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Pour cette édition du mois d’avril c’est un Liaisons de 20 pages 
que vous tenez entre les mains. Vie entrepreneuriale, scolaire, 

associative, citoyenne, culturelle, sportive : des dizaines d’informations 
vous y attendent ainsi qu’un panorama complet sur tous les services que 
la Cyber Base peut vous apporter.

Vous retrouverez également un dossier consacré au budget 2019 avec 
un retour sur les investissements menés par la commune ainsi que sur les 
projets en cours et à venir.

Avec le retour du printemps, nous vous souhaitons une excellente 
lecture de ce 285ème numéro de Liaisons, idéalement à l’ombre d’un arbre 
d’un des magnifiques parcs de la ville.

Edito

Directeur de publication : Nicolas Desfachelle

Rédacteur et photographe : 
Jean-christophe Vanneuville

Infographiste : Frédéric Déplanque
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De Saint-Laurent-Blangy à Hollywood il n’y a qu’un 
pas ! Claude Dupuis est devenu Immercurien 

d’adoption quand l’entreprise de transports de son 
père s’est installée rue des Rosati.

Il fut repéré par le metteur en scène Jean Gourguet, 
venu dans le Pas-de-Calais pour tourner « Les 
Orphelins de Saint-Vaast » et qui recherchait alors un 
garçon blond aux yeux bleus bien typé. Puis il tournera 
dans « Zone frontière » avant de monter à Paris pour 
travailler la comédie et le chant. Parrainé par André 
Claveau, il fait beaucoup de radio et chante de sa très 
belle voix de baryton-basse, à la fois chaleureuse, 
ronde, virile et émouvante. 

Le succès le happe avec le célèbre film « Le train 
sifflera trois fois » (avec Gary Cooper et Grace Kelly) 
où il interprétera la chanson « Si toi aussi tu m’aban-
donnes ». Il récidivera rapidement avec « Mississipi » 
(traduction du célèbre Ol’man river) où il pourra donner 
la plénitude de sa voix expressive. Il décèdera le 14 
février 1986 à l’âge de 62 ans. 

J’AIME
Rendez-vous sur Facebook

facebook.com/slb62

TWITTER@VILLESLB

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

• ÉDITO 
• Le saviez-vous

• Un nouveau visage pour l’impasse 
Foch 
• Votre avis nous intéresse !

• Ça bouge aussi à l’école Lenglet ! 
• Des bâtiments mieux adaptés, 
pour tous. 
• Sécurisation des écoles

• Une ingénierie au service de l’eau 
 
• Rencontres Citoyennes avec  
Mr le Maire 
• Dispositif de participation 
citoyenne

• Avec le Cyberesp@ce l’Informa-
tique et l’Internet se mettent à la 
portée de tous !

• Budget 2019

• Hauts de France Propres avec les 
Scouts ! 
• TNT :changement de fréquences  
• Cérémonie 
• Erratum

• Un partenariat plein de richesse 
• Monsieur Piqûre 
• Ensemble(s), debout pour le vivant

• Stage multi-activités à la Base 
Nautique de Saint-Laurent-Blangy 
• Vide grenier 
• Inscriptions scolaires Rentrée 2019 !

• Mise à l’honneur 
• Rencontres avec l’AFSEP 
• Médailles du travail : Nouvelle 
procédure 
• Prudence lors des intempéries
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Nicolas Desfachelle, Maire, 
vous reçoit sur rendez-vous lors 
de ses permanences à l’Hôtel 
de Ville chaque semaine.

P E R M A N E N C E S
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Tél : 03.21.50.14.00 / Fax : 03.21.22.16.20
mairie@saint-laurent-blangy.fr

Rue Laurent Gers, 
62223 Saint-Laurent-Blangy

Contact : 
Madame PLOUVIEZ 03.21.50.14.00 
maire@saint-laurent-blangy.fr
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Ça bouge aussi à l’école Lenglet !Un nouveau visage pour  
l’impasse Foch

Votre avis nous 
intéresse !

Des bâtiments 
mieux adaptés, 
pour tous

Sécurisation des 
écoles 

Le Mercredi 6 Mars 2019, Impasse du 
Maréchal Foch, la Première Pierre de 10 

logements individuels en accession a été scellée 
par Monsieur le Maire et Vice-Président de la 
Communauté Urbaine d’Arras ainsi que Monsieur 
Pascal Lachambre, Président de la Communauté 
Urbaine d’Arras, Monsieur Dominique Aerts, 

Président du Conseil de Surveillance de 
Copronord Habitat et le Cabinet d’Architecture 
Scenario Ara. 

Cette première pierre inaugure une véritable 
transformation du quartier sur l’ancien site de la 
Cité Versaillaise, démolie en 2016.

Après de nombreux 
travaux de réaménage-

ment des classes (isolation, 
menuiseries, pose de tableaux 
interactifs, …) l’école Lenglet 
disposera elle aussi, et ce 
dès cet été, de son propre 
point de restauration scolaire. 
Tout comme pour les enfants 
de l’école Petit Pont de Bois, 
terminée la corvée du bus pour 
aller prendre son repas du 
midi ! Cela signifie aussi plus 
de temps pour se retrouver 
entre copains copines pour 
un véritable temps de pause 
méridien.

Ce point de restauration scolaire d’une surface 
de 235m² disposera des mêmes équipements 
permettant une meilleure maîtrise des dépenses 
énergétiques que les classes qui ont déjà été 

réaménagées. Il a également été pensé pour 
préserver le bien-être et la tranquillité des 
enfants, notamment avec la création d’un accès 
livraison indépendant, via la rue de Versailles.

Un plan d’adapta-
tion des bâtiments 

communaux a été mis 
en place dès 2017 afin 
de rendre ces derniers 
mieux adaptés aux 
personnes souffrant de 
handicap. Pose de rambardes supplémentaires, 
accès élargis, poignées ergonomiques, signa-
lisations, rampes d’accès, toilettes adaptées, 
vitrophanies. Les Services Techniques ainsi que 
des sociétés privées ont déjà réalisé ces amé-
nagements au sein de la Mairie et des écoles et 
ce sont en tout une vingtaine de bâtiments qui 
vont en bénéficier grâce au plan « Ad’Ap » mis 
en place.

