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

Vous ne voyez pas
de photo de couverture ?
Lisez l’édito...

Bulletin Municipal d’Informations

Février 2018

n°278

Sommaire
3
4

Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h15 à 12h00 et
de 13h30 à 16h00
Tél : 03.21.50.14.00 / Fax : 03.21.22.16.20
mairie@saint-laurent-blangy.fr

Rue Laurent Gers,
62223 Saint-Laurent-Blangy

Edito

• ÉDITO
• Bonne année 2018

• Motos Klein : Une histoire de
famille

5

• Solex : Un fleuron de l’industrie
Immercurienne

6
5

• « Les rendez-vous participatifs »
de la Médiathèque
• Un budget participatif

7

• Mises à l’honneur
• 40 ans de collaboration

8

• Tous avec les Saint-Laurent !
• Champion du monde !
• Deux ceintures de plus pour nos
judokas
• Les U15 en Allemagne

9

• Un showroom tout neuf !
• Un esprit plus grand !

C

’est un Liaisons un peu particulier que nous vous avons
préparé pour ce numéro 278. Au fil des pages
vous découvrirez un petit pictogramme (ci-contre).
Téléchargez l’application SnapPress sur votre
téléphone ou votre tablette, scannez la page
complète du Liaisons contenant le pictogramme et
découvrez du contenu complémentaire en réalité
augmentée !
Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce nouveau numéro de Liaisons.
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J’AIME

Rendez-vous sur Facebook

L

es Immercuriennes et les Immercuriens ont été très nombreux à répondre à l’invitation
de Monsieur le Maire ainsi que du Conseil Municipal à la Cérémonie des vœux de ce 5
janvier 2018. Un extrait du discours de Monsieur le Maire est disponible sur le site de la ville :
www.saint-laurent-blangy.fr
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Motos Klein :
			 Une histoire de famille

Solex : Un fleuron de
l’industrie Immercurienne
Q

ui ne connaît
pas Solex et son
célèbre VéloSoleX ? Eh
bien saviez-vous qu’ils
étaient fabriqués à
Saint-Laurent-Blangy ?
En effet, l’entreprise
créée en 1905 par
Maurice Goudard et
Marcel
Mennesson,
aura disposé d’une
usine Immercurienne
spécialisée dans la
carburation, la métrologie (mesure de
haute précision) et la locomotion. Plus
de 75 millions de carburateurs auront
été produits par Solex et le VéloSoleX
sera vendu dans plus de 75 pays répartis
sur les cinq continents !

D

ébut des années
70, l’usine Solex
de Saint-Laurent-Blangy
ferme ses portes. Raymond
Klein a alors deux solutions :
intégrer une autre usine, à Tours
ou à Macon, ou se mettre à son
compte avec l’appui de son
employeur. Il choisira la deuxième
option et créera, avec son épouse
Maria, les établissement Klein le
17 mai 1971.
La
concession
VéloSolex,
initialement installée rue Emile
Legrelle à Arras, obtiendra
au fil des ans de nombreuses
nouvelles concessions : Honda
puis Kawazaki, Suzuki, Vespa et
Yamaha. En 1995 Arras Moto
Klein devient Motos Klein SARL
concessionnaire Vespa Piaggio.

L’enseigne, installée
au 109 rue Roger
Salengro (anciennement
AB Bureautique), propose des
marques comme Aprilia, Kymco,
Derbi et toujours l’incontournable
Vespa ! Spécialisée dans la vente
et la réparation elle propose
véhicules, accessoires et pièces
détachées.
« Ici on a plus de place et nous
sommes plus tranquilles » confie
Dominique avant d’ajouter -

« c’était un gros changement que
de déménager mais ça a marché
tout de suite ! ».
Raymond est toujours présent
au sein du magasin, il faut dire
que ce bricoleur invétéré ne peut
pas s’empêcher de mettre les
mains dans le cambouis !
Renseignements :
Motos Klein 03.21.71.59.31
motos.klein@wanadoo.fr

2007 signe un nouveau tournant
pour les établissements Klein
qui s’installent à Saint-LaurentBlangy. Un peu comme un retour
aux sources pour Raymond Klein
qui y aura déjà travaillé tant
d’années ! Dominique et Philippe,
ses fils, ont entre-temps rejoint
l’aventure familiale l’un à la vente
et à l’atelier et l’autre s’occupant
également de la vente mais
aussi de la partie administrative.

