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Le traditionnel marché de Noël 
était cette année de retour sur la 

place de la Mairie pour offrir aux plus 
petits comme aux plus grands toute 
la magie de Noël. L’occasion pour 
tous de se retrouver autour d’un bon 
chocolat chaud, de faire une pause et 
de s’attendrir du regard émerveillé des 
enfants pour qui ces instants restent 
toujours privilégiés et extraordinaires. Et 
de la magie il y en avait en quantité avec 
les compagnies venues nous enchanter 
de leurs spectacles pleins de poésie, de 
couleurs et de rêves !

Une nouvelle fois les associations 
immercuriennes étaient fidèles au 
rendez-vous  : Elles sont venues comme 
toujours chargées d’enthousiasme, de 
talent et de générosité et ont participé 
à la réussite de l’événement, je les en 
remercie très chaleureusement.

L’équipe municipale a souhaité que 
ces fêtes de fin d’année soient placées 
sous le signe de la féerie et je suis 
particulièrement heureux de constater 
que toutes et tous se sont une nouvelle 
fois mobilisés pour la réussite de ce 
moment privilégié.

Je tiens également à profiter de ce 
mot pour exprimer toutes mes pensées 
envers celles et ceux qui seront isolés 
ou éloignés de leurs proches durant ces 
fêtes, envers celles et ceux qui sont dans 
la souffrance ou dans la difficulté. Je tiens 
à leur témoigner toute ma solidarité et 
j’en appelle à toutes les Immercuriennes 
et à tous les Immercuriens pour que ces 
fêtes soient aussi un moment de partage 
et de générosité.

Je vous souhaite à toutes et à tous de 
très belles fêtes de fin d’année !

Nicolas Desfachelle

Festivités

Cette année a vu le grand retour du 
marché de Noël sur la place de la mairie 

qui avait revêtu, pour l’occasion, ses plus 
beaux habits de lumière.

Qu’il faisait bon flâner parmi les stands 
présents et redécouvrir le dynamisme des 
associations Immercuriennes ainsi que la 
créativité des commerçants et artisans venus 
pour l’occasion  nous présenter leur savoir-
faire, leur dynamisme et nous proposer une 
multitude d’idées cadeaux !

Un petit creux  ? Besoin de se réchauffer  ? 
Il n’y avait qu’à suivre 
les chaleureuses effluves 
provenant des chalets pour 
déguster chocolat chaud, 
soupes, crêpes, gaufres, sans 
oublier le traditionnel vin 
chaud !

Les enfants, rois de la fête, s’en sont donné 
à cœur joie en profitant de la patinoire et du 
petit train !

La Compagnie des Quidams a ouvert les 
festivités dès le vendredi avec son spectacle 
« Fiers à Cheval », une fantasmagorie presque 
lunaire avec des équidés virevoltants et 
dansants  : un ballet baigné de poésie et 
devant lequel on ne pouvait que rester les 
yeux écarquillés ! 

La Compagnie Remue Ménage aura quant 
à elle emmené le public dans son univers 
décalé fait de drôles d’engins qu’on aurait 
pu croire issus d’un roman de Jules Vernes  : 
Une étrange machine volante, des échassiers 

ailés et des tenues d’aviateurs venues 
d’un autre temps. Une douce folie sur 
des rythmes entraînants mais surtout 
une énergie à revendre  ! Le public – 
nombreux - était visiblement conquis 
par cet univers pittoresque mêlant rêves 
et fantaisie !

Avec la Compagnie l’Éléphant dans le Boa 
nous aurons été transportés dans la féerie 
de contes merveilleux avec «  L’incroyable 

machine à lettre du Père Noël », un spectacle 
coloré, empreint d’humour et de poésie qui 
n’aura pas manqué de séduire les plus petits 
mais aussi les plus grands.

Mais la personnalité la plus attendue 
par les enfants était sans conteste le père 
Noël  ! Cette année encore il est venu tout 
spécialement de Laponie pour participer à 
l’évènement, distribuant des bonbons et se 
montrant toujours disponible pour quelques 
photos avec les plus petits.

La magie de Noël 
 n’aura jamais été aussi féerique !
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Rencontres

ÉconomieHabitat
Les services techniques de la commune viennent de se doter d’une nouvelle chaudière 

multi-combustible qui leur permettra dès ce début d’année 2015 de passer d’une facture 
de 8000 euros de gaz par an à… zéro euro ! C’est alors que ces services doublent la surface 
de leurs ateliers, passant de 120 à 250m², que la question du changement de chaudière s’est 
posée et la décision fut prise d’opter pour un système à la fois écologique et économique. Le 

service espaces verts fournit la matière première  : du bois qui 
est broyé en « plaquettes forestières » pour alimenter la 

nouvelle chaudière et les services techniques utilisent 
cette matière comme une ressource inépuisable 

permettant non seulement d’assurer le chauffage 
de leurs locaux mais aussi leur production 

d’eau chaude de façon parfaitement 
autonome. Les résidus forestiers sont alors 
valorisés et participent à la réalisation 
d’économies non négligeables ; un circuit 
intelligent et éco-responsable.