Dans le cadre de la 
sécurisation des 

écoles, de la crèche et 
du relais d’assistantes 
maternelles, une première tranche d’aménage-
ments avait déjà été effectuée durant l’été 2017 
avec la pose de barrières, de portails, d’accès 
avec visiophones et de films occultants sur les 
fenêtres des établissements (voir Liaisons N°275 
d’août 2017). Ces dispositifs ont été complétés 
en suivant les recommandations du « Plan 
Particulier de Mise en Sureté » (P.P.M.S.) avec 
des avertisseurs sonores pouvant être actionnés 
pour signaler une intrusion ou déclencher une 
éventuelle mesure de confinement.

Afin de toujours mieux répondre à vos attentes, un ques-
tionnaire de satisfaction est à votre disposition au sein des 

différents services de la Mairie. Accessibilité, accueil, disponibi-
lité, écoute : votre avis nous intéresse ! Vous pouvez déposer votre 
questionnaire dans les urnes mises à votre disposition jusqu’au 30 
avril 2019.
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Rencontres Citoyennes avec Mr le Maire

Dispositif de Participation Citoyenne
Une antenne du groupe Altéreo est 

installée sur le sol Immercurien, rue 
René Cassin. Spécialisée dans l’ingénierie 
de l’eau et de l’environnement, le conseil en 
gestion des services publics, le développe-
ment durable de la ville et du territoire et les 
solutions d’intelligence géographique, cette 
société innovante est présente sur quatre 
continents (Europe, Afrique, Asie et Océanie). 
Sachant que près de 25% de l’eau potable 
n’arrive pas au consommateur à cause d’un 
réseau de distribution souvent vieillissant 
(45% des réseaux sont âgés de plus de 40 
ans), Altéreo accompagne les collectivités 
afin de mieux prévenir les conséquences de 
ce vieillissement.

Fondée en 1989 sous le nom de G2C Envi-
ronnement, Altéreo est aujourdhui devenue 
une holding spécialisée dans la cartogra-

phie, le S.I.G. (Système d’Information Géo-
graphique), le diagnostic de réseaux et la 
recherche de fuites. Elle possède plusieurs 
départements liés à son activité comme des 
départements urbanisme et assainissement 
mais aussi informatique. Le groupe mise 
énormément sur la recherche et le déve-
loppement, un investissement qui se traduit 
aujourd’hui par la création par ses ingénieurs 
de solutions comme « HpO », un système d’in-
telligence artificielle permettant de prévenir 
les risques de défaillances de canalisations 
et de branchements et ainsi permettre un 
renouvellement ciblé des réseaux et donc 
une efficacité accrue et des investissements 
mieux répartis.

Fleuron de l’ingénierie au service de notre 
environnement, Altéreo est implantée sur 
Saint-Laurent-Blangy depuis 2002.

Ce vendredi 1er mars a 
été signé un protocole 

«Dispositif de Participation 
Citoyenne» afin d’aider à prévenir 
les actes malveillants. Pour cette 
occasion Monsieur le Maire a 
reçu, au sein de l’Hôtel de Ville, 
Monsieur le Secrétaire Général 
de la Préfecture du Pas-de-Ca-
lais, Marc Del Grande ainsi que 
Monsieur le Commissaire de 
Police d’Arras, Thomas Guibal, 
co-signataires de la convention. 
Si vous souhaitez vous aussi 
participer à cette démarche, 
un formulaire d’inscription est 
disponible à l’accueil de la Mairie 
ou téléchargeable sur le site de la 
ville rubrique « Pratique / Autres 
documents ».

Une ingénierie au service de l’eau

SAMEDI 11 MAI :  
Secteur Nord,  
salle des Cévennes

SAMEDI 18 MAI :  
Secteur Blangy,  
Hôtel de Ville

SAMEDI 25 MAI :  
Secteur Centre,  
Hôtel de Ville

BASE 
NAUTIQUE

Les Rencontres Citoyennes 
sont des moments 
importants d’échanges 
entre les Immercuriens  
et la Municipalité. 
Trois rencontres sont 
prévues de 10h à 12h :

Secteur Nord

Secteur Centre

Secteur Blangy

6 7

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr Liaisons Avril 2019, n°285



réserver une station de montage et de réaliser ses films en dehors 
des ateliers. Il dispose de 3 stations de montages vidéo plus une 
aussi dédiée à l’impression de DVD et pour scanner des diaposi-
tives ou des négatifs).

« J’ai voulu apprendre à monter mes films de famille, j’ai trouvé à 
l’atelier vidéo du matériel performant, un accueil sympathique et un 
animateur patient et à l’écoute ». Chantal. 

• Les ateliers « tablettes » (Androïd et Ipad) permettent de découvrir votre tablette puis d’aller 
plus loin à travers des applications pratiques de la vie quotidienne ou des applications pour aller plus 
loin dans l’utilisation de votre tablette.

« Les ateliers nous ont permis de maîtriser les différents aspects 
de notre tablette, découvrir des applications bien utiles que 
nous apprécions dans la vie courante et également de nombreux 
conseils. » Eliane et Gérard.

« J’ai moins de problèmes 
avec ma tablette et j’en maitrise 
le fonctionnement » Derrick.

« J’ai découvert les possi-
bilités de ma tablette et les animateurs nous mettent à l’aise avec 
les applications, merci pour leur patience et le côté convivial des 
ateliers ». Pierre.

Des ateliers individuels : Pendant une heure l’animateur s’occupe 
exclusivement de vous en suivant vos besoins (sur rendez-vous).

Vous serez accueilli soit au sein des ateliers, en accueil individualisé ou encore en consulta-
tion libre. Le Cyberesp@ce offre plusieurs services d’aides personnalisées, sous forme de suivi 
individuel ou d’ateliers de formation en groupe.