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

Il faut dire qu’à Saint-LaurentBlangy on produisait en moyenne 260
VéloSoleX par jour et que l’usine, forte
de ses 75 employés, était capable de
faire des pointes à 800 exemplaires
jour. Son emplacement avait été
savamment choisi, à proximité des sites
de la Française de Mécanique (Douvrin)
et de l’usine Renault de Douai qu’elle
fournissait notamment en carburateurs.
Raymond Klein (voir notre article,
ci-contre) a dirigé la chaîne de production
de l’usine Immercurienne et témoigne :
- « Beaucoup des machines-outils que
nous utilisions ont été imaginées et
fabriquées par nous-même. Il y avait
un véritable savoir-faire et nous étions
devenus leaders mondiaux dans le
domaine de la carburation. Il nous arrivait
même de concevoir des carburateurs en
bronze destinés à des avions ou à des
bateaux ! ».
L’entreprise Solex a joué un rôle de
précurseur du progrès industriel tant
dans la région qu’à l’international.
Innovante et riche d’idées elle a su
rayonner durant plusieurs décennies et
reste inscrite comme l’un des fleurons
de l’industrie Immercurienne.

V

ous avez travaillé au sein
des usines Solex ou chez les
Cycles Bertin ? Vous disposez
de documents d’époque ?
De machines ou de pièces se
rapportant à l’histoire de Solex ou
de Bertin à Saint-Laurent-Blangy ?
N’hésitez pas à vous rapprocher
de la Mairie pour partager ces
morceaux de notre histoire !
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Mises à l’honneur

« Les rendez-vous participatifs »
de la Médiathèque

P

articipons, participez aux « Sessions-Ateliers » en place depuis Septembre 2017 chaque dernier samedi du
mois ! Venez partager votre savoir-faire, vos astuces, vos loisirs et en faire profiter tout un chacun ! Échangeons
et échangez autour des thématiques proposées par la médiathèque et développez vos prochains sujets, proposez
les prochains rendez-vous, venez profiter d’un moment chaleureux et convivial pour partager votre hobby, loisir
ou passion ou tout simplement votre expérience.

Vous souhaitez participer ?
Contactez la Médiathèque Jean-Paul Fleurquin sur mediatheque@saint-laurent-blangy.fr ou au 03.21.15.30.90
ou directement au 29 rue Laurent Gers en indiquant votre spécialité.
Les sessions 2018 :
Samedi 24/02 : Choisir un sport : Quelle activité sportive vous correspond ?
Quel sport pour quel profil ? Quel sport pour quel mal (ou quels maux) ?
Samedi 31/03 : Carnets de Voyages
Samedi 28/04 : Le jardin, la permaculture…
Samedi 26/05 : La randonnée, balades en région et en France.
Samedi 30/06 : Programmer ou Non ses vacances, bonne ou mauvaise surprise ?
Vacances préparées et cadrées ou Vacances improvisées, sac à dos sur le dos c’est
parti pour l’aventure !

L

Un budget pour vos idées

a Ville de SAINT-LAURENTBLANGY vous propose de
participer au 1er Budget Immercurien
Participatif. Le principe est simple :
la Ville consacre une enveloppe
budgétaire de 10 000 € pour réaliser
des
projets
d’investissements
proposés et décidés par vous.
N’hésitez pas à proposer vos idées
pour améliorer votre Ville et participer
au vote ! Plus d’informations sur
ht tp://saint-laurent-blangy.com/
budget-immercurien-participatif/ ou
auprès de monprojetparticipatif@
saint-laurent-blangy.fr
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

C

e 19 janvier, lors de la Cérémonie des Vœux au personnel, Monsieur le Maire a mis à l’honneur Monsieur
Freddy Santerne (20 ans d’ancienneté), Monsieur Alain Soete (40 ans de présence au sein de l’école de
musique, voir notre article ci-contre), Madame Annie Bienfait (20 ans d’ancienneté) et Monsieur Francis Plaisant
(30 ans d’ancienneté).

40 ans de
A
collaboration

lain Soete est entré au conservatoire d’Arras en 1967 pour en
sortir en 1978 avec le 1er prix de trompette. De 1970 à 1982
il fera partie de l’harmonie d’Arras et c’est un peu par hasard qu’il
arrivera à Saint-Laurent-Blangy. Venu donner un coup de main à la
fanfare Immercurienne en 1978 il s’y fera très vite des amis et en
appréciera particulièrement la synergie et l’ambiance. Il acceptera
alors la proposition de Camille Polfiet, alors directeur de l’école
de musique, de rejoindre en 1981 l’équipe de professeurs déjà en
place.
Jusqu’alors associative, l’école deviendra Municipale en 1990 et
Alain Soete continuera d’y donner des cours de trompette jusqu’au
31 août dernier.
Il aura ainsi travaillé en collaboration avec les différentes équipes
municipales qui se sont succédé tant sous Raoul Thibault, Roger
Gras, Jean-Pierre Deleury puis Nicolas Desfachelle, et aura
particulièrement apprécié la place que la ville a toujours accordé
à la musique.
Informaticien chez Haagen Daz, c’est pour des questions
d’emploi du temps qu’il a dû quitter son poste de professeur à
Saint-Laurent-Blangy, un poste où il se sentait bien, entouré d’une
« vraie bande de copains ».
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Champion
du monde !