Le défi énergétique : Une priorité pour la ville, du concret !

Solidarité

Un qua r t ier  à  d imension hu ma ine

Depuis plusieurs mois, le quartier des 
Nouvelles Résidences a entamé la 

nouvelle phase d’une mutation qui l’amène 
à devenir progressivement la Résidence des 
Cévennes. Après le désamiantage du site, les 
bâtiments qui ne pourront pas être réhabilités 
seront démolis ce qui entraînera des 
restrictions de circulation et des déviations 
afin de permettre une sécurisation optimale 
du chantier tout au long de son avancée.

Le 4 décembre dernier, la commune 
réceptionnait une tranche des travaux de 
voirie et de pose de réseaux divers et le 
chantier va désormais entamer une nouvelle 
étape de sa progression avec la destruction des 
bâtiments Forez et Aigoual, une démolition 
qui sera achevée avant cet été. La place 
des Cévennes sera également totalement 
reconfigurée et la circulation au sein du 
quartier va se fluidifier progressivement, la 
fin des travaux étant prévue pour 2016.

Déjà les lieux se sont aérés et respirent de 
mieux en mieux. L’école Langevin bénéficie 
d’une nouvelle cour de récréation, les parents 
peuvent désormais profiter du nouveau 
parking situé derrière le cybercentre, un 
préau a été installé devant l’établissement 
pour offrir un abri en cas de mauvais temps, 
de nouvelles aires de jeu ont vu le jour  : les 
concertations avec les habitants et les parents 
ainsi que les réunions publiques régulières 
n’auront pas manqué d’être productives et 
riches en idées !

L’objectif du chantier est de redonner au 
quartier une dimension plus humaine, de le 
désenclaver afin qu’il fasse partie intégrante 
de la ville. Ainsi la rue de la Sambre sera 
également ouverte sur le reste du quartier 
et la circulation au sein de la Résidence 
des Cévennes se voudra plus fluide et plus 
cohérente.

Les services techniques de la ville travaillent 
aussi à l’amélioration du cadre de vie des 

habitants du quartier ; ils posent 
actuellement de 

nouveaux éclairages 
baptisés «  Floraled  » qui 
ont pour avantage de 
consommer trois fois 
moins d’énergie que les 

éclairages classiques. Ces 
éclairages «  intelligents  » 

seront même capables d’adapter 
leur puissance en fonction de l’heure 
de la nuit, pouvant diviser encore leur 
consommation par trois. Pour assurer 
la tranquillité des lieux mais aussi 
toujours mieux les sécuriser, le système 
de vidéosurveillance sera également 
étendu.

C’est donc une véritable métamorphose qui 
est en cours et qui va redonner au quartier 
toute sa splendeur  : des aménagements que 
l’on peut déjà grandement apprécier, à mi-
parcours du chantier.

Déjà dix ans que la ville de Saint-Laurent-Blangy et la ville de 
Rosso sont partenaires  : dix années d’amitié célébrées - début 

décembre - avec la visite du maire de la commune sénégalaise, monsieur 
Cheikh Gaye. Le rapprochement entre les deux villes a effectivement 
débuté en 2004 alors que Rosso n’avait réellement obtenu son statut de 
« commune » que deux ans plus tôt. Autant dire que nos échanges ont 
démarré dès sa naissance et en dix ans il s’en est passé des choses ! Aide 
à l’acquisition d’une ambulance, aménagement d’espaces dédiés aux 
soins et à la santé, équipement de salles de classe, développement des 
circuits de l’agriculture : de nombreux projets qui ont non seulement 
permis d’améliorer le quotidien des habitants de la ville mais aussi 
apporté une véritable impulsion pour l’aider à gagner en autonomie. 
Confortée par l’épaule solide et fidèle qu’elle a trouvée auprès des 
Immercuriens, Rosso poursuit son évolution et les conditions d’accès 

à l’éducation, 
véritable clef 
pour l’avenir, 
s’y sont 
a m é l i o r é e s 
de façon 
f u l g u r a n t e . 
Les relations 
entre nos deux 
communautés 
sont assurément basées sur l’amitié, sur la citoyenneté et sur des 
valeurs humaines  fortes : une belle aventure teintée de fraternité et 
qui n’est pas prête de s’arrêter !

10 ans d ’amitié !

