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Ils étaient simplement sortis au restaurant, partis assister à un concert, allés se promener. Ils voulaient juste pro� ter, en ce début de weekend, 
des joies que peut o� rir la vie et ils l’ont payé de leurs vies ou de leur intégrité physique parce que des terroristes sanguinaires ne tolèrent 

pas cette liberté qui nous est si chère. 

Les évènements qui sont intervenus ce vendredi 13 novembre 2015 à Paris sont d’une cruauté sans nom. En s’attaquant de façon aveugle à la 
population, sans aucun discernement, c’est à toute la France que les terroristes se sont attaqués.

Si notre colère est grande, nous ne devons cependant pas céder à l’amalgame. Cela sonnerait comme une victoire pour ceux qui cherchent à 
nous diviser pour mieux semer le chaos dans notre pays. Nous devons au contraire, en ardents défenseurs de la démocratie et de la laïcité, nous 
regrouper, faire preuve de solidarité et faire front tous ensemble quelle que soit notre religion ou notre couleur de peau. Nous ne devons pas 
céder à la peur. Nous ne devons pas céder à la haine.

Les Immercuriennes et les Immercuriens, comme tous les Français, ont tenu à manifester leur solidarité pleine et entière envers les victimes 
des attentats ainsi qu’envers leurs proches ce 16 novembre, lors d’une minute de silence sur le parvis de la Mairie. Un temps fort pour se 
retrouver, unis, ensemble et solidaires face à l’abject.

Nicolas Desfachelle
Maire

SO L I DA I R E S  FAC E  À  L A  B A R B A R I E

Mémoire

Les cérémonies du 11 novembre se sont déroulées en présence de Monsieur le Maire, Nicolas Desfachelle, de Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement 
d’Arras, Monsieur Marc Del Grande, de la Sénatrice du Pas-de-Calais, Madame Catherine Génisson, du conseiller Départemental, Alexandre Malfait, 

du Capitaine Hugues Corbeil, de Monsieur Hubert Lehmuller (SESMA) et de Monsieur Damien Maury-Tarriet  (CWGC).

Un moment fort de recueillement et de mémoire aux cimetières britannique et allemand de la route de Bailleul puis au Monument aux Morts de la 
commune.

Cérémonie du 
11 novembre
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Cadre de vie

Parce que nous vivons dans un cadre exceptionnel nous nous devons d’entretenir ce patri-
moine qui nous est si cher. Le contexte actuel reste cependant complexe et nous nous de-

vons d’agir dans la concertation, notamment grâce aux réunions de quartiers, mais aussi dans 
la responsabilité en � xant de façon pluriannuelle les priorités en termes d’aménagements de la 
commune. Nous nous devons également d’avoir une vision tournée vers l’avenir et d’investir 
dès aujourd’hui dans les technologies qui rendront la ville toujours plus économe et écores-
ponsable pour les années à venir.

 Des aménagements pensés pour l’avenir

Parmi les aménagements qui modi� ent en 
profondeur le visage de notre commune il y a 
la démolition de l’Aigoual, tombé ces derniers 
jours. La voirie va rapidement être aménagée 
autour du lieu et la rue des Cévennes va pou-
voir être prolongée. Début 2016 elle sera mise 
en double sens et pour la rentrée prochaine 
des bornes automatiques interdiront l’accès 
devant l’école Langevin pendant les heures 
d’entrées et de sorties scolaires et ce a� n d’ap-
porter davantage de sécurité à nos enfants.

Les travaux de l’avenue Raoul � i-
bault - entre la rue de la Canche et la 
rue de Pierrefonds - vont permettre 
d’aménager la continuité de la liaison 
douce entre Saint-Laurent-Blangy et 
Saint Nicolas Lez Arras tandis que 
l’axe routier passera en deux fois une 
voie. Le mobilier urbain, des potelets 
ainsi qu’un nouvel éclairage public y 
ont été posés. 

