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J’AIME
Rendez-vous sur Facebook

facebook.com/slb62
www.saint-laurent-blangy.fr

Retrouvez toute l’information sur notre site : 

Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h00 et  
de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 8h15 à 12h00 et  
de 13h30 à 16h00
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17Nicolas Desfachelle, Maire, 
vous reçoit sur rendez-vous lors 
de ses permanences à l’Hôtel 
de Ville chaque semaine.
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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 !

Edito

Vous l’attendez pour beaucoup avec impatience et bien la voilà ! La fibre est en pleine installation sur 
la commune et il n’est pas rare de croiser les équipes des sociétés spécialisées qui officient actuel-

lement pour déployer le précieux câble. Plus de 40% des logements Immercuriens sont déjà éligibles à 
la fibre et plus de 80% d’entre eux le seront d’ici à cet été. Pour savoir si votre logement est éligible la 
société Orange a mis une carte à votre disposition sur le site https://reseaux.orange.fr/cartes-de-cou-
verture/fibre-optique sachant que l’ensemble des fournisseurs d’accès internet ont accès à la fibre.

La fibre 
se déploie !

Le printemps est là et avec lui c’est une nouvelle saison riche en événements qui s’an-
nonce à Saint-Laurent-Blangy ! Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette édition 

de Liaisons, une édition encore une fois particulièrement riche en actualité !
Vous y découvrirez un dossier spécial Tour de France agrémenté d’informations pra-
tiques relatives à l’événement, un dossier sur le budget 2018 mais aussi des retours en 
images sur les temps forts de ces dernières semaines et bien sûr l’agenda, qui préfigure 
déjà un printemps et un été pleins de moments forts à partager !
Retrouvez également les « Snaps » cachés dans votre Liaisons grâce à votre téléphone 
portable où votre tablette sur les pages portant le logo correspondant !

Snapezla pagecomplète

Snapez
la page
complète
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Boussole en Nord

A vos canards, prêts ? Partez !

Mieux accompagner les malades

1er Forum des Seniors : Un franc succès !

Marine et Rodrigue, 26 et 30 ans, 
rêvent depuis plusieurs années 

d’effectuer une mission humanitaire. L’idée d’un voyage solidaire à travers 
plusieurs pays, à la rencontre de l’autre afin de partager cultures et 

connaissances a ainsi donné naissance à « Boussole en Nord », un projet 
au travers duquel les deux jeunes gens seront amenés à traverser la 

Nouvelle-Guinée, le Pérou, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande, le 
Népal, le Canada, l’Australie, l’Argentine…

Lors de leurs étapes ils seront amenés à participer à la vie locale par le biais d’actions comme la 
formation d’animateurs pour la jeunesse, partager des moments avec les enfants, aider à l’entretien d’un 
parc national et d’une réserve naturelle mais aussi recueillir des connaissances et « découvrir le monde 
dans un tout autre concept, s’investir pour le collectif ».

Marine et Rodrigue auto-financent leur projet de tour du monde à hauteur de 50% et réaliseront des 
actions afin de conforter leur budget. Ils comptent également sur des aides extérieures et ont lancé une 
cagnotte de « Crowdfunding » (pot commun) accessible via leur blog boussoleennord.fr.

France Alzheimer et l’Ehpad de Saint-
Laurent-Blangy proposent une formation 

gratuite des aidants familiaux. Cette formation, 
encadrée par la psychologue Stessie Stasik  
Seux ainsi que par une bénévole aide-soignante, 
Isabelle Herman, permet de mieux comprendre 
les dégénérescences neuro-évolutives. Elle allie 
à la fois, apport de connaissances et mise en 
commun des expériences.

L’objectif est de mieux comprendre les 
mécanismes de la maladie et d’apprendre à 
adapter nos attitudes et nos comportements face 
à un proche malade tout en prenant conscience 
ensemble de nos possibilités et de nos limites.

Des familles de résidents de l’Ehpad ou de 
résidents en accueil de jour ont ainsi bénéficié de 
séances de formation les 17 et 31 mars derniers.