Dans ce lieu d’accompagnement au numérique, il est possible :
• De suivre des cycles d’initiation pour débuter et approfondir.
• De se perfectionner et de découvrir de nouveaux usages : ranger ses photos, entretenir son 

ordinateur, communiquer avec une webcam, prendre en main les tablettes tactiles. 
• De se faire accompagner pour la mise en forme d’un CV, la création ou l’utilisation d’une boîte 

e-mail.
• De se connecter à Internet, avec son matériel ou non.

Il existe un service pour vous accompagner dans cette « révolution » que représentent les 
nouvelles technologies dans notre quotidien. Des personnes qualifiées vous aident à envoyer 
des photos par internet, vous expliquent les réseaux sociaux, vous conseillent pour rendre votre 
ordinateur plus rapide et l’entretenir, vous sensibilisent aux traces que nous laissons sur la Toile.

Tout savoir sur la Cyber Base
Elle dispose de 11 postes informatiques dédiés aux jeux en réseau et à l’initia-

tion, 7 postes pour consulter Internet, 4 stations de montage vidéo dont une 
pour scanner des diapositives et des négatifs photos. Elle est ouverte du lundi 
au samedi. C’est un lieu 
accessible à tous quel que soit 
le niveau ou l’âge. Adhésion : 
15€ individuel, 25€ famille. 
Accès aux ateliers : nous 
consulter au 03.21.07.99.44 ou 
sur contact@aas.asso.fr»               

Un club informatique, Photo 
numérique et astronomie vous 
accueille aussi le vendredi soir.                                                                                  

Avec le Cyberesp@ce l’Informatique 

Deux types d’ateliers à votre disposition : 

• Les ateliers de groupes (10 au maximum)

L’atelier « découvrir » qui se réunit deux fois par semaine. Ils 
s’adressent aux débutants et permet de découvrir ce qu’est un 
ordinateur, quelques logiciels et l’Internet. Des modules d’une durée 
de 5 mois (2 par an) vous permettent aussi de découvrir l’utilité 
d’Internet dans la vie quotidienne. Les ateliers « Approfondir » 
permettent d’aller plus loin avec l’ordinateur et de réaliser par 
exemple une lettre, un livre photo, des trucages photos ou un petit 
film. Mais aussi, suivant les demandes, de découvrir l’administration 
en ligne (Impôts, Ameli, aide personnalisée pour des démarches…).  

« Je suis ravie de m’être inscrite 
à la Cyber-base. Ça m’a permis de 
comprendre Internet, les bases 
d’un ordinateur et surtout de 
pouvoir remplir des dossiers de la 
vie courante ». Chantal.

 

« J’ai rejoint l’année dernière 
la Cyber-base afin de parfaire et 
d’approfondir mes connaissances 
en informatique. Le déroulement 
des ateliers qui y sont dispensés, la 
pratique, les supports, les conseils 
et la disponibilité des intervenants 
m’ont confortée dans mon choix. 
De plus l’accueil est chaleureux et 
sérieux ». Monique.

« Je cherchais une aide sympathique et efficace pour apprendre 
ou me perfectionner en informatique. J’ai trouvé la Cyber-base avec 
des animateurs pleins de dévouement et de patience. Les ateliers 
sont donnés dans le plaisir et la bonne humeur. Nous apprenons 
à notre rythme et des fiches nous sont remises à la fin de chaque 
cours. Elles sont un véritable soutien, une aide précieuse tout au 
long de l’année. Cela m’a permis de mieux maîtriser l’informatique, 
de prendre confiance en moi. Nous nous sentons soutenus et aidés 
sans jugement ni compétition aucune ». Edwige.

L’atelier « vidéo » permet au débutant de découvrir un logiciel 
semi professionnel et de réaliser, par exemple, son film de vacances. 
Il est possible aussi pour les personnes qui savent l’utiliser de 

et l’Internet 
se mettent à 
la portée de 
tous !

Vous vous dites … 
• J’ai un ordinateur chez moi 

mais je ne m’en sers pas,  
car j’ai peur de…. 

• Il faut que je me mette au 
courant car j’ai bien conscience 
que de plus en plus de 
démarches devront se faire  
sur Internet. 

• Le langage employé me paraît 
un peu complexe.

• Les réseaux sociaux :  
je n’ai pas confiance !

• J’aimerais faire un film avec 
mes vidéos de vacances.

• Comment faire ma déclaration 
d’impôts ?...

• Vous vous posez ces 
questions…

• Comment classer mes photos ? 
Comment les envoyer par 
internet ?

• Comment rédiger un CV,  
une lettre ?

• Comment créer et gérer 
Facebook ?

• Comment acheter sur 
Internet ?...

Le «  Cyberesp@ce  » est un 
endroit qui vous accueille 
du lundi au samedi pour 
pratiquer diverses activités 
en ateliers ou en club.  
Il abrite la «  Cyber-base  » et  
le « Cyber-café ». 

Monique

Chantal

Derick et Pierre

Eliane et Gérard

Chantal

La ville met en place avec l’AAS  
un grand plan contre l’illectronisme.
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Afin de faciliter encore plus l’accès des Immercuriennes et 
des Immercuriens à la Maison du Temps Libre, une baisse 

des tarifs de location plus que significative a été décidée :

 2018 2019 Baisse
Petite salle pour une journée 150,00 € 100,00 € -33%
Petite salle pour deux jours 270,00 € 150,00 € -44%
Grande salle pour une journée 300,00 € 200,00 € -33%
Grande salle pour deux jours 540,00 € 300,00 € -44%

MAISON DU TEMPS LIBRE : 
BAISSE SIGNIFICATIVE 
DES TARIFS DE LOCATION

Fabrice Capron : - « C’est grâce aux plans 
pluriannuels que nous avons préalablement 
déterminés que nous pouvons effectuer tous 
ces aménagements. Cela nous permet d’être 
présents sur plusieurs terrains d’action sans pour 
autant remettre en cause l’équilibre du budget 
de la commune. C’est avec la même stratégie 
que nous allons également pouvoir, dès cette 
année, commencer à réaménager le site de 
Vaudry Fontaine ».