L’enfouissement des réseaux rue Pasteur 
est terminé tandis qu’à la Résidence Les 
Fontaines la chaussée et les enrobés ont été 
refaits et de nouveaux éclairages publics ont 
été posés. Un projet de liaison vers les abris 
bus de ce quartier, avec un éclairage adapté, 
est à l’étude par la communauté urbaine. Le 
Square Laurent a lui aussi vu ses travaux de 
voirie se terminer ces derniers jours  : Enro-
bés, nouveaux éclairages publics et prochai-
nement pose de deux ralentisseurs.

La Résidence l’Armançon a également 
connu une restauration de ses enrobés. Des 
allées piétonnes ont été aménagées tandis 
que des portillons ont été posés sur ces allées 
a� n de mieux les sécuriser. Un projet de pose 
de caméras est actuellement à l’étude sur ce 
secteur.

La salle Jean Zay verra ses travaux d’aména-
gements terminés d’ici à la � n de l’année avec 
une extension de plateforme au niveau du 
T.T.I. ainsi que la création de vestiaires pour 

la salle de gym.

Les travaux de démolition ont débuté 
à la cité Versaillaise et la maison située 
au n°1 de l’impasse d e la Forge au Fer 
sera également détruite : Un projet de 
création de maisons individuelles est 
à l’étude sur ce secteur.
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Une Étoile veille sur l’Étoile

Événements

Le 5 novembre der-
nier a eu lieu l’inau-

guration de Funny Parc. 
Le parc d’attractions 
pour enfants est arrivé à 
Saint-Laurent-Blangy au 
17 rue des Rosati. 

Inauguration de Funny Parc

Un échange Franco-Canadien, du 3 au 13 Novembre 2015 a permis aux 
athlètes de l’ASL de Saint-Laurent-Blangy et du Club des Trois-Ri-

vières (Québec) de se retrouver et d’écrire les premières lignes d’une histoire 
commune tout en partageant la passion du sport mais aussi les richesses 
culturelles. La délégation Canadienne était reçue le 3 novembre dernier en 
Mairie. 

Un échange sportif et culturel

Hommage

Né à Besançon le 5 janvier 1939, Henri Gres-
sot avait pris sa première licence de football 

dès l’âge de 8 ans. Ce passionné (et c’est un euphé-
misme) était une � gure du football local connue 
tant pour son engagement que pour sa simplicité. 
Il nous a quitté le 17 septembre dernier et laisse 
un grand vide du côté du stade Cuvilly et même 
bien au-delà.

Frédéric, son � ls, con� e :

« Mon père était un acharné, le foot c’était sa vie ! 
Il travaillait à Rhône Poulenc à Besançon et c’est 
suite à une mutation qu’il est arrivé dans le Pas-
de-Calais. La première chose qu’il a alors faite c’est 
de s’inscrire dans un club  de foot  ! Bailleul sire-
Berthoult d’abord, puis l’ASPTT d’Arras et en� n 
Saint-Laurent-Blangy, dans les années 80. Il y a été 
joueur, entraîneur, vice-président du club puis pré-
sident et en� n président d’honneur.

C’était quelqu’un de connu pour sa convivialité 
et son respect des autres mais aussi pour son côté 
familial. Souvent, avant un match, il préparait à 
manger pour tous les joueurs et après le match  tout 

le monde prenait un verre de l’amitié, qu’importe si 
il y avait eu une victoire ou une défaite.

Il était très � er d’avoir vu grandir l’Étoile Spor-
tive et de l’avoir accompagnée dans son accession 
au niveau régional tout en restant un club simple 
et familial ».

Christian Beharelle, adjoint au sport, se sou-
vient d’Henri Gressot :

« Je suis content que l’on ait nommé l’un de nos 
terrains de football de son nom et en son honneur 
et cela de son vivant. Il en a été très heureux et nous 
aussi. Je connaissais Henri depuis plus de dix ans, 
il allait toujours voir les équipes, tout le monde le 
connaissait.