Le 22 février dernier se 
tenait le premier Forum 

des Seniors à la Maison du 
Temps Libre. De nombreux 
exposants étaient présents 
pour répondre aux questions 
des visiteurs qui pouvaient 
aborder des thèmes comme 
les droits et aides, l’adapta-
tion au logement, les activités 
à pratiquer, etc… C’est dans 
une ambiance conviviale que 
les Seniors ont pu trouver 
réponses à leurs questions 
et découvrir des services qui 
peuvent leur être proposés 
par les acteurs présents sur le 
territoire.

Une « Duck Race » (course de canards) aura lieu le 30 juin de 17h00 à 
19h00, dans le cadre de la Fête Communale. 12000 canards en plastique 

numérotés feront la course sur la Scarpe et les premiers arrivés permettront à 
ceux qui les ont adoptés de remporter des lots dont une voiture ! Vous pouvez 
d’ores et déjà adopter vos canards pour participer à la course. Opération au 
profit des Restos du Cœur, des Blouses Roses Arras et des Voiles de l’Espoir. 
Plus d’informations sur la page Facebook « Duck Race Saint-Laurent-Blangy ».

Snapez
la page
complète
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Depuis 2014, la commune a perdu 1 
million d’€ de recettes. Grâce à une 

action d’optimisation et de maîtrise des 
dépenses voulue par M. Le Maire et 
l’équipe municipale, les investissements 
nécessaires au maintien de l’attracti-
vité de Saint Laurent Blangy ont pu être 
maintenus, ce sans hausse de la fiscalité 
locale. 
Bien que la construction d’un budget soit 
un exercice de plus en plus difficile, 2018 
sera encore une année d’investissements 
et d’innovations. Ainsi, en matière d’inves-
tissements trois priorités ont été arrêtées 
pour cette année:

L’éducation
o La construction d’un point de restauration scolaire à l’école Lenglet permettra 
aux enfants fréquentant la cantine de prendre leur repas sur place et de gagner ainsi 
en qualité de vie. Ce nouveau bâtiment représente un investissement de 650 000 €. 
Ainsi, ce chantier clôturera notre volonté de doter chaque école d’un réfectoire.

o La mise en oeuvre de l’école intercommunale du Val de Scarpe Arras/Saint-
Laurent-Blangy qui accueillera les enfants issus des quartiers situés à proximité de 
l’école pour un montant de 315 000 €. Rappelons que cette démarche est le fruit d’une 
ambition forte et novatrice de trouver des sources d’économies à travers la mutualisa-
tion avec de nombreuses communes environnantes.

La jeunesse
o Deux nouveaux accueils de loisirs seront proposés cette année 
en complément de ceux existants. Le premier à destination des ados de 
14 – 17 ans durant 3 semaines au cours du mois de juillet. Le second, plus 
traditionnel, durant les vacances d’automne ce qui permet de développer 
encore un peu plus l’offre existante sur la Commune.

o La mise en place d’un dispositif d’aide favorisant l’initiative et 
les projets des jeunes immercuriens sur la Commune dont l’enveloppe 
financière s’élève à 5 000 € financée par le C.C.A.S.

DÉPENSES  : 7 370 380,00 €
Charges à caractère général : 2 113 180 €

Charges de personnel : 4 322 000 €
Autres charges de gestion courante : 459 500 €

Fournitures pour travaux en régie : 150 000 €
Charges financières : 100 000 €

Charges Exceptionnelles : 50 700 €
Dépenses imprévues : 175 000 €

Budget 2018 : 
Saint Laurent Blangy, la qualité de vie avant tout !

La qualité de vie
o L’effort budgétaire sera maintenu sur le cadre 

de vie avec la poursuite du plan pluriannuel 
d’investissements qui prévoit une enveloppe 
de 85 000,00 € en 2018 pour la réalisation 
des différents travaux au sein des quartiers.

o Faciliter l’accessibilité, des personnes à 
mobilité réduite, aux bâtiments municipaux 
sera poursuivie avec une enveloppe de  
74 000 €.

o La mise en place d’un budget participatif   
va permettre à tous les Immercuriens de 
proposer des projets qui répondent à 
des besoins d’intérêt général grâce à une 
enveloppe de 10 000 € mise à disposition par 
la Ville.

De nouvelles manifestations permettront  
aux Immercuriens de se rencontrer :

La fête communale sera également revue avec dans un premier temps, la foire aux manèges présente 
le weekend du 23 et 24 juin qui sera suivie une semaine plus tard par trois jours de festivités avec l’or-
ganisation des feux de la St Jean, d’un concert, d’un feu d’artifice, du vide grenier ainsi que la première 
édition de la Bertin Classique et de l’exposition dédiée aux cycles André Bertin. 

