale des Familles et faisait 
partie de « Peinture et Soie »

La base nautique peut accueillir les enfants lors des vacances de la 
Toussaint de manière ponctuelle ou sous forme de stage pour des 
activités nautiques ou terrestres. Renseignements : 03 21 73 74 93

Brèves

Infirmière libérale

Vide   
  grenier

76 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 L I A I S O N S -  Numéro 252 - Sept 2014



Cr
éa

tio
n e

t C
on

ce
pti

on
 du

 Li
ais

on
s :

 S
er

vic
e C

om
mu

nic
ati

on
 V

ille
 de

 S
ain

t-L
au

re
nt-

Bl
an

gy
 (p

ho
tos

 co
uv

 : L
au

re
nt 

Ai
lla

ud
) -

 Té
l. 0

3 2
1 5

0 1
4 0

0 -
 R

EP
RO

DU
CT

IO
N 

 IN
TE

RD
IT

E

Courses de 10 km, 5 km, 2 km, 
1 km famille et baby-course. 

Pas de classement.

Inscriptions Salle Jean Zay, du mercredi 17 au ven-
dredi 19 septembre de 11h à 12h15 et de 17h à 19h, 
le Dimanche 21 septembre à partir de 8h30 à la 
salle des fêtes ou par courrier : AVI Mairie - B.P 
50018-62051 Saint-Laurent-Blangy cedex
Participation  : 3 euros pour les adultes. Gratuit 
pour les enfants. 

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

le Dimanche 21 septembre 2014
le Dimanche 21 septembre 2014

SAINT-LAURENT-BLANGY
A S S O C I A T I O N
POUR L’ANIMATION DE LA VIE
I M M E R C U R I E N N E

J u s t e  p o u r  l e  p l a i s i r

Animations Pédestres - Allure Libre

26e26e

Parcours Fami l le !

Baby 1, 2, 5, 10 kmParcours Fami l le !

Baby 1, 2, 5, 10 km

Rendez-vous le  dimanche 
21 septembre 2014 

à partir de 9h30 pour 

les 26e Foulées 
Immercuriennes !

Organisées par l’AVI avec le concours de 
la ville de Saint-Laurent-Blangy

Val de Scarpe en 
Pas-de-Calais
à la Base Nautique de
Saint-laurent-Blangy

Fête de l’Eau

ASL Canoë Kayak, base nautique R.Pecqueur, 
62223 Saint-Laurent-Blangy. Tel: 03.21.58.13.50
Mail: contact@valdescarpe.fr
www.valdescarpe.fr 