Tous avec
les Saint-Laurent !

Un showroom tout neuf !

L’Assemblée Générale de l’association
« Villes de Saint-Laurent » du 24 mars 2017

E

F

red Julienne est passionné d’oiseaux depuis
sa plus tendre enfance. C’est en 2008 que cet
Immercurien originaire de l’île de la Réunion se
lance dans l’élevage et la reproduction de canaris
de couleur et de diamants mandarin de mutation.
Membre et responsable des bagues du club de
l’Amicale Ornithologique Beaurinoise il participe à
de nombreux concours et expositions tant au niveau
local, national, qu’international ce qui lui vaudra de
décrocher, en décembre dernier, 4 médailles d ‘or,
une médaille d’argent et une médaille de bronze ainsi
qu’un titre de champion de France aux championnats
qui se tenaient à Colmar (Alsace).
Du 19 au 21 janvier 2018 il participait aux
championnats du monde à Cesena (Italie) où étaient
présents plus de 4000 éleveurs venus de 28 pays (soit
plus de 32000 oiseaux exposés) et en reviendra…
Champion du monde avec un canari agate cobalt
mosaïque jaune mâle médaille d’or, un canari agate
cobalt mosaïque jaune femelle médaille d’or, et un
canari agate cobalt mosaïque jaune mâle médaille
de bronze/ Félicitations à notre double champion !
Plus d’infos sur http://www.ornithologies.fr/

Les U15 en
Allemagne

n 2019, alors que nous fêterons le 200ème
anniversaire de la fusion entre Saint-Laurent et
Blangy, le rassemblement des « Saint-Laurent » aura
lieu sur le sol Immercurien. Plus de 40 communes
seront représentées soit près de 1000 personnes
qu’il faudra héberger, nourrir et accompagner dans
la découverte de notre belle région. Si vous souhaitez
donner un coup de pouce bénévole à l’organisation
et à la réalisation de l’événement (hébergement,
logistique,
restauration,
sécurité,
tourisme,
animation, etc…) n’hésitez pas à contacter monsieur
Jean-Bernard Dersigny, Président de l’Association
« Villes de Saint-Laurent » au 07.63.45.43.00 ou à
l’adresse dersigny.jeanbernard@bbox.fr

Deux ceintures de
plus pour nos judokas

L

e 22 décembre dernier
les judokas Léa Frère
et Valentin Gosselin ont
obtenu leur ceinture noire.
Ces deux Immercuriens
en sont à leur neuvième
année de pratique au
club et sont les 13ème et
14ème ceintures noires
remises sous la présidence
de Victor Cardon.

Un grand bravo à ces sportifs accomplis (Valentin
a pratiqué le VTT et Léa joue également au rugby
à Arras) pour ces ceintures et félicitations à leur
entraîneur, Jean-Paul Bérenger, présent au sein du
club depuis 1982 !

Nouveau : Cours de Taïso

L

es U15 participeront les 11 et 12 mai prochains
à un tournoi international de football à
Moenchengladbach (Allemagne), une ville bien
connue dans le monde du football par son club
légendaire du Borussia. Nul doute que les jeunes de
Jérémy Grodziski feront honneur à notre ville dans
cette compétition d’un niveau élevé.

A partir du mercredi 31 janvier, le judo club ouvre
une nouvelle section de TAÏSO qui aura lieu tous
les mercredis de 19h30 à 20h30 au dojo de la salle
Jean-Zay.
Les exercices de taïso sont des exercices de
gymnastiques très variés et la plupart se font en
binômes : Entretien cardiorespiratoire, amélioration
de
l'endurance,
renforcement
musculaire,
amélioration de l'équilibre, amélioration des capacités
psychomotrices, amélioration de la coordination
générale des membres, assouplissement et relaxation
En France, le taïso est affilié à la Fédération
Française de Judo, Jujitsu et Disciplines Associées.