Durant cet été, la ville aura la chance d’accueillir les coureurs du Tour de France le dimanche 15 juillet, 
des animations seront également organisées autour de cet événement.

RECETTES  : 7 847 700,00 €
En matière de recettes, on note qu’au cours de ces dernières 
années la Dotation Globale de Fonctionnement, c’est à dire 
l’enveloppe financière allouée par l’État aux Collectivités  
Territoriales a nettement baissé ce qui représente un réel 
défi dans le cadre de la gestion du budget :
 

2014 - 2015 : - 30,70 %
2015 - 2016 : - 44,33 %
2016 - 2017 : - 69,38%
2017 – 2018 : - 63,03 %

Le budget de fonctionnement 
2018 se décompose de la façon 
suivante :

% DE BAISSE 
DE LA D.G.F. :
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  Dictée : En Mairie aussi !
Le personnel de la Mairie était invité à se replonger quelques 

années en arrière en participant lui-aussi à la dictée du Tour de 
France, sous le regard bienveillant de leur Maître pour l’occasion, 
monsieur Christian Béharelle, adjoint aux sports et ancien 
instituteur !

Itinéraire du tour de France
Rue du Général Barbot, Rue Laurent Gers, D 60 en partie, Avenue de l'Hermitage

Et si vous aussi vous tentiez l’expérience à 
la maison ? Voici le texte !

« Arras retrouve le Tour de France

Ce sera l’un des moments forts de la 
105e édition du Tour de France : le peloton 
reviendra dans la région pour une étape 
piégeuse qui fera la part belle aux pavés de 
Paris-Roubaix. Cette 9e étape, partira de la 
citadelle d’Arras, dimanche 15 juillet, jour de 
la finale de la Coupe du monde de football. 
Le peloton parcourra 154,5 kilomètres dont 
près de 22 kilomètres sur les pavés du Nord. »

Le 30 mars dernier avait lieu la dictée 
du Tour de France au sein des écoles 

Langevin, Lenglet et du collège Verlaine. Les 
jeunes ont dû se mettre en selle avec un texte 
évoquant la course et c’est le nez dans le 
guidon qu’ils se sont attaqué à faire le moins 
de fautes possible pour tenter d’arriver sur le 
podium et gagner des entrées sur le Tour de 
France 2018 !

La Dictée du Tour

Ki

lomètre 0

- Fermeture de l’itinéraire à la circulation le dimanche 
dès 8h00*
- Réouverture des voies à 13h00*
- Interdiction de stationnement le long du parcours 
au plus tard le samedi 14 juillet à 22h00*
- Il n’y aura pas de bus Artis le dimanche matin.
- Interdiction absolue de faire survoler un drone sur 
le parcours.
*Si l’équipe de France de football parvient en finale, les 
différents horaires seront avancés.

ATTENTION :
Tout véhicule resté stationné sur le parcours entre 
le 14 juillet 22h00 et le 15 juillet 13h00 sera enlevé  

par les services de fourrière.

INFOS PRATIQUES :

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr Liaisons Avril 2018, n°279

98



La Draisienne...
Le 8 janvier 1978, des amoureux du vélo, animés par l’esprit 

cyclotouriste, créent autour de Pierre Noé la Draisienne 
Immercurienne. La draisienne, c’est ce drôle de véhicule à 2 
roues que l’on faisait avancer en poussant de façon alternative 
des pieds sur le sol et que l’on retrouve sur les maillots du club. 

Patrick Noé, fils de Pierre, se 
souvient de cette époque où 

des sorties sont programmées 
chaque dimanche, quand l’asso-

ciation participait à de nombreuses 
randonnées et évènements comme le Paris-Roubaix ou encore 
quand elle s’inscrivait dans les festivités communales en 
organisant des concentrations cyclotouristes ainsi qu’un grand 
prix cycliste de la municipalité.