Liaisons : Qu’est-il prévu sur le site  de 
Vaudry Fontaine ?

Monsieur le Maire : - « Tout d’abord il faut 
savoir que le site de Vaudry Fontaine est classé 
comme Site Patrimonial Remarquable, tout 
comme l’est le château de Versailles !  C’est 
donc en concertation avec les services de l’État 
que nous avons élaboré notre plan pluriannuel 
d’investissements. Terrasses et équipements 
d’accueil, restauration de la fontaine et 
aménagement de ses abords, aménagement 
de l’accès et du parking, res-
tauration de la concierge-
rie… Autant de travaux qui 
vont être effectués de façon 
progressive, jusqu’en 2022. Le 
Parc de Vaudry Fontaine est 
un véritable joyaux au cœur 
de notre commune et il nous 
appartient de veiller à sa pré-
servation ».

Fabrice Capron : - « Ces 
aménagements repré-
sentent un budget de près de 
800 000,00€ sur quatre ans. 

Il s’agit d’un investissement nécessaire si nous 
voulons réhabiliter cet exceptionnel patrimoine 
Immercurien ».

Liaisons : En parlant de budget, où en 
sommes-nous aujourd’hui ?

Monsieur le Maire : - « Nous pouvons 
souligner une exercice budgétaire 2018 tout à 
fait honorable tant dans la maîtrise des dépenses 
que dans notre résultat d’épargne nette. Ceci 
nous permet d’aborder l’année 2019 sereinement, 
avec une capacité d›investissement intéressante, 
sans pour autant impacter la qualité des services 
rendus à la population ni la fiscalité ».

Fabrice Capron : - « Il est important de noter 
que ces résultats ont été obtenus malgré une 
perte de recettes de près d’un million d’euros 
entre 2014 et 2018 ! ».

Liaisons : Nous fêtons cette année les 200 
ans de la fusion de Saint-Laurent avec Blangy. 
Comment cela va-t-il se traduire ?

Monsieur le Maire : - « Les 200 ans de notre 
commune seront le fil rouge des manifestations 
en 2019. Nous souhaitons y associer toutes les 
Immercuriennes et tous les Immercuriens mais 
aussi l’ensemble du tissu associatif de la ville. 
Pour cet anniversaire, un espace patrimonial va 
être créé au sein de l’Hôtel de Ville afin de mettre 
en avant toute l’histoire industrielle de Saint-
Laurent-Blangy, une histoire riche, rappelant des 
noms prestigieux comme Solex, Bertin, les 
R é v e i l s Blangy,... ».

Un budget maîtrisé

Généreuse, studieuse, vitaminée, 
curieuse, émouvante, innovante et 

festive : telle est Saint-Laurent-Blangy et 
telle est la volonté de la Municipalité de lui 
permettre de conserver ces qualificatifs qui 
lui vont si bien.

Faire face à la baisse des dotations de l’État 
aux collectivités nécessite une prudence 
budgétaire que la commune a engagée depuis 
déjà plusieurs années. Cette maîtrise, ainsi que 
l’optimisation de l’utilisation des deniers publics 
permettent désormais de dégager des sources 
de financement d’investissements tout en 
limitant le recours à l’emprunt et en préservant le 
même niveau de fiscalité.

Monsieur le Maire, Nicolas Desfachelle et 
Monsieur Fabrice Capron, adjoint au Maire, 
délégué aux finances communales et aux 
ressources humaines nous expliquent les 
tenants et aboutissants du budget primitif 2019, 
approuvé par le Conseil Municipal.

Liaisons : Que permet concrètement la 
maîtrise du budget qui a été mise en place ces 
dernières années ?

Monsieur le Maire : - « Cette 
maîtrise nous permet tout d’abord 

de poursuivre nos investissements 
en matière d’éducation. Après 
l’ouverture du restaurant scolaire 
de l’école Petit Pont de Bois, ce 
sera l’ouverture de celui 
de l’école Lenglet. 

Les écoles ainsi que 
l’ensemble des lieux 

qui accueillent la petite 
enfance ont été davantage 

sécurisés, des classes ont été entièrement 
restaurées et nous avons pu participer de façon 
active à la création du Pôle Éducatif Intercommu-
nal du Val de Scarpe ».

Fabrice Capron : - « La seule création du 
restaurant scolaire de l’école Lenglet représente 
un montant de 861 000,00€. Grâce à cet investis-
sement les enfants n’auront plus à faire le trajet 
en bus jusqu’au restaurant scolaire de l’école 
Langevin et vont y gagner en sérénité et en 
bien-être. C’est également autant de trajets en 
bus d’économisés ».

Liaisons : Et en ce qui concerne les personnes 
à mobilité réduite ?

Monsieur le Maire : - « C’est également une 
de nos priorités. Nous entamons actuellement 
l’avant dernière tranche de la mise aux normes 
de nos bâtiments municipaux pour en faciliter 
l’accès aux personnes souffrant de handicap. 
Ces aménagements se font dans le cadre du 
plan « Ad’Ap » que nous avons mis en place dès 
2017 (NDLR : Voir notre article en page 5). Il est 
important que nos services soient accessibles 
à tous et ce dans les meilleures conditions 
possibles : nous y veillons ».