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

E

space
Aubade
Arras
Carrelage vient d’inaugurer
sa toute nouvelle salle d’exposition
au sein de son établissement
de la rue René Cassin. Sanitaire,
carrelage, chauffage : vous
pourrez y découvrir les dernières
collections et tendances mises en
situation dans un showroom tout
neuf ! Du lundi au samedi, une
équipe de professionnels vous
accompagnera dans vos choix.
Coordonnées : Rue René Cassin,
Zone Artisanale des Chemins
Croisés à Saint-Laurent-Blangy
– Tél. 03.21.07.67.03 – Mail :
contact@arrascarrelage.fr

Un Esprit
plus grand !
L

a boutique «Esprit de Paris»
de la rue de Versailles a
déménagé de 3 petits mètres
pour un espace plus grand et
lumineux. Une inauguration a eu
lieu le 6 décembre dernier pour
marquer l’évènement.
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L’aide aux loisirs et à la
Culture pour les 17-25 ans
Cette année le Centre Communal d’Action Sociale
poursuit son aide aux loisirs et à la culture aux
Immercuriens demandeurs d’emploi ou salariés
« précaires » âgés de 17 à 25 ans.
Pour les jeunes demandeurs d’emploi, les conditions sont :
• Avoir moins de 25 ans au 31 décembre de l’année de la demande,
• Etre inscrit à Pôle Emploi depuis au-moins 3 mois,
• Si le demandeur n’est pas rattaché fiscalement à un parent ou
un tiers, il doit avoir des revenus inférieurs ou égaux à 150 euros
par mois,
• S’il est rattaché fiscalement, les ressources doivent être inférieures
ou égales à 700 euros par mois et par personne
Pour les jeunes salariés précaires, les conditions sont :
• Avoir moins de 25 ans au 31 décembre de l’année de la demande,
• Exercer une activité professionnelle,
• Si le demandeur n’est pas rattaché fiscalement à un parent ou un
tiers, avoir un revenu mensuel inférieur à 500 euros,
• S’il est rattaché fiscalement, les ressources doivent être inférieures
ou égales à 700 euros par mois et par personne
L’étude des demandes se fera sur présentation des justificatifs
de ressources selon la situation du demandeur (avis d’impôt
(des parents si rattaché), salaire, indemnités chômage ou
sécurité sociale, pension alimentaire, prestations familiales,
avis de situation Pôle Emploi et/ou de la CAF), un justificatif de
domicile, le cas échéant une attestation d’hébergement, et pièce
d’identité,...)
Cette aide, délivrée sous la forme d’un bon d’achat d’une
valeur de 50 euros sera valable dans les associations sportives
immercuriennes, GO Sport ou Le Furet du Nord d’Arras.
Les jeunes intéressés doivent se présenter au Centre Communal
d’Action Sociale, rue Laurent Gers (Mairie) à Saint-Laurent-Blangy
ou téléphoner au 03.21.50.14.00.

Inscriptions
scolaires

L

es inscriptions scolaires
débuteront le 12 mars
2018, il faut s’adresser au
ser vice éducation jeunesse,
les
documents
seront
disponibles sur le site de la
ville début mars.

D

Inscriptions accueil de loisirs
hiver et printemps

Le programme

HIVER du 26/02 au 9/03 (2 semaines de 5 jours) - Inscriptions à partir du 29 janvier

Carnavals du monde

L

e
programme
CIVIGAZ
est
destiné à sensibiliser les usagers
de gaz naturel à une utilisation plus
sûre de leurs installations intérieures
et à une meilleure maîtrise de leurs
consommations
d’énergie.
Cette
opération s’inscrit dans le cadre du
programme national de service civique
« Transition énergétique, Climat et
Biodiversité ».
Il se déploie actuellement sur la
Communauté Urbaine d’Arras avec les
villes de Achicourt, Arras, Beaurains,
Saint-Nicolas, Saint-Laurent-Blangy et
le bailleur social SIA habitat.
Les jeunes volontaires en service
civique, recrutés et formés par FACE
Artois, proposent aux habitants du parc
privé et public des visites d’information
entièrement gratuites à domicile ainsi
que des animations collectives.
La mission des 9 jeunes volontaires,
d’une durée de 7 mois, consiste à
sensibiliser 1300 ménages à la sécurité
de leur installation intérieure de gaz
naturel (par exemple la vérification des
flexibles, l’aération) et aux écogestes
du quotidien qui permettent de réduire
les factures d’énergie. Ils remettent
un kit comprenant un thermomètre,
un calendrier avec des écogestes, un
magnet avec « les bons réflexes si ça sent
le gaz » ainsi que de la documentation.
Les volontaires bénéficient d’un
accompagnement dans la construction
de leur projet d’avenir.