Il se rappelle aussi de cette fois où, après un arrêt lors de 
l’ascension du mont noir pour déguster une « Carolus » 
(célèbre bière Belge), il fallait « épauler » quelques cyclistes 
pour les aider à redescendre (la « Carolus » est délicieuse 
mais elle est assez forte !). Patrick Noé se souvient aussi de 
cette fois où après un parcours, il s’est hâté d’aller dans une 
des douches disponibles pour se décrotter, c’était des blocs 
de deux douches communes, une fois sous la douche il voit 
ses collègues cyclistes se fendre de rire : il n’avait pas vu que le 
bloc qu’il avait choisi était déjà occupé par… une jeune femme 
hollandaise dans le plus simple appareil !

Autant d’anecdotes qui ont fait des membres de la 
Draisienne, une véritable bande d’amis parmi lesquels on 
comptait notamment Emile Perruez, Camille Ficheux, Gérard 
Beaucourt, Gilles Bruneau, Alain Cuvilly,… L’association 
disparaîtra en 1984 mais elle aura marqué les esprits par le 
climat qui y régnait, un climat fait de camaraderie au sein d’un 
groupe particulièrement soudé et toujours disponible.

Vous avez travaillé au sein 
des Cycles Bertin ? Vous 
disposez de documents 
d’époque ? De machines 
ou de pièces se rapportant 
à l’histoire de Bertin ? 
N’hésitez pas à vous 
rapprocher de la Mairie pour 
partager ces morceaux de 
notre histoire !

Appel à témoins !

Snapez
la page
complète
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Scène ouverte !
Lucie BIENAIME, 

membre de 
la SIG (Société 
I m m e r c u r i e n n e 
de Gymnastique), 
s’est illustrée en 
se qualifiant au 
Championnat de 
France Individuel 
de Gymnastique 
Rythmique. Âgée 
de seulement 15 
ans elle a su, grâce 
à son travail et à sa 
ténacité progresser 
pour représenter la 
commune au niveau 
national, le 27 janvier 
dernier à Besançon. 
Elle a terminé 28éme 

sur 40 gymnastes qualifiées sur toute la France. 
Un bel espoir pour la SIG dont les gymnastes ont 
de plus remporté 1 médaille d’or, 3 médailles 
d’argent, et 1 médaille de bronze lors de la 
Compétition Départementale des ensembles qui 
s’est tenue le 17 février dernier.

«Bravo Lucie !»

Solidarité au Velay

Vo u s 
c h a n t e z , 

jouez d’un instrument, 
faites partie d’un groupe, 

vous dansez ? Vous êtes 
joueur de jazz, pop, carillon, rock, 

cornemuse… ?
Vous pratiquez des battles de hiphop, des 

démos de claquettes,… ? Saint Laurent Blangy 
vous produit le vendredi 29 juin entre 19h et 
22h  sur le podium de la place de la Mairie.
Venez présenter votre prestation !

Inscription obligatoire à mediatheque@saint-
laurent-blangy.fr, objet « scène ouverte du 29 
juin »  avec le nom de la formation, le nom du 
contact, un numéro de téléphone, une adresse 
email, le style de prestation ainsi qu’une photo 
ou vidéo si possible. La prestation durera 
30 minutes maximum, installation technique 
comprise. Ouvert à tous !

Le bâtiment le Velay, patrimoine de Pas de Calais Habitat, au sein des Nouvelles Résidences, dispose 
désormais une salle intergénérationnelle. Cet espace, ouvert à tous, permet aux habitants de 

se retrouver pour boire un café, partager des moments ensemble ou encore participer à des ateliers 
comme l’informatique, la cuisine, l’esthétique,… L’objectif est de créer du lien entre les résidents au 
travers de moments partagés.

Ça marche à Saint-Laurent-Blangy !

La chasse à l’œuf en images...

En marchant, en courant, seul, en couple ou encore entre amis, 
ils ont été près de 600 à participer aux randonnées pédestres 

le 25 mars dernier. Un franc succès pour ce grand classique bien 
connu des sportifs de la région !

C’était la Chasse à 
l’œuf au Parc de 

la Brayelle ! Beaucoup 
d’enfants ont été 
présents pour découvrir 
les œufs disséminés 
ça et là : Bravo aux 
parents d’élèves pour 
cette belle journée !

12 13
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Né en 1926, 
C h r i s t i a n 

Lescureux s’est 
éteint. Ancien 
enseignant et 
directeur d’école 
il a également été 
adjoint aux travaux 
sous le 1er mandat 
de Monsieur 
J e a n - P i e r r e 
Deleury. Passionné 

d’histoire et de politique il a écrit plusieurs 
livres sur la résistance dans l’Arrageois.