C’est un homme qui a toujours privilégié le jeu 
au résultat, il avait vraiment l’esprit sportif dans 
le meilleur sens du terme. C’était un président 
emblématique et désormais, autour des terrains, 
sa silhouette nous manque… ».

Philippe Plomb, Président de l’Étoile Spor-
tive témoigne :

« J’ai connu Henri Gressot alors que j’étais encore 
enfant. J’étais joueur et il était président du club. Je 
garde d’excellents souvenirs d’Henri et le premier 
mot qui me vient à l’esprit quand je pense à lui c’est 
«  convivialité  ». Je me souviens de notre victoire 
en coupe d’Artois, j’étais alors entraîneur, et nous 
avions fêté l’évènement dans une pizzeria. On 
jouait de la guitare et le président chantait, c’était 
un vrai moment de fête  ! La montée en ligue de 
l’équipe séniors a également été un grand moment 
de bonheur.

C’était quelqu’un de présent, Il était là et il a tout 
fait pour le club : tenir la buvette, laver les maillots 

des joueurs… Il savait montrer l’exemple.

Alors qu’il travaillait à Rhône Poulenc il pouvait 
très bien terminer son poste à 5h00 du matin et 
être au stade à 8h00 s’il avait un match ! Ses congés 
c’était le foot  ! C’est ça aussi la force du bénévo-
lat et c’est toute la di� érence entre les pros et les 
amateurs : Il y a ceux qui en vivent et ceux qui le 
vivent ! 

Henri Gressot c’était un homme chaleureux, 
toujours disponible pour son club et les 3èmes mi-
temps représentaient de longs moments de convi-
vialité autour du foot. Même s’il nous a quitté il est 
toujours là, ne serait-ce qu’au travers de ses enfants 
et petits enfants qui sont eux aussi omniprésents. Il 
est rare de ne pas en croiser un sur le stade ! » 
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Événements

Le concours photo ayant pour thème les 4 
éléments (eau, terre, air et feu) ouvert à tous 

(jeunes et adultes) a été très fructueux : 162 photos 
ont été déposées dans les 4 médiathèques parti-
cipantes  : Anzin St Aubin, Dainville, Feuchy et 
Saint-Laurent-Blangy.

Un vernissage a eu lieu le 6 novembre dernier et 
les photos sélectionnées seront exposées jusqu’au 
29 novembre à la médiathèque. Cette exposition 
tournera ensuite dans les 3 autres médiathèques 
partenaires de l’évènement. Les résultats (lots, 
photos agrandies, et récompenses spéciales) se-
ront annoncés le 26 février à Dainville.

Bravo aux Lauréats du concours des 
Maisons Fleuries 2015 : Monsieur 

Jean-Marie BEGYN dans la catégorie 
«Maison Jardinet de -30m²», Monsieur 
Jacky DELATTRE dans la catégorie 
«Maison Jardinet de +30m²», Madame 
Léone CHEVALIER dans la catégo-
rie «Façade Fleurie», Monsieur Michel 
DELSAUX dans la catégorie «Balcon 
Terrasse Immeuble Collectif»

Maisons Fleuries 
2015 

Vernissage : 
« Ca fl ashe en 
médiathèque ! »
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Cadre de vieCoopération

- Attention tous les plastiques 
ne sont pas recyclables : les pots 
de yaourts, les blisters, les pots de 
crème, les sur emballages plastiques, 
les sachets plastiques, emballages en 

polystyrène sont à mettre en pou-
belle grise et verte.