INVESTISSEMENTS : LES AXES PRIORITAIRES POUR 2019
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• Coût annuel pour la collectivité d’un 
élève de maternelle : 1596,00€

• Coût annuel pour la collectivité d’un 
élève de primaire : 982,00€

• Coût annuel pour la collectivité d’un 
élève de l’école de musique : 1378,00€

• Coût d’une heure de crèche pour la 
collectivité : 10,07€ (tarifs appliqués aux 
familles entre 0,27€ et 2,65€)

• Coût annuel pour la collectivité d’un 
enfant participant à l’Accueil de Loisirs : 
127,67€

Parmi les axes prioritaires en matière d’investissements pour l’année 2019 nous noterons 
la mise à disposition du restaurant scolaire à l’école Lenglet pour septembre, l’équi-

pement en vidéo surveillance de bâtiments municipaux, la réalisation de l’avant dernière 
tranche du plan accessibilité, l’étude d’aménagement de la structure d’accueil petite enfance, 
l’étude de transition énergétique sur le bâtiment des services techniques, la réalisation de 
la première tranche du plan pluriannuel des travaux d’aménagement du site de Vaudry 
Fontaine ainsi que le maintien du budget participatif.
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Erratum

Cérémonie

Hauts de France Propres 
avec les Scouts !

TNT : Changement de Fréquences Monsieur Piqûre

Un partenariat plein de richesse

Dans notre précédent numéro de Liaisons nous mettions à l’honneur messieurs Laurent Sauvage et 
Louis Evrard, anciens combattants d’Algérie et membres de l’Association des Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre (A.C.P.G.) de Saint-Laurent-Blangy. Ils se sont dernièrement vus honorés en 
recevant la médaille militaire et non la médaille de la valeur militaire (dont ils étaient déjà décorés) 
comme indiqué.

Morgan Perruez a tenu un blog pendant trois ans au 
sein duquel il évoquait ses études d’infirmier. Trois 

années faites de joies, de peines : une formation qui lui a 
permis de grandir, d’apprendre à travailler sur soi, de gérer 
ses émotions, à faire preuve d’empathie. Son blog est 
aujourd’hui fermé mais cet Immercurien a souhaité, alors 
qu’il est aujourd’hui infirmier à l’hôpital Georges Pompidou 
de Paris, faire perdurer son témoignage au travers d’un livre : 
Monsieur Piqûre, Trois ans. « Mon but n’est pas de faire de 
l’argent mais d’expliquer aux futurs élèves infirmiers ce qu’ils 
peuvent rencontrer durant leur parcours » explique-t-il. Un 
livre fort et chargé d’émotion disponible sur Amazon.

Le 19 mars dernier a eu lieu 
la commémoration du 57ème 

anniversaire de la fin de la Guerre 
d’Algérie. Un moment de recueille-
ment pour perpétuer le travail de 
mémoire.

Immercurien(ne)s ! Participez à la marche «ENSEMBLE(S), DEBOUT pour le VIVANT» 

Pour le respect de la Terre, de l’Eau, de l’Air, des Humains, des Animaux, des Végétaux

Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019 
Samedi 27 à 14h00 rassemblement devant la mairie de Saint-Laurent-Blangy et marche vers la 

gare d’Arras, point de convergence à 15h00 avec les trois autres marches organisées dans la ville.
Toute la journée, animations, rencontres, débats et jusqu’au bout de la nuit sur la Grand Place d’Arras. 

Le lendemain, participez au Forum social «Construire ensemble» à l’Hôtel de Guînes d’Arras.

Ce rassemblement unitaire en faveur de L’ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITES - le 1er en Haut 
de France - est particulièrement soutenu par le «Collectif climat arrageois».

Informations : collectifebouriffe@gmail.com

L’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) nous informe que la 
commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT 
(Télévision Numérique Terrestre) à compter du 14 mai 2019. Ces modi-
fications, destinées à libérer des fréquences pour la 4G et la future 5G, 
risquent d’impliquer des pertes de chaînes pour les utilisateurs d’antennes 
râteaux. Il leur faudra alors procéder à une nouvelle recherche de chaînes 
pour y remédier. Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site www.recevoirlatnt.fr ou auprès 
du centre d’appel de l’ANFR au 0970 818 818 (appel non surtaxé).

Ensemble(s), debout pour le vivant

C’est en Novembre 2017 
qu’est né un partenariat 

entre l’EHPAD de Saint-
Laurent-Blangy et l’Envol 
(Centre d’art et de transfor-
mation Sociale). Des jeunes 
en décrochage scolaire, social 
ou familial et qui effectuent 
leur service civique au sein de 
l’Envol peuvent ainsi rencontrer 
des résidents de l’EHPAD 
par le biais de modules de 
théâtre et de chant mais aussi 
de rendez-vous comme un 
pique-nique dans le Parc d’Im-
mercourt, l’organisation d’une 
« auberge espagnole » dans 
les locaux de l’Envol ou encore 
de se retrouver lors d’un 
spectacle où les jeunes ont 
mis en scène leur propre vie.

Ces rencontres inter-générationelles permettent aux résidents de 
l’EHPAD de vivre des moments riches aux côtés de ces jeunes, des 
moments où chacun essaie de trouver sa place dans un collectif 
qui porte des joies, des histoires de vie, d’amour, de famille... Elles 
permettent aussi aux aînés de rester acteurs de leur vie, dans un 
contexte où beaucoup de choses peuvent parfois se décider à leur 
place.

Le 24 mars dernier ils étaient une soixantaine de 
personnes rassemblées à Saint-Laurent-Blangy 

pour participer à l’action «Hauts de France Propres». 
Les participants ont été affectés à plusieurs zones de 
la commune et ce sont environ 1540 litres de déchets 
tout venant,  800 litres de déchets recyclables, 150 
litres de verre, 2 m³ de ferraille et autres encombrants 
qui ont été ramassés.

Cette action a été organisée par 5 scouts de 14 à 
17 ans (les pionniers) du groupe Scout Adam de la 
halle : -  «Pour nous, scouts, la nature est l’une des 
bases les plus importantes et nous tenions à organiser 
cet événement que nous referons sûrement l’année 
prochaine ! Au niveau régional c’est 1420 tonnes de 
déchets ramassés soit l’équivalent de 1,5 fois le volume 
d’une piscine olympique.» Explique Martin, 15 ans.