Mémoire

Gustave Labur nous 
a quittés

    Disparition de 
Christian Lescureux

Le 27 mars a eu lieu, 
au Cimetière du  

Commonwealth, l’inhumation 
d’un soldat inconnu de la Royal 
Scots tué sur le champ de bataille 
lors de la Première Guerre 
Mondiale. La dépouille avait été 
découverte par des ouvriers sur 
un chantier près d’Athies. Une 
cérémonie forte et émouvante.

Plus connu sous le nom 
de Tatave, Gustave 

Labur a longtemps 
travaillé chez Fauvet Girel. 
Il s’investira beaucoup au 
sein de la commune où il 
sera Conseiller Municipal 
ainsi que dans la vie 
associative, le don du 
sang avec Robert Bruneau ou encore le javelot avec Yves 
Beauciel. Figure incontournable du Square Laurent où il a 
habité pendant près de 60 ans, il déménagera ensuite à 
la résidence Raynouart qu’il marquera également de son 
entrain et de sa jovialité.

Carte scolaire 
rentrée 2018CARTES  SCOLAIRES

Écoles maternelles

Écoles élémentaires

Langevin

Val de Scarpe

Petit Pont de Bois

Lenglet

Langevin

Langevin
Maternelle

Langevin

Lenglet

Val de 
Scarpe

Petit pont 
de Bois

Bravo à l’école Lenglet !
L’école Lenglet a reçu le 22 février dernier le 1er 

Prix de l’Opération Gros Pull 2018 ! L’établisse-
ment s’est vu remettre des mallettes contenant des 
fiches pratiques pour la mise en place d’animations 
pédagogiques sur les économies d’énergie.

Au regard de 
l’évolution urbaine 

de la commune et afin de 
toujours mieux privilégier 
la mixité sociale, la 
cohérence géographique 
et pédagogique ainsi que 
l’égalité d’accès de tous 
les enfants à l’école tout 
en tenant compte de la 
création du pôle éducatif 
du Val de Scarpe, une 
nouvelle carte scolaire 
a été dessinée. Vous 
pouvez visualiser cette 
carte et télécharger les 
formulaires d’inscription 
2018 sur le site de la ville 
www.saint-laurent-blangy.
fr rubrique « Documents 
Pratiques / Scolarité 
Enfance et Jeunesse ».

Snapez
la page
complète

Snapez
la page
complète

Destiné aux jeunes de 11 à 17 ans, le Pass 
Jeune c’est des dizaines d’activités et des 

réductions dans les domaines des loisirs, du 
sport et de la culture. Pour tous renseignements 
n’hésitez pas à contacter le Service Jeunesse de la 
Mairie, les dossiers d’inscriptions sont disponibles 
sur le site de la ville, onglet « Documents Pratiques 
/ Scolarité, Enfance et Jeunesse ».

Éclate-toi avec le Pass’Jeune !
14 15
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Le Commissariat de Police d’Arras nous 
informe de la recrudescence ces derniers 

jours de vols par ruse. Ces faits ont essentielle-
ment visé des personnes âgées victimes de faux 
agents municipaux, de faux couvreurs, de faux 
agents des eaux ou encore de faux policiers.
• Ne vous fiez pas à un uniforme ou à un document : 
demandez une carte professionnelle.

• En cas de doute, appelez l’entreprise ou l’insti-
tution concernée.

• Ne laissez pas un inconnu pénétrer chez vous 
sans avoir préalablement vérifié sa qualité.

• Si le vendeur est insistant, prévenez la police ou 
la gendarmerie en composant le 17.

Vous êtes nouveau 
c o m m e r ç a n t 

I m m e r c u r i e n 
depuis moins de 6 mois ? 
Faites parler de vous ! Une 
page vous est spécialement 
dédiée sur le site Internet 
de la ville dans l’onglet 
« Au quotidien / Vie 
Economique / Actualité 
Economique ». N’hésitez 
pas à vous y rendre et à 
compléter le formulaire 
de demande de parution !

Un commerce qui bouge !