- Les vêtements et chaussures sont 
à déposer en borne relais de votre 
commune ou à la déchèterie

- Les mouchoirs, les 
essuie tout, les lin-
gettes, les couches, 
les cartons de pizzas 
ou fast food ou autres 
papiers cartons sales 
ne peuvent être recy-
clés donc à mettre en 
poubelle grise et verte.
Pour toute question 
n’hésitez pas à contac-
ter le service relation 

usagers au :

Quelques astuces recyclage 
-            Attention tous les plastiques ne sont pas recyclables : les pots de yaourts, les blisters, les 

pots de crème, les sur emballages plastiques, les sachets plastiques, emballages en polystyrène sont 
à mettre en poubelle grise et verte 

-  Les vêtements et chaussures sont à déposer en borne relais de votre commune ou à la déchèterie 

-  Les mouchoirs, les essuie tout, les lingettes, les couches, les cartons de pizzas ou fast food ou autres 
papiers cartons sales ne peuvent être recyclés donc à mettre en poubelle grise et verte 

Pour	toute	ques*on	n’hésitez	pas	à	contacter	le	service	rela*on	usagers	au	:	

QUELQUES ASTUCES RECYCLAGE

A� n de toujours mieux préserver notre cadre de vie et de tou-
jours veiller à une circulation optimale sur nos trottoirs, il est 
important que chacun pense à rentrer ses poubelles une fois les 
éboueurs passés. Un geste simple et citoyen qui contribue à amélio-
rer le quotidien de tous. 

important que chacun pense à rentrer ses poubelles une fois les 
éboueurs passés. Un geste simple et citoyen qui contribue à amélio-

HI R M E N TA Z-BE L L E VAU X
H A U T E - S A V O I E

Emploi

Jeunesse

Changement de destination. Après Chaillol, place à Hirmentaz-
Bellevaux ! Pour le Séjour Neige 2016, les Immercuriens sont 

invités à apprécier le cadre de cette jolie commune de Haute-Savoie.
Le séjour, organisé en partenariat avec l’association les Compagnons 

des Jours heureux, se déroulera du samedi 6 au 13 février 2016. Il est 
ouvert aux enfants nés en 2004, 2005 et 2006. Cinquante places sont 

disponibles. Un vaste domaine skiable et de multiples activités et 
animations attendent les jeunes Immercuriens (ski, luge et chiens de 
traîneaux). 

La participation des familles s’élève à 290 euros pour les Immercu-
riens (250 euros pour le deuxième enfant) + 10 € par enfant (frais de 
dossier).

Les parents qui souhaiteraient avoir plus d’informations sur le séjour 
peuvent dès à présent se rapprocher du service Éducation-Jeunesse 
a� n d’y retirer les dossiers. Inscriptions à rendre entre le 30 novembre 
et le 4 décembre.

Dans le cadre de l’Accompagnement des pu-
blics vers l’emploi, la Communauté Urbaine 

d’Arras dispose de deux structures, Artois Emploi 
Entreprise et la Mission Locale en Pays d’Artois, 
dont les principales missions sont les suivantes :

Artois Emploi Entreprise 
 1/ Coup de Pouce vers l’emploi : Vous êtes chef 

d’entreprise, salarié, demandeur d’emploi ou étu-
diant ? Jeune ou adulte ? vous habitez la Commu-
nauté Urbaine d’Arras et vous souhaitez trouver 
des réponses à vos questions en matière d’em-
ploi et de formation, non loin de chez vous. Une 
équipe de professionnels est à votre écoute pour 
vous apporter une réponse adaptée à vos besoins 
et à votre situation.

 Coup de Pouce Nord : Centre Social et Culturel 
Chanteclair – 33 Place Chanteclair à Saint Nicolas 
lez Arras – 03 21 55 49 59

2/ L’Espace Info Formation : Vous êtes jeune 
ou adulte, demandeur d’emploi, salarié ou chef 
d’entreprise, vous avez besoin d’une information, 
d’un conseil sur les métiers, les formations, les 
� nancements…

L’espace Info Formation vous accueille lors de 
votre entretien individualisé et personnalisé a� n 
de répondre à vos questions..

 Espace Info Formation d’Artois Emploi Entre-
prise – La Citadelle – Quartier des 3 Parallèles – 
Avenue du Mémorial des Fusillés à Arras – 03 21 
58 96 31

Mission Locale en Pays d’Artois 

 Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sortis du 
système scolaire, vous rencontrez des di�  cultés , 
vous cherchez une formation, un premier emploi ?