Les rencontres USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré) c’est toujours 
une occasion en or pour que les jeunes de nos écoles puissent se rencontrer dans un cadre 

sportif, ludique mais aussi pédagogique. Ainsi, le 10 décembre dernier, des dizaines d’élèves 
ont pu se retrouver salle Jean Zay pour des activités séparées en différents pôles comme le 
lancer, le franchissement, la course ou encore la littérature et la santé. Et il fallait les voir courir, 
sauter, s’en donner à cœur joie et se dépenser ! Chaque « performance » était évaluée par un 
système de couleurs afin d’aider les plus jeunes à apprendre à se connaître, à progresser et à se 
dépasser au travers du sport.

Une jeu nesse  en pleine  forme  !

Les féeries de Noël n’auraient pas le même charme si elles 
n’étaient accompagnées de leurs traditionnelles illuminations. Des petites lampes aux scintillements 
enchanteurs mais qui pouvaient s’avérer particulièrement énergivores ! Depuis deux ans la commune 
est passée au 100% leds permettant de diviser par 10 la consommation électrique des guirlandes et 
autres décorations lumineuses tout en préservant la magie des festivités de fin d’année.

Le saviez-vous ?
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E H PA D

Cadre de vie

Il est des scènes auxquelles 
nous ne devrions pas 

assister si tout un chacun 
participait à sa mesure au 
maintien de la qualité de 
notre cadre de vie. Au pied 
de ce container à verre, 
presque vide, une quinzaine 
de sacs remplis de bouteilles 
et abandonnés à même le 
sol. Une vision peu plaisante 
pour les riverains et les 
passants mais qui aurait pu 
être évitée s’il y avait eu un 
zeste de civisme (et d’efforts) 
de la part de la personne qui 
les a déposés là.

Vous faites des travaux d’éco-rénovation, de remise en décence ou 
d’adaptation de votre logement ?

Pour mener à bien votre projet, vous pouvez bénéficier d’aides 
financières (sous conditions) et de conseils sur la réalisation de vos 
travaux.

La Communauté Urbaine d’Arras se tient à vos côtés pour vous 
accompagner et vérifier votre éligibilité aux subventions de l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH) et de la CUA.

Contact : 
Communauté Urbaine d’Arras – 03.21.21.88.98  
t.lachambre@cu-arras.org

Notre cadre de vie dépend de chacun

L’écoquartier et ses maisons qui tristement et inexorablement se 
délabrent au fil des années est un dossier privé qui fait l’objet 

d’une procédure judiciaire engagée par les victimes. Toutefois, le site 
est au cœur des préoccupations de Monsieur le Maire qui a souhaité 
une sécurisation des lieux. Des grilles ont donc été posées pour 
empêcher l’accès du site.

Une cellule de veille regroupant l’ensemble des autorités locales, la 
préfecture, la Communauté Urbaine d’Arras, les pompiers, la police 
et les mairies d’Arras et de Saint-Laurent-Blangy s’est réunie le 21 
novembre dernier en mairie. La commune maintient ses efforts pour 
assurer la sécurisation du site.

Eco quartier : Une préoccupation constante

A ides  à  la  rénovat ion  
des  logements

Conformément à la délibération communautaire en date du 7 mars 
2013, la Communauté urbaine d’Arras soumet à la concertation 

du public des éléments de synthèse du diagnostic territorial élaborés 
dans le cadre des études réalisées au titre du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal.

Le Dossier ainsi qu’un registre est mis à disposition du public à la 
Communauté urbaine, La Citadelle, Boulevard du Général de Gaulle 
à Arras et dans les 39 mairies du territoire, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

Le dossier est également consultable sur le site internet de la 
Communauté urbaine d’Arras (www.cu-arras.fr / rubriques Plan Local 
d’urbanisme Intercommunal ou Grand Arras), avec un formulaire de 
libre expression.

Chacun pourra ainsi prendre connaissance du dossier et consigner 
éventuellement ses observations sur le registre ou sur le formulaire en 
ligne.

Projet Grand Arras, 
concertation du public

L’EHPAD, sur 
l’initiative de son 

Directeur Monsieur Ledhé, 
s’est doté d’un nouvel outil 
destiné aux familles. Visible 
sur ordinateur, tablette 
et smartphone cet outil 
permet aux futurs résidents 
et à leurs proches de visiter 
l’établissement à distance, 
sous forme d’une balade 

virtuelle à 360 degrés. De l’accueil à l’espace animations en 
passant par le restaurant, le salon de coiffure et bien sûr les 
chambres, l’EHPAD n’aura plus de secret pour vous ! Pour 
visualiser cette application, rendez-vous sur la page EHPAD 
du site internet de la commune www.saint-laurent-blangy.fr 
ou scannez tout simplement le QR Code ci-contre.