Bravo et merci à toutes celles et ceux qui ont répondu 
présents à cette belle initiative !
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Tu as entre 12 et 17 ans et tu ne sais pas quoi faire pendant les vacances d’avril ?

La base nautique t’ouvre ses portes et te propose une découverte multi-activités.

Du lundi au vendredi, du 8 avril au 19 avril 2019, tu pourras te bouger dans différentes activités essen-
tiellement sportives telles que le tir à l’arc, la sarbacane, la course d’orientation, le golf archery, le disc 
golf, le VTT, le BMX, et si la météo le permet pourquoi pas découvrir le canoë, le kayak, la paddle, le 
rafting…

Viens t’inscrire dans les activités de ton choix…

En formule 5 séances à 55€ ou en formule 10 séances à 72€, utilisable matin et/ou après-midi sur les 2 
semaines de vacances.

Moments de convivialité et de rencontre assuré par les éducateurs de la base nautique ; ouvert dès 
9h45, les activités se dérouleront de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Invite tes copains, tes voisins, tes cousins… et viens nous rejoindre.

Inscriptions et renseignements et planning prévisionnel disponible à  
la base nautique au 03 21 73 74 93 ou  par mail : basenautique@saint-laurent-blangy.fr

Stage multi-activités à la Base Nautique de 
Saint-Laurent-Blangy

Prudence lors des 
intempéries

Médailles du travail : 
Nouvelle procédure

Vide Grenier : 
le bulletin 
d’inscription

Rencontres 
avec l’AFSEP

Mise à 
l’honneur

Vous trouverez dans cette 
édition de Liaisons le bulletin 

d’inscription au Vide Grenier 2019 
organisé par le Comité des Fêtes 
et qui se tiendra le dimanche 30 
juin. N’hésitez pas à réserver votre 
emplacement !

Il est rappelé que, par Arrêté Municipal du 7 juillet 2016, il 
est temporairement interdit de circuler dans les parcs et 

jardins publics en cas d’alerte météorologique prescrivant une 
vigilance orange ou rouge ou d’une alerte de coups de vents 
violents. Une mesure de prudence afin de prévenir tout risque 
d’accident lors d’intempéries.

La procédure de demande de médaille du travail s’effectue 
dorénavant de manière dématérialisée dans le Pas-de-Ca-

lais. Retrouvez toutes les informations utiles pour effectuer cette 
démarche sur : http://www.saint-laurent-blangy.fr/medailles-du-tra-
vail/

L’AFSEP, Association Française des 
Sclérosés En Plaques, organise depuis 
début mars des rencontres à Saint-Laurent-
Blangy. Vous souffrez de sclérose en 
plaque ou partagez la vie d’une personne 
victime de cette maladie : venez échanger 
avec les membres de l’association les 7 
mai et 4 juin prochains au sein de la petite 
salle des Cévennes de 14h30 à 17h00.

Inscriptions scolaires Rentrée 2019 ! 
Pensez à inscrire votre enfant !

Les dossiers d’inscriptions scolaires pour la rentrée 2019 sont à retirer en Mairie auprès du service Edu-
cation-Jeunesse ou à télécharger sur le site Internet de la ville, onglet « Pratique / Scolarité, Jeunesse, 
Petite Enfance ». 

Pour tout renseignement complémentaire : education.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr

Yvonne Delposte et Maurice Lourdel 
ont été mis à l’honneur par le Club 

des Ainés. Ils sont en effet les deux plus 
anciens membres du club. Bravo pour leur 
fidélité et leur engagement !
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ACTUALITÉ SPORTIVE

L’Étoile Sportive 
s’élargit

Stage de karaté

PARRAINAGE
Roxane NADOLINSKI, née le 24 janvier 2019 à Arras
Mya MUCHEMBLED DUPRÉ, née le 1er février 2019 à 
Arras
Luka QUENEHEN, né le 05 février 2019 à Arras
Chloé MOUTTOU, née le 06 février 2019 à Arras
Assya DRAA, née le 06 février 2019 à Arras
Tristan CORNEZ MANGEZ, né le 08 février 2019 à Arras
Louise HERCHY, née le 07 février 2019 à Arras
Nina DUPRÉ, née le 09 février 2019 à Arras
Célia JANCOUX, née le 10 février 2019 à Arras
Capucine CORION, née le 18 février 2019 à Arras
Thelma BELLINO, née le 24 février 2019 à Arras
Kinsley HOËL, né le 1er mars 2019 à Arras
Adam DECROIX CARON, né le 10 mars 2019 à Arras

Mme veuve NOWACKI née FLESZAR Hélèna, le 04 
février 2019 à Arras
Mme RAUX Eugénie, le 05 février 2019 à Arras
Mme DRUELLE née MEUNIER Irène, le 06 février 2019 à 
Arras
M. VALLÉE Bernard, le 16 février 2019 à Saint-Laurent-
Blangy
Mme veuve TESTI née BROGNARD Yvette, le 07 mars 
2019 à Saint-Laurent-Blangy
M. CARDON Jean, le 11 mars 2019 à Saint-Laurent-
Blangy
Mme TITTELEIN née LORICH Elise, le 13 mars 2019 à Lille

NAISSANCES

DÉCÈS

É
TA

T
 C

IV
IL

..
..

.

Zoé CASTEL--MELIN, le 23 février 2019
Kylian et Célian LABOUCHE, le 13 mars 2019

Enquêtes publiques Permanences 
commission 
d’enquête publique

Concours «Maisons et balcons fleuris»
Tous ensemble, embellissons notre Ville !

Remplissez le bulletin ci-dessous pour participer au concours

NOM :        PRÉNOM :

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 2019

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 tout au long du mois de juin.
Pour les appartements préciser l’étage : 

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

Deux enquêtes publiques sont actuelle-
ment en cours sur la Commune. L’une 

concerne le Plan de Déplacements Urbains de la 
Communauté Urbaine d’Arras (P.D.U.), du 1er avril 
au 9 mai 2019 inclus.