Des conseillers sont à votre disposition près de 
chez vous pour répondre à vos questions. Retrou-
vez l’antenne la plus proche de chez vous sur : 
www.mlpa.fr

Mission Locale en Pays d’Artois – 6/2 Voie Bos-
suet – Résidence St Pol – CS 30278 62005 ARRAS 
Cedex – 03 21 71 83 93 -  mlpa@mlap.fr

Accompagnement des publics vers 
l’emploi

usagers au :

PENSONS À RENTRER NOS POUBELLES

La coopération intercommunale c’est la faculté que les communes 
peuvent avoir de mettre en commun des ressources matérielles et hu-

maines. S’il peut s’agir de réaliser des économies ce type de coopération a 
aussi et avant tout pour objectif de préserver voire d’améliorer la qualité et 
la continuité du service public. C’est dans ce cadre que les Maires des villes 
d’Arras, de Saint-Laurent-Blangy, d’Anzin-Saint-Aubin, de Saint-Nicolas et 
de Sainte-Catherine ont décidé de signer une charte destinée à permettre 
la recherche dans tous les domaines de compétence des communes les coo-
pérations possibles tant au niveau humain que matériel et ce pour une e�  -
cience accrue, au meilleur coût, d u service du public.

Coopérer pour être plus effi caces
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Brèves

Les demandes d’inscription sur les listes électorales de la commune peuvent être e� ec-
tuées en mairie jusqu’au 31 décembre 2015 inclus. Les personnes qui ne sont pas déjà 

inscrites sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent sollici-
ter leur inscription. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont 
invités à se réinscrire à la mairie.

Inscriptions sur 
les listes électorales

Associatif

Solidarité

Novembre 2015
Samedi 21 novembre   
à partir de 19 h, restaurant Le 13. Soirée Sénégalaise
Du mardi 24 et samedi 28 novembre 
Récréascènes : Spectacle L’après midi d’un Foehn,
détails sur le site de la ville, onglet Récréascènes.
Le samedi 28 et dimanche 29 novembre 
Maison du temps libre, exposition d’Espace Aquarelle 
et Peinture avec la participation des photographes de 
l’AAS

Décembre 2015
Mercredi 2 décembre   
18 h 30, Hôtel de Ville. Conseil Municipal
Vendredi 4 décembre   
De 18 h à 24 h, Maison du Temps Libre. Soirée 
Téléthon organisée par l’AVI
Dimanche 6 décembre   
À 15 h, Salle des Fêtes. Grand concert de Sainte 
Cécile de l’Harmonie et de la Chorale. Entrée gratuite.
Mercredi 9 décembre   
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h, Maison du 
Temps Libre. Don du Sang
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 
Sur la place de l’Hôtel de Ville, Grand Marché de Noël

État civil
Naissances :      
Anaé BOURREZ, née le 04 octobre 2015 à Arras
Lucas DELIGNIES, né le 05 octobre 2015 à Arras
Swann PIETTE, né le 06 octobre 2015 à Arras
Sa� ya BEN IDER, née le 14 octobre 2015 à Arras
Noëlie DELEAU KLOCK, née le 24octobre 2015 
à Arras
Raphaël LANSELLE, né le 31 octobre 2015 à Arras

Mariage :     
M. GILLIERS Cédric et Mme GUILBERT 
Delphine, le 24 octobre 2015
M. CADAR Bruno et Mme LEMONNIER 
Emilie, le 07 novembre 2015

Décès :     
Mme veuve BAIGUE née CREPEL Alice, le 12 
octobre 2015 à Saint-Laurent-Blangy
Mme WÉPIERRE Marie-France, le 12 octobre 
2015 à Lens
Mme veuve MANNESSIER née LOUCHART 
Marie, le 22 octobre 2015 à Saint-Laurent-Blangy
Mme BOUDRINGHIN née BOURGOIS Denise, 
le 24 octobre 2015 à Arras
Liam CLIQUENNOIS, le 31 octobre 2015 à Arras
M. COUTIN Laurent, le 13 novembre 2015 à 
Saint-Laurent-Blangy
Mme LUPINE née VANCAEYEZEELE 
Antoinette, le 14 novembre 2015 à Saint-Laurent-
Blangy