SOS Voirie à
votre service

epuis le 1er janvier 2017,
la Communauté Urbaine
d’Arras a en charge l’entretien
des chaussées, places, trottoirs,
terre-pleins, les arrêts et abris
bus ainsi que les parkings à vélos,
la signalisation (sauf commerciale
et évènementielle), l’éclairage
public et le salage des voies
des zones industrielles. Vous
pouvez contacter SOS Voirie
au 0 8000 62000 (numéro vert
gratuit depuis un poste fixe)
ou sosvoirie@cu-arras.org. plus
d’informations sur http://www.
cu-arras.fr/a-votre-service/voirie/

Clôtures :

la déclaration préalable

I

l est rappelé que l’édification
de clôtures sur le territoire
de
Saint-Laurent-Blangy
est
soumise, suite à une délibération
du Conseil Communautaire du 21
décembre 2007, à une déclaration
préalable. Cette déclaration
préalable est à déposer au
service urbanisme de la Mairie.

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

PRINTEMPS du 23/04 au 4/05 (5 jours et 4 jours) - Inscriptions à partir du 26 mars
Au service Éducation-Jeunesse, à la mairie tous les jours sauf le jeudi, ainsi que sur le portail famille (www.saint-laurent-blangy.com)

DOSSIER

1 dossier par enfant pour l’année à retirer en Mairie ou à télécharger sur le site de la Ville. Inscription à la semaine.

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR TOUTE INSCRIPTION

Important : la demande d’inscription ne pourra être prise en compte qu’une fois l’ensemble des pièces ci-dessous déposées :
Dernier avis d’imposition
Bons CAF
Attestation d’assurance
Carnet de vaccination
Diplôme de natation
Fiche d’inscription

Lieu :

Si non fourni pour le dossier scolaire

FONCTIONNEMENT POUR LES PETITES VACANCES

Ces accueils fonctionneront dans les locaux de l’école Langevin, et dans les salles associatives, à la salle Jean Zay ainsi que sur
les différents terrains de sports de la Commune.

Horaires :

Les accueils fonctionneront de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil échelonné le matin de 9h à 9h30 et l’après midi de 13h30 à 13h45
Sortie échelonnée le midi de 12h à 12h15 et le soir de 17h à 17h15

Admission :

Seront admis les enfants de 3 à 14 ans, scolarisés et propres, résidant ou scolarisés dans la Commune sur la demande de l’un
des parents ou de la personne qui en a la garde.
Les enfants de 3 à 14 ans, scolarisés et propres, résidant à l’extérieur de la Commune ne seront admis que dans la limite des
places disponibles.

Cantine :

Vous pouvez réserver vos repas à l’avance en vous inscrivant à l’inscription et vous serez facturé à la fin de chaque période.
Toute modification de fréquentation de la cantine, doit être signalée à la Direction au plus tard la veille avant 9h30. Tout repas
non décommandé sera facturé. Il est impératif, lors de l’inscription, de signaler tout régime alimentaire ou allergie sur la fiche
sanitaire.

Garderie :

Une garderie est ouverte de 7h30 et 9h00 le matin, et de 17h15 et 18h00 le soir. Les parents doivent se munir de cartes ou
de tickets vendus en mairie. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme GRACIA au 03.21.50.93.34 ou par mail :
education.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr

BERNEX

Montagne Altitude 1000/1700 m

C

e séjour se déroulera à Bernex en
Haute Savoie (74) du 24 février au 3
mars 2018, il comportera une multitude
d’activités adaptées à l’âge des jeunes :
Ski ou Surf / Cours ESF / Chiens de
Traîneaux / Luge / Bonhomme de Neige
/ Sortie à la Patinoire / Visite d’une Ferme
ou d’un Village / Découverte Culturelle de la Région / Veillées Montagnardes /
Nos Animations et Veillées.
Une fois les enfants sur place, vous serez averti par message de leur arrivée.
Concernant les nouvelles du séjour, le blog sera alimenté un jour sur deux.
Pour le consulter, connectez-vous sur le site Internet : www.compagnons.asso.fr , espace
parents, nos blogs, « on donne des nouvelles » et vous pourrez entrer votre mot de passe qui vous
sera communiqué dans le courrier que vous allez recevoir avant le départ.

https://www.ondonnedesnouvelles.com/
Liaisons Février 2018, n°278
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Dans ma Commune

Carte d’identité :
15 ans au lieu de 10

NOCES DE PL ATINE

Saint- L aurent- Blangy

Agendas

1

er

Forum
des Seniors

et de leur famille

Organisé par la ville de
Saint-Laurent-Blangy

M. et Mme QUIDÉ Marceau et Micheline,

B

le 30 décembre 2017

on à savoir : Toutes les
cartes d’identité (adultes
uniquement) émises depuis le
1er janvier 2004 sont valables
5 ans de plus soit 15 ans au
lieu de 10. Exemple : une carte
d’identité adulte émise en 2009
sera valable jusqu’en 2024 au
lieu de 2019. Pour les voyages à
l’étranger toutes les informations
pratiques sont disponibles sur
le site internet du ministère de
l’intérieur :