Une entreprise bien charpentée !
Spécialisée dans la 

fabrication de bâtiments 
industriels, agricoles et 
commerciaux depuis 1984, 
l’entreprise familiale CMBH 
(Constructions Métalliques 
Bâtiments Hangars) c’est un 
savoir-faire Immercurien qui 
s’exporte jusque dans le Nord, 
la Somme, l’Oise, l’Aisne et la 
région parisienne.

Constructeurs de charpentes 
métalliques mais aussi de 
pièces de serrurerie, portes, 
escaliers et garde-corps, les 
employés de la société sont 
tous des spécialistes dans 
leurs domaines respectifs, 
de l’analyse du projet à sa 
conception, jusqu’au suivi de 
son installation.

Située dans la Z.A.L. du 
14 juillet, CMBH fournit de 
grands noms du commerce 
et de l’industrie et joue la 
carte de l’ultra qualité tant 
par le choix des matériaux 
qu’elle utilise que par l’ingé-
nierie nécessaire à leur mise 
en forme. Informations : www.
cmbh.fr / 03.21.15.25.65

Les jeunes Immercuriens ont pu profiter cette 
année encore des joies du Séjour Neige, 

c’était à Bernex (Haute Savoie).

Vive les sports 
d’hiver !

     Vol par ruse : 
soyez vigilants

Des étangs plus propres et un ponton 
« PMR »

Les étangs du Parc du 
Chevalier ont bénéficié 

d’un sérieux nettoyage à 
l’automne dernier. Cette 
opération, destinée à éviter 
l’asphyxie des plans d’eau, 
permettra également aux 
pêcheurs de pratiquer leur 
loisir de façon plus confortable. 
35 tonnes de rhizomes de 
nénuphars invasifs ont été 
retirées ce qui permettra aux 
étangs de rester correctement 
oxygénés pendant 8 ans.

Parallèlement, un ponton pour Personnes à Mobilité Réduite a été édifié par les pêcheurs afin de 
permettre à ces dernières de pouvoir encore mieux profiter de l’étang et de pratiquer la pêche dans les 
meilleures conditions possibles.

Snapez
la page
complète

Snapez
la page
complète

Vide Grenier 2018
Dimanche 1er juillet de 8h - 14h

La manifestation se déroulera à St Laurent Blangy dans les rues de la Sambre, 
du 8 Mai 1945, rue de Pierrefonds et avenue Raoul Thibaut.

Réservation Salle Jean-Zay aux dates et horaires de permanence : 

Les 28, 29 et 30 mai de 14h à 18h 
Vendredi 1er juin de 16h à 20h 

Samedi 2 juin de 9h à 12h

Renseignement Pierre Gendrin : 03.21.55.23.57 ou 06.09.71.70.70 (après 19h). 
Organisé par le Comité des Fêtes

CHANGEMENT  
DE DATE
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Vendredi 13 avril 
19 h, Salle associative, 2 rue des 
Cévennes.  Conférence publique 
«Aux origines des constellations du 
zodiaque» animée par Sébastien 
Beaucourt responsable du plané-
tarium de la ville de Reims. Ouvert 
à tous!. Renseignements et réser-
vation : 06 80 23 64 49 ou 03 21 
07 99 44, contact@aas.asso.fr, aas.
asso.fr. Gratuit.  

Du 14 au 15 avril 
10h à 18h, Maison du Temps Libre.
EXPOSITION de peintures et soies, 
gravure sur verre, foulards, coussins. 
Organisé par l’association Peinture 
et soie 2ème génération. Gratuit

Jeudi 19 avril, 18h 
RENCONTRES MUSICALES  
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
Auditorium de l’école de musique 
Rencontres musicales par les 
classes de Trompette, Cor d’har-
monie, Trombone et Tuba. Entrée 
Gratuite.
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SocialThomas KRAWCZYNSKI, né le 24 
janvier 2018 à Arras
Gabrielle MERLOT, née le 1er février 
2018 à Arras
Jules AUDOUIN, né le 09 février 
2018 à Arras
Nicolas DUBYK, né le 19 février 
2018 à Arras
Liam CARIDROIT, né le 27 février 
2018 à Arras
Faustine MEUROT, née le 04 mars 
2018 à Arras
Inaya LENFANT, née le 18 mars 
2018 à Arras
Rose TALBOT, née le 22 mars 2018 
à Arras
Robin GOSSART GUISSET, né le 25 
mars 2018 à Arras
Romy CARON, née le 26 mars 2018 
à Arras

Noah ALLEWEIRELD, le 24 février 
2018

Mme veuve BÉGART née DOUAY 
Germaine, le 05 février 2018 à Saint-
Laurent-Blangy
M. DUQUESNE Stéphane, le 1er 
février 2018 à Lens (Pas-de-Calais)
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Concours «Maisons et balcons fleuris»
Tous ensemble, embellissons notre Ville !