SPORTS

TTI à Jean Zay à 17 h :

• Samedi 28 novembre : 
TTI 1 – Lille Cheminots
• Samedi 12 décembre : 
TTI 12 - Haubourdin

Étoile Sportive
• Samedi 21 novembre: 

Loto à la salle des Fêtes. Jeux à partir de 19 h. 
• Dimanche 22 novembre :

10h30, U19 – Béthune
• Dimanche 29 novembre :

15h00, Seniors A - Sailly-Labourse
• Dimanche 06 décembre :

10h30, U19 – Boulogne Aiglons

La Banque Alimentaire organise 
une collecte dans divers magasins 
de l’Arrageois le vendredi 27 no-
vembre 2015 de 9 h à 19 h Dans ce 
cadre elle recherche des personnes 

souhaitant donner un peu de leur temps (2 h par 
exemple) pour participer à cette collecte au pro� t 
des personnes les plus démunies. N’hésitez pas à 
contacter la banque alimentaire au 03.21.50.79.58 
si vous souhaitez participer à cette opération. 

Recherche de bénévoles

Recensement

AIDE EXCEPTIONNELLE 
DE NOEL 2015
La Commission Administrative du 

Centre Communal d’Action Sociale de 
Saint-Laurent-Blangy a décidé de re-

nouveler l’aide destinée aux familles en di�  culté, 
en attribuant une Aide Exceptionnelle de Noël 
pour celles dont les revenus sont inférieurs ou 
égaux à 324 € par mois, par personne et aux per-
sonnes seules ayant des ressources au plus égales 
au RSA (Socle) pour une personne.

Si vous pensez pouvoir béné� cier de cette aide, 
vous êtes invité à vous présenter au service social 
les mercredis 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre 
muni de vos justi� catifs de ressources de toutes 
les personnes résidant au foyer (salaire, indem-
nités chômage ou sécurité sociale, RSA, pension 
alimentaire, pension d’invalidité, prestations fa-
miliales, etc...) Cette aide sera délivrée sous forme 
de bons à présenter au Centre Leclerc (rayons 
alimentation (sauf alcool), vêtements, jouets, 
loisirs-culture).

w w w . s a i n t - l a u r e n t - b l a n g y . f r
VILLE DE SAINT-LAURENT-BLANGY

J’AIME
Rendez-vous sur Facebook

Du 21 janvier au 20 février 2016 aura lieu le 
recensement de la population 2016. Il s’agit d’un 
geste civique qui permet de déterminer la popu-
lation o�  cielle de chaque commune et de prendre 
des décisions adaptées aux besoins de cette popu-
lation. C’est simple, utile et sûr…et vous pouvez y 
répondre par internet !

Un agent recenseur recruté par la mairie se 
présentera chez vous, muni de sa carte o�  cielle. 
Il vous remettra vos identi� ants pour vous faire 
recenser en ligne sur le site www.le-recensement-
et-moi.fr (cliquez sur « Accéder au questionnaire 
en ligne »).

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent 
recenseur vous remettra lors de son passage les 
questionnaires papier concernant votre logement 
et les personnes qui y résident, il viendra ensuite 
les récupérer à un moment convenu avec vous. 
Vous pouvez également les envoyer à votre mairie 
ou à la direction régionale de l’Insee.

Seul l’Insee est habilité à exploiter les ques-
tionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou � scal. Toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel. 

“Le rire n’est pas seulement drôle et amu-
sant, il est une vraie énergie positive“

L’association Rire en Chœur reprend ses activi-
tés tous les jeudis de 14 h 30 à 15 h 30 et de  19 h à 
20 h. Salle Polyvalente Langevin.
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