L’autre concerne le Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale de l’Arrageois (SCOTA), du 1er avril au 
jeudi 2 mai 2019. Si vous désirez plus d’infor-
mations quant à ces enquêtes publiques, vous 
pouvez vous rendre sur le site internet de la ville 
à l’adresse suivante : www.saint-laurent-blangy.
fr rubrique « Ma ville et moi », dossier « Publica-
tions officielles ».

Le projet de Plan de Déplacements Urbains 
a été arrêté au Conseil Communautaire du 

20 décembre 2018. Une commission d’enquête a 
été désignée pour recueillir les observations du 
public sur ce projet lors de permanences réparties 
sur le territoire de la CUA. Une permanence se 
tiendra en Mairie le mercredi 17 avril 2019 de 9h 
à 12h.

La commune de Feuchy a vu disparaître 
ces dernières années son Club de 
Football tandis que l’Étoile Sportive de 
Saint-Laurent-Blangy voit son nombre de 
licenciés augmenter de façon régulière. 
Quoi de plus naturel donc qu’un rap-
prochement entre les deux communes 
afin de mieux utiliser les infrastructures 
disponibles ? Mis en place il y a deux 
ans, ce rapprochement va bientôt être 
officialisé.

Philippe Plomb, Président de l’ESSLB 
(à gauche sur la photo), nous explique : - 
« Nous disposons de deux terrains pour 
470 licenciés et la ville de Feuchy dispose 
d’un terrain mais pas de joueurs. L’Étoile 
Sportive, forte du travail éducatif qu’elle 
prodigue, attire de nombreux jeunes 
venus de tous horizons et si nous voulons 
répondre à la demande il nous faut mettre 
en commun nos équipements. Il ne s’agit 
en aucun cas d’une fusion mais d’un 
échange gagnant-gagnant. ».

Ce rapprochement permet déjà au club de disposer 
d’une troisième équipe Seniors, entraînée par Jean-Paul 
Hagné (à droite sur la photo), mais aussi de six équipes 
U13 au lieu de trois. Il redonne de la vie au terrain de 
football de Feuchy tout en répondant à la philosophie 
du club : porter une politique forte à destination des 
jeunes grâce à des éducateurs compétents et ouvrir 
ses portes au maximum de pratiquants possibles.

Le 2 mars dernier, près de 
quarante ceintures noires 

étaient sur les tatamis du Dojo 
de la salle Jean Zay

Le karaté club Immercurien 
a en effet eu l’honneur de 
recevoir Monsieur Serge 
Serfati, 8ième Dan de Karaté 
et expert fédéral, pour une 
journée de stage. Organisée 
conjointement par le club de 
Saint-Laurent-Blangy, le Racing 
Club d’Arras et le Karaté Club 
Arrageois, cette journée était 
découpée en trois stages de 
travail et d’approches suivant 
les niveaux de ceintures. Un 
moment qui a ravi tous les 
participants, des enfants aux 

professeurs des différents clubs. Certains ont même fait le voyage 
depuis la Belgique, la Côte d’Opale et même les Ardennes pour 
assister à ce stage auprès d’une des plus grandes références du 
karaté français.
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SAMEDI 25 MAI 
«ENTRE DEUX PORTES» de DOMINIQUE 
SARRAZIN  : Tout ce qui peut s’y passer 
comme on passe de Charybde en Scylla 
ou de cour à jardin. . Une trajectoire 
fantaisiste et un pari stupide, tout l’imagi-
naire du spectacle .
Entrée :5€   ( gratuité : enfants, étudiants, 
demandeurs d’emploi ) réservation 
conseillée: 0680188789 ou julesramon@
wanadoo.fr

Mercredi 29 mai 
16h30 à 17h30, Maison du Temps Libre.  
Rencontres Musicales Clarinettes et Saxo.

Dimanche 2 juin 
10h30, Espace Culturel Vivot /  
Maison Temps libre si mauvais temps. 
FÊTE DES ROSES 
Remise des Prix des « Joutes des Jeunes 
Poètes » sur le lieu de naissance des 
Rosati. Gratuit

Mardi 4 juin 
14h à 17h, Salle des Cevennes. 
Rencontres AFSEP, l’association 
qui aide, rassemble et défend 
les personnes atteintes de sclérose en 
plaques et leurs proches.

Mercredi 5 juin 
DON DU SANG 
De 14 h à 19 h, Maison du Temps Libre. 
Organisé par l’ADOSI

Médiathèque Jean-Paul 
Fleurquin 
SAMEDI 6 AVRIL 
10h30 à 11h30 Raconte-moi une histoire 
10h à 17h30 Jeux de Société 
De 14h30 à 16h Atelier Dessin
MARDI 9 AVRIL 
19h à 20h Soirée Contes en Pyjama
MERCREDI 10 AVRIL 
14h30 à 16h30 Ciné goûter 
14h à 19h Jeux de société 
18h à 19h30 Ciné Ado
SAMEDI 13 AVRIL 
10h à 17h30 Jeux de société  
14h30 à 16h Atelier Dessin
MERCREDI 17 AVRIL 
14h à 19h Jeux de Société 
16h30 à 17h30 Raconte-moi une histoire
SAMEDI 20 AVRIL 
10h à 17h30 Jeux de Société  
14h30 à 16h Atelier Dessin
 MERCREDI 24 AVRIL 
14h à 19h Jeux de Société 
VENDREDI 26 AVRIL 
10h30 à 11h15 Bébé Bouquine 
10h à 17h30 Jeux de Société
SAMEDI 27 AVRIL 
10h à 17h30 Jeux de société 
14h30 à 16h Atelier Dessin