Remplissez le bulletin ci-dessous pour participer au concours

NOM :        PRENOM :

N° : ............. RUE : ...................................................................................................... 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

E-MAIL : .............................................................................................. TEL : ....................................................................

Déclare accepter le règlement (disponible en Mairie)  
et participer au concours dans la catégorie :
.1er :  maisons avec jardinet fleuri (moins de 30 m2)
.2e :  maisons avec jardin de plus de 30 m2
.3e :  façades fleuries (fenêtres et murs)
.4e :  balcons et terrasses des immeubles collectifs
.5e :  commerces, artisans et entreprises
Date et signature :

Bulletin à envoyer ou à déposer en Mairie au  
plus tard le 15 Mai 2018

L’inscription sera confirmée par un accusé de 
réception. Il faudra obligatoirement que celui-ci 
soit visible de l’extérieur pour le passage du 
jury, prévu entre le 15 juin et le 15 Juillet.
Pour les appartements préciser l’étage : 

............................

Jusqu’au 28 avril 
LES OISEAUX DU VAL DE SCARPE 
Observation et écoute des oiseaux 
au printemps. Circuit pédestre sur 
les bords de Scarpe et les parcs 
de Saint-Laurent-Blangy. Jumelles 
recommandées. En partenariat 
avec le Groupe Ornithologique et 
Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais, 
section « le Cochevis » Inscription 
obligatoire au 03.21.21.01.55 

Du 28 au 29 avril 
10h à 18h, Maison du Temps Libre.  
EXPOSITION DE L’ASSOCIATION 
RÉCRÉA-SOIE

Mardi 8 mai 
MARCHÉ AUX FLEURS 
Organisé par Les jardins familiaux 
devant la mairie 
9h à 17h 

Du 12 au 27 mai 
FESTIVAL DanséCirk 2018
Samedi 12 mai à 20h   
Dimanche 13 Mai 15h et 20h : 
Spectacle Amateur Artistik Studio 
Représentation danse et Théâtre.
Mardi 15 Mai à 19h : Spectacle pro dès 
6 ans 3€. Licencié FFEC - 7€ 
«Patient» - Adrien Taffanel 
Samedi 19 Mai : Spectacle Amateur 
Association Cie Bruit de Couloir 
15h&20h : Spectacle de fin d’année
Dimanche 20 Mai à 15h : Spectacle 
Amateur Association Cie Bruit de Cou-
loir. Spectacle de fin d’année
Mardi 22 Mai à 19h : Spectacle pro dès 
2 ans - 3€. Licencié FFEC - 7€ 
«Nestor»,Cirque du bout du Monde
Samedi 26 Mai à 15h : Spectacle Ama-
teur Association Cie Bruit de Couloir et 
ouverture associatif 
Spectacle de fin d’année
20h : Restitution des ateliers adulte 
théâtre du collectif Soupe à l’art.
27 Mai à 15h : Spectacle Amateur 
Association Cie Bruit de Couloir 
Spectacle de fin d’année

Samedi 2 juin 
14h, Parc d’Immercourt 
CONCOURS DE PÉTANQUE en 
doublette. Au profit de l’association 
«Quentin et Thomas, l’espoir est là» 
2 rue Barbusse derrière l’EHPAD. 
Mise 10€ par doublette à l’inscrip-

tion (date limite 29 mai).  
Renseignements : 
Michel 06 21 65 05 05 
Jérôme 06 64 30 16 17

Samedi 2 juin 
14h30 à l’EPHAD 
RENCONTRES MUSICALES de 
l’École de Musique. Gratuit

Dimanche 10 juin 
10h30, Espace Culturel Vivot /  
Maison Temps libre. 
FÊTE DES ROSES 
Remise des Prix des « Joutes des 
Jeunes Poètes » sur le lieu de nais-
sance des Rosati. Gratuit

Mercredi 13 juin 
DON DU SANG 
De 14 h à 19 h, Maison du Temps 
Libre. Organisé par l’ADOSI
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Vendredi 27 avril 
18 h 30, Hôtel de ville.  
CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DES 
MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

Dimanche 29 avril 
11 h 30. Monument aux morts 
COMMÉMORATION EN 
HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA 
DÉPORTATION

Mardi 8 mai 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945. 
Le mardi 8 mai 2018 à 11h30. 
Dépôt de gerbes au Monument 
aux morts avec les associations 
patriotiques.