NOCES D’OR

M. et Mme BEUGNET Alain et Annie,

le 23 décembre 2017

MARIAGES
M. BEDJAOUIA Mahdi et Mme
BENHADDOUCHE Mélissa, le 23

décembre 2017

NAISSANCES
Jules

DUCHEMIN, né le 11
novembre 2017 à Arras
Gabin JANKOWSKI, né le 17
novembre 2017 à Arras
Rose DRON, née le 21 novembre
2017 à Arras
Melvyn DUFRASNE, né le 02
décembre 2017 à Saint-LaurentBlangy
Clément LEBACQ, né le 12
décembre 2017 à Arras
Ambre LEFEVRE, née le 15
décembre 2017 à Arras
Ambre et Jade NASTASI FESSIER,

nées le 17 décembre 2017 à Arras
Lina BIZOT MARTEL, née le 18
décembre 2017 à Arras
Mayssaa GARBIJA, née le 20
décembre 2017 à Arras

Maison du
Temps Libre

Lina SALMI, née le 24 décembre

Rue du 8 mai 1945

SAINT LAURENT BLANGY

03 21 50 14 00

h t tps: //w w w.i n te ri e u r.g ou v.
fr/Ac tualites/Infos-pratiques/
Date-de-validite-des-cartes-didentite-prudence-lors-de-vosvoyages-a-l-etranger

2017 à Arras

GERASCH

DÉCÈS

décembre 2017 à Arras

Mme veuve VEECKMAN née
RADENNE Renée, le 25 novembre

2017 à Saint-Laurent-Blangy
M. BOTHEREL Pierre, le 20
novembre 2017 à Arras
M. JANSSOONE Anthony, le 27
novembre 2017 à Saint-LaurentBlangy
M. DESFACHELLE François, le 02
décembre 2017 à Saint-LaurentBlangy
Mme veuve SEVESTE née THUILLIER
Rose-Marie, le 06 décembre 2017

à Saint-Laurent-Blangy

M. DUCATEL Georges,

le 12
décembre 2017 à Saint-LaurentBlangy
M. LESPAGNOL Silvère, le 05
décembre 2017 à Bapaume
M. DAVRE Gilbert, le 06 décembre
2017 à Arras
Mme LABUR née DIMPRE Flora, le
15 décembre 2017 à Arras
Mme

veuve

GAILLARD

Marilyne,

née

le

25

Mme veuve LEDOUX née WATBLED
Lucette, le 28 décembre 2017 à

Bapaume

Mme
veuve
DUCATEL
née
BACQUEVILLE Marcelle, le 05

janvier 2018 à Saint-LaurentBlangy

Mme veuve DURIEUX née PERIN
Jeannine, le 07 janvier 2018 à

Saint-Laurent-Blangy

M. THERACHE Claude, le 16 janvier

2018 à Saint-Laurent-Blangy
M. DENIS Manuel, le 16 janvier
2018 à Saint-Laurent-Blangy
M. LE COCQ Julien, le 14 janvier
2018 à Lille (Nord)		
M. BRAS Victor, le 16 janvier 2018
à Arras
Mme veuve DAUTREPPE née
BLONDEAU Andrée, le 18 janvier

2018 à Arras

Mme veuve CAPY née ALEXANDRE
Liliane, le 24 janvier 2018 à Saint-

Laurent-Blangy

M. GENEL Louis, le 27 janvier 2018

à Saint-Laurent-Blangy

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

Samedi 7 avril 20 H

Maison Temps libre

Poêt! poêt ! C’EST LA FÊTE AUX POÈTES
Liaisons Février 2018, n°278

Vous avez des questions
concernant :
DROITS, LOGEMENT,
ACTIVITÉS, SANTÉ...
Des animations et stands
vous attendent le Jeudi
22 février de 14H à 17H
Entrée libre
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Samedi 10 février

20 H à l’Église.
Veillée «Chants et prières» animée
par Jean-claude GIANADDA au
profit du Père PEDRO à Madagascar
qui construit écoles et habitations.
Entrée libre, quête, vente de cd.

Jusqu’au 21 février

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
Boite-jeux / Exposition jeunesse
autour de l’album « Zoo Logique »
de Joëlle Jolivet.