P L U Intercommuna l

L’EHPAD à 360°

Il y en avait de l’ambiance au foyer des aînés le 25 novembre 
dernier et pour cause ! Une soixantaine de personnes s’y sont 
retrouvées pour partager un délicieux couscous dans une 
ambiance particulièrement chaleureuse. Le foyer des aînés 
organise deux repas de ce type chaque année  permettant à 
ses membres de se retrouver et d’échanger dans la bonne 
humeur et la convivialité !

Amitié

Info travaux

Brèves

Les demandes 
d’inscription sur 

les listes électorales de 
la commune peuvent 
être effectuées en 
mairie jusqu’au 31 
décembre 2014 inclus. 
Les personnes qui ne 
sont pas déjà inscrites 
sur une liste électorale 
ou qui ont changé de 
commune de résidence doivent solliciter leur 
inscription. Les électeurs ayant changé de do-
micile à l’intérieur de la commune sont invités 
à se réinscrire à la mairie.

État civil
 Naissances :      
Serigne SARR, né le 27 octobre 2014 à Arras
Chloé GIL MARTIN, née le 31 octobre 2014 
à Arras
Nina MORAN, née le 21 novembre 2014 à 
Arras
Lucie CRÉPEL, née le 24 novembre 2014 à 
Arras
Parra inage :    
Lilou CANU, le 08 novembre 2014
Décès :      
Mme LOUWAGIE Béatrice, le 10 novembre 
2014 à Arras
M. NOÉ Didier, le 18 novembre 2014 à Saint-
Laurent-Blangy
M. DENIS Alain, le 17 novembre 2014 à Arras
M. DELABRE Serge, le 1er décembre 2014 à 
Dainville

Inscriptions sur 
les listes électorales
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Rendez-vous sur Facebook

Décembre 2014
Mardi 23 décembre    
à 15 h aura lieu le spectacle de Noël de  
l’ EHPAD

Janvier 2015
Vendredi 9 janvier   
18 h, salle Jean-Zay
Cérémonie des vœux à la population

Février 2015
Dimanche 1er février   
à partir de 8h, Randonnée pédestre de la 
vallée de la Scarpe
Mercredi 4 février    
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h, Maison 
du Temps Libre : Don du sang

Orga nisat ion pa r   l ’A .V.I

d e  1 6  h  à  2 0  h 
à la Salle des Fêtes

Entrée : 5 €
Buvette sur place
Groupe : 
K.rine magi & Charly Delman

Dimanche 
11 Janvier 2014

Thé 
 Dansant

Jeunesse
Des artistes en herbe !

Travaux au 
     Square Laurent

Afin de conforter le stationnement et 
accompagner les commerces de proximité 
tout en préservant la verdure des lieux, le 
square Laurent est actuellement en cours 
de transformation. Le nombre de places de 
parking sera multiplié par 4 et les travaux 
seront terminés pour fin janvier 2015 si les 
conditions climatiques le permettent.

Le 10 décembre dernier une délégation du 
conseil municipal était conviée à la visite 
de l’usine CECA, en compagnie de son 
directeur. L’établissement, fondé en 1929, 
est une des plus anciennes et des plus 
importantes entreprises de la commune.

Visite de 
la CECA

Les enfants de nos écoles ne manquent 
pas de talent, ils l’ont bien démontré lors 
d’expositions où ils dévoilaient leurs 
réalisations artistiques. Réalisées dans le 
cadre des activités périscolaire, ces créations 
étaient de natures multiples  : assemblages 
photographiques, dessins réalisés à base 
de gommettes ou en relief  : les petits 
Immercuriens sont de véritables artistes en 
herbe !

Coupure ERDF
Le 9 novembre dernier des dizaines de foyers 

ont été privés d’électricité suite à une panne 
liée à un pic de consommation. Saint-Laurent-
Blangy étant toujours plus dynamique et 
continuant à se développer, ERDF a prévu 
d’adapter rapidement son réseau à nos 
nouveaux besoins. Un dossier que la ville va 
suivre avec beaucoup d’attention.

Les « 24 Heures 
pour l’Emploi et 
la Formation » 
débarquent à 

Saint-Laurent-BLangy
Jeudi 19 février prochain
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
pour une 1ère édition!

Après Lomme, 
Dunkerque et 
Valenciennes, c’est au 
tour de Saint-Laurent-
Blangy d’accueillir le 
salon «24 Heures pour 
l’Emploi et la Formation» 
à Artois Expo.
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Nicolas Desfachelle
Maire, Vice-président du Conseil Général du Pas-de-Calais,

et le Conseil Municipal de Saint-Laurent-Blangy 

Vous présentent leurs Voeux
de bonne et heureuse année,

et vous invitent à la cérémonie de l’An Nouveau
le Vendredi 9 Janvier 2015 à 18h, salle Jean-Zay, rue du 8 Mai
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U n e  v i l l e  q u i  b o u g e  e t  v a  d e  l ’ a v a n t !