Vendredi 25 mai 
18 h à l’hôtel de ville.  
CÉRÉMONIE  
DES JEUNES CITOYENS

Vendredi 15 juin 
18 h à l’hôtel de ville.  
RÉCEPTION DES NOUVEAUX 
HABITANTS
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Loisirs
Étoile Sportive  
au stade Cuvilly, matchs à 15h00 
Dimanche 29 avril :  
Seniors A – USA  Liévin
Samedi 5 mai :  
U15 Ligue – Chambly
Samedi 26 mai :  
U15 Ligue – Méru
Dimanche 3 juin :  
Seniors A – Rouvroy
Samedi 9 et dimanche 10 juin : 
Tournoi de l’Étoile Sportive

SIG 
à Jean Zay 
Samedi 21 et dimanche 22 avril : 
Compétition régionale de 
Gymnastique artistique, niveau 
Fédéral A

TTI Nationale 3 
à Jean Zay, 
Samedi 28 avril, dès 13h :  
Finale régionale de Sport Adapté.

Samedi 5 mai, 17h :  
TTI 1 (N3) – Caen

ASL 
Base Nautique 
Dimanche 15 avril, matin :  
Régates Jeunes

Jeudi 10 mai 
de 7 h à 19 h 
CONCOURS DE PÊCHE À 
L’AMÉRICAINE 
étangs des parcs d’Immercourt et 
du chevalier. Organisé par l’entente 
halieutique. Renseignement : 
Duhanez Bernard, 03 21 58 43 18 
ou à l’hameçon d’or : 113 avenue 
Roger Salengro

Dimanche 20 mai 
15 h 30 - 17 h 30 
COURSE CYCLISTE  
« À travers les Hauts-de-France » 
Passage Avenue de l’Hermitage, 
rue Clemenceau, Docteur Mellin, 
rue des Rosati, Allée du Vélodrome, 
Avenue des Droits de l’Homme.

 

Mme BARON Maria, le 07 février 
2018 à Saint-Laurent-Blangy
M. LABUR Gustave, le 13 février 
2018 à Arras
M. FOSTIER Michel, le 18 février 
2018 à Dainville
M. DELPORTE Gérard, le 28 février 
2018 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve ERNOUT née 
BAUDELLE Paule, le 02 mars 2018 à 
Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve ROGIEZ née ROGET 
Jeannine, le 07 mars 2018 à Saint-
Laurent-Blangy
M. LESCUREUX Christian, le 05 
mars 2018 à Arras
Mme CROCE Marie-Jane, le 15 
mars 2018 à Saint-Laurent-Blangy
M. LEMAITRE Claude, 13 mars 2018 
à Arras
M. PERRIOT Cédric, le 19 mars 2018 
à Lille (Nord)
Mme veuve VERMEL née 
MARTINELLI Marie, le 23 mars 2018 
à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve LASECKI née 
WETTKLO Else, le 25 mars 2018 à 
Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve ROGER née BREUVART 
Reine-Marie, le 28 mars 2018 à 
Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve LHOMME née 
LEFEBVRE Simonne, le 1er avril 
2018 à Saint-Laurent-Blangy
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Budget  Participatif!
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10 000 € pour vos idées !10 000 € pour vos idées !
Vous habitez la Commune, vous avez plus de 14 ans, vous 
avez une idée, un projet d’intérêt général, seul ou en groupe ? 
N’hésitez pas à les proposer et bénéficiez d’une enveloppe  
financière vous permettant de les réaliser s’ils sont retenus.
Pour en savoir plus : 

http://saint-laurent-blangy.com/budget-immercurien-participatif/

Renseignements et inscriptions : 
Mme Fatima ATTINI, 
Conseillère municipale Déléguée à la Solidarité et à la Participation Citoyenne :

monprojetparticipatif@ saint-laurent-blangy.fr.
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