Mercredi 14 février

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
« Raconte-Moi une Histoire »
Contes et /ou jeux (30mn)
16h30 à 17h : pour les 3 – 5 ans
17h à 17h30 : pour les 5 – 7 ans
De 16h30 à 18h30 : Les petits
ateliers du mercredi « Numérique ».
A partir de 7 ans. Gratuit sur Inscription.

Vendredi 16 février

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
de 10h30 à 11h15
« Bébé Bouquine »
Eveil à la lecture pour les 6 mois /
3 ans. Gratuit sur Inscription.
De 18 h à 19h :
Comité « Litt & Rature »
Présentation de nouveautés et
coup de cœur, d’auteurs de la littérature française, contemporaine et
étrangère à découvrir…

Vendredi 16 février 2018

de 19 h à 20 h 30
Salle associative des Cévennes
Conférence audiovisuelle sur le
thème « Le côté obscur de
l’Univers ».
Organisée par L’AAS. Ouvert à tous
et gratuit.

Vendredi 16 et samedi 17
février 2018 20 H
Dimanche 18 février 15H 30

La Colombine présente

COQS, COCOS ET COCOTTES
Maison du Temps Libre.
Théâtre au profit des Restos du
Cœur. Réservation 06 98 86 79 26
ou mail: jcvanfleteren@orange.fr

Samedi 17 février

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
10h30 à 11h30 (2x30mn), 3 à 7 ans.
« Raconte-Moi une Histoire »
Comité « #EtoiTuliKoi ? »
Présentation de nouveautés et
coups de cœur de la littérature
jeunesse et jeunes adultes.

Mercredi 21 février

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
de 10h30 à 11h15
« Bébé Bouquine »
Eveil à la lecture pour les 6 mois /
3 ans. Gratuit sur Inscription.
De 16h30 à 18h30 : Les petits
ateliers du mercredi « Numérique ».
A partir de 7 ans. Gratuit sur Inscription.

Jeudi 22 février

Artois Expo - De 9 H 30 à 12 H 30
et de 14 H à 17 H

24H pour l’Emploi et la Formation

Samedi 24 février

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
De 15h à 16h :
Les Rendez-vous Participatifs
Venez partager vos astuces, votre
savoir-faire, votre hobby ou passion
avec nous. Quelque soit votre domaine de prédilection, partageons
nos bons plans et nos talents.
De 15h30 à 17h : Séance jeux de
société, à partir de 3 ans. Gratuit

Mardi 27 février

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
Soirée Contes en Pyjama
1h de contes pour petites et
moyennes oreilles dans un cadre
cocooning. De 2 à 7 ans, Gratuit,
sur inscriptions, places limitées.

Mercredi 28 février

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
14h30 à 16h30 : « Ciné Goûter »
Projection d’un film d’animation

pour les enfants à partir de 5 ans,
petit livret d’activités fourni et goûter offert. Gratuit, sur inscriptions.

Mercredi 28 février

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
Du 28/02 au 04/04 : Exposition
« Carnets de voyages, mode
d’emploi ». Le carnet de voyage
est objet hybride : à la fois journal intime, recueil de souvenirs et
d´illustrations. L´exposition explique
comment réaliser soi-même un
carnet de voyage et comporte des
conseils pour différentes activités
autour du thème.

Jeudi 15 mars

18h, auditorium école de musique
Rencontres musicales de l’école de
musique des classes de clarinettes et
Saxophones. Entrée gratuite.

16, 17 et 18 mars

Maison du Temps Libre
Week-end de danses latines organisé par l’association Danseadeux.
Ouverture le vendredi soir à 19h
avec un stage de rock moderne
suivi d’une soirée Rock. Le samedi
les cours sont ouverts à tous sauf
a 15H le «girly steph» est réservé
aux filles de 14 à 74 ans . Bachata
kizomba et salsa en atelier et pratique le samedi soir.
Les stages du dimanche ont un niveau plus élevé pour perfectionner
ces techniques.
Bar et petite restauration.
Renseignements auprès de Sylvie
Paradis : vanesdanse@hotmail.fr

Dimanche 18 mars

Artois Expo - De 9 H à 18 H
41ème Bourse d’échanges.
Exposition d’automobiles et motos
anciennes organisée par le club
RAVERA. Entrée 5€- enfants 2€.
www.ravera-6a.fr - ravera-6a@
orange.fr ou 03 21 48 68 71

Samedi 24 mars

Rencontres musicales de l’école de
musique à l’EPHAD.

Dimanche 25 mars

Inscription 8H à 10H à la maison du

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

Temps Libre. Randonnée pédestre
de la vallée de la Scarpe.
Renseignements : 06 70 26 75 11
comdesfetesslb@gmail.com

Samedi 31 mars

18H, Maison du Temps libre
Rencontres musicales de l’école
de musique par les classes d’orchestres 1er et 2ème Cycle. Entrée
Gratuite.

Samedi 31 mars
Chasse à l’œuf
Parc de la Brayelle

Mercredi 4 avril
DON DU SANG

agenda

Culturel &
Social

Ville

Agendas

Lundi 19 mars

À 18h30, Monument aux morts
Commémoration officielle du
19 mars 1962. Journée nationale
du souvenir et de recueillement
en mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc

Jeudi 22 février
1erForum des Seniors et
de leur famille

SIG

à Jean Zay
Du samedi 17 février à 14h
jusqu’au dimanche 18 à 18h00 :

Compétition interdépartementale
de Gymnastique Artistique

TTI Nationale 3
à Jean Zay,

Mardi 13 février :

Tournoi de Poêles à Crêpes,
à partir de 16h00

Samedi 17 février à partir de 17 h:

TTI 1 (Nationale 3) - Rueil-Malmaison

Samedi 03 mars :

Compétition Corpo Régionale APM

Samedi 24 mars à partir de 17 h:

De 14 h à 19 h, Maison du Temps
Libre. Organisé par l’ADOSI

TTI 1 (Nationale 3) – Roncq

Samedi 7 avril

À 20H, Maison Temps libre.
Printemps des Poètes. Une mise en
espace des plus grands poètes de
notre littérature. Poêt! poêt !
C’EST LA FETE AUX POETES
Hommage au compositeur ROSATI: Bertrand DALLAVALLE.
Théâtre, chansons en français et
en chti, poésie , musique ... avec
LA COLOMBINE , JR et CHES
CAMANETTES , la Chorale «TROIS
P’TITES NOTES DE MUSIQUE» et
leurs nombreux invités. Entrée 5 € .
( gratuit pour enfants , étudiants ...)
organisation : AMICALE LAIQUE
PAUL LANGEVIN et les ROSATI
jcvanfleteren@orange.fr ou 06 98
86 79 26

Samedi 14 et dimanche
15 avril de 10H à 18H, Maison

Temps libre, grande et petite salle.
Exposition de peintures et soies,
gravure sur verre, foulards, coussins. Association Peinture et soie
(2ème génération). Gratuit

Jeudi 19 avril, 18H

Auditorium de l’école de musique
Rencontres musicales de l’école de
musique par les classes de Trompette,
Cor d’harmonie, Trombone et Tuba.
Entrée Gratuite.

FRIPERIE

Salle des "Associations"

De 14 H à 17 H, Maison du Temps
Libre, entrée libre.
Vous avez des questions concernant : Vos droits, le logement, les
activités, la santé... De nombreux
stands vous accueilleront et répondront à vos questions.

agenda

Agendas

agenda
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Sport &
Loisirs

Étoile Sportive
au stade Cuvilly,

U15 Ligue, matchs à 15h00 :
Samedi 17 mars :
U15 – Chauny

Samedi 7 avril :
U15 – Vimy

Seniors A, matchs à 15h00 :
Dimanche 25 Février :
Seniors A – Beaurains

Dimanche 18 mars :

Seniors A – Calonne-Liévin

Dimanche 8 avril :

Seniors A - Écourt-Saint-Quentin
Liaisons Février 2018, n°278

2 Rue des Cévennes
de 9h00 à 12h00

Jeudi 15 Février 2018
Jeudi 8 Mars 2018
Vêtements homme, femme et enfant à
des prix modiques. Ouvert à tous sans
conditions de ressources, ni restriction
géographique.

Information à la M.S.I.
au 03.21.50.79.58

INSCRIPTIONS BANQUE
ALIMENTAIRE 2018

Les après-midi de 14 h à 17 h
lundi 19 février, mardi 20 février ,
lundi 26 février, mardi 27 février
Maison de Solidarité Immercurienne
2 Bis Rue des Cévennes
Tél. : 03.21.50.79.58
MERCI DE VOUS MUNIR DES
PIÈCES JUSTIFICATIVES DE
VOS REVENUS

(Salaire, CAF, Assedic etc...) votre
avis d’imposition sur les revenus
2017, loyer et éventuellement votre
dossier de surendettement.

Un colis de denrée vous sera
remis ces jours la.
ACCUEIL CHALEUREUX GARANTI

15

32

RANDONNÉE PÉDESTRE
ème

de la vallée de la Scarpe

Dimanche 25 Mars

Édition

2018
7/14/21 km

Inscriptions de 8h à 10h

à la Maison du temps libre

Renseignements :

tél : 06 70 26 75 11

comdesfetesslb@gmail.com

Clôture de la manifestation
à 13h30

Frais d’inscription 2 €
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