SAMEDI 04 MAI 
14h30 à 16h Atelier Dessin
SAMEDI 11 MAI 
14h30 à 16h Atelier Dessin
MERCREDI 15 MAI 
10h30 à 11h15 Bébé Bouquine  
14h à 19h Jeux de Société
SAMEDI 18 MAI 
14h30 à 16h Atelier Dessin
MERCREDI 22 MAI 
14h à 19h Jeux de Société
VENDREDI 24 MAI 
10h30 à 11h15 Bébé Bouquine
SAMEDI 25 MAI  
14h30 à 16h Atelier Dessin
MERCREDI 29 MAI 
14h à 19h Jeux de Société
SAMEDI 01 JUIN 
14h30 à 16h Atelier Dessin
MERCREDI 05 JUIN 
14h à 19h Jeux de Société
JEUDI 06 JUIN 
Expo « Street Art »
SAMEDI 08 JUIN 
10h à 17h30 Jeux de Société  
14h30 à 16h Atelier Dessin

 8 et 9 juin, Salle Jean Zay 
GALA DES FOLIE’S IMMERCURIENNES 
Samedi 8 à 19h, dimanche 9 séance à 
14h et 19h. Entrée 8€. Réservation Mme 
Delplace au 06.62.89.18.34 (le soir) 
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Vendredi 5 avril 
18h, à l’hôtel de ville.  
CÉRÉMONIE DES JEUNES CITOYENS

Dimanche 28 avril 
11 h 30. Monument aux morts COM-
MÉMORATION EN HOMMAGE AUX 
VICTIMES DE LA DÉPORTATION

Mardi 30 avril 
18 h 30, Hôtel de ville.  
Cérémonie en l’honneur des médaillés 
du travail

Mercredi 8 mai, à 11h30 
Cérémonie Commémorative de la 
Victoire du 8 mai 1945. Dépôt de gerbes 
au Monument aux morts avec les associa-
tions patriotiques.

Vendredi 10 mai 
18h, à l’hôtel de ville.  
RÉCEPTION NOUVEAUX HABITANTS

Rencontres Citoyennes 
avec Mr le Maire 
De 10h à 12h (voir p7) 

SAMEDI 11 MAI : Secteur Nord,  
salle des Cévennes 
SAMEDI 18 MAI : Secteur Blangy, 
Hôtel de Ville 
SAMEDI 25 MAI : Secteur Centre,  
Hôtel de Ville

Dimanche 26 mai, 8h à 18h 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019
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Loisirs
Du 8 au 19 avril 
La base nautique ouvre ses portes et 
propose une découverte multi-activités 
pour les 12 et 17 ans.(voir p14)

Samedi 27 avril  
10h à 17h, parc de la Brayelle. 
200 km pour les 200 ans. 
Parcourez un ou plusieurs kilomètres dans 
l’une ou plusieurs des activités.  
Informations : service des sports 03 21 73 
74 93 ou sports@saint-laurent-blangy.fr

Étoile Sportive, Stade Cuvilly  
DIMANCHE 7 AVRIL, 10h30 : 
U16 Ligue – Crépy-en-Valois
SAMEDI 13 AVRIL, 15h : 
U17 Ligue – Rouvroy
DIMANCHE 14 AVRIL, 15h : 
Seniors A – Beaurains
DIMANCHE 21 AVRIL, 10h30 : 
U16 Ligue – Arras FA
DIMANCHE 28 AVRIL, 10h30 : 
U16 Ligue – Gauchy-Grugi-St-Quentin
DIMANCHE 5 MAI, 10h30 : 
U16 Ligue – Saint-Quentin Olympique
DIMANCHE 5 MAI, 15h : 
Seniors A – Liévin USA
SAMEDI 11 MAI, 15h : 
U17 Ligue – Ascq
DIMANCHE 19 MAI, 10h30 : 
U16 Ligue – Cambrai
DIMANCHE 26 MAI, 15h00 : 
Seniors A – Noyelles-Godault

 TTI 
Matchs de Nationale 3 à Jean Zay,  
SAMEDI 6 AVRIL dès 17h :  
TTI 1 – Annequin (salle polyvalente)
SAMEDI 11 MAI : 
TTI 1 – Vesoul

ASL, au port fluvial :
Mercredi 8 mai :  
Régate jeunes 

Tournoi de pétanque  
SAMEDI 1ER JUIN, parc d’Immercourt, 
dès 14h00. Au profit de l’Association 
Quentin et Thomas

Mercredi 10 avril 
DON DU SANG

PARTAGEZ 
VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE 
SANG !  

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

Samedi 13 avril 
14h à 18h. Devant Cité Nature. 
Rendez-vous à 14h. Le passé militaire 
d’Arras. Ballade organisée par L’AAS. 
Gratuit avec réservation.  

Dimanche 21 avril 
10h à 12h, parc d’Immercourt. 
GRANDE CHASSE À L’ŒUF 
Parcours famille, crêpes et chocolats. 
Réservée aux enfants jusqu’à 11 ans 
domiciliés ou scolarisés à Saint-Laurent-
Blangy. Organisée par les parents 
d’élèves avec le soutien de la ville.

Mercredi 24 avril 
16h30, Maison du Temps Libre 
Rencontres musicales flûtes traversières. 
Entrée libre.

Vendredi 26 avril 
à partir de 20h, Salle Associative Langevin 

 
Nous ne retrouvons qu’un de ces 
fascinants objet tous les 10 ans, venez 
apprendre à reconnaître une météorite, 
découvrir le réseau de caméras (dont une 
à Arras) qui détermine leur point de chute 
et le projet de sciences participatives 
Vigie-Ciel. Ouvert à tous, entrée gratuite. 
tel 06 80 23 64 49 ou contact@aas.asso.fr

Samedi 27 avril 
14h à 18h. Siège de l’association ACN,  
2 rue Marcel Leblanc (près d’Artois Expo). 
PORTES OUVERTES, les bénévoles 
dévoilent les coulisses du spectacle ! tel : 
0321512961 ou acn.secretariat@orange.fr 
www.feeries-nocturnes.fr

Mardi 7 mai 
14h à 17h, Salle des Cevennes. 
Rencontres AFSEP, l’association qui 
aide, rassemble et défend les personnes 
atteintes de sclérose en plaques et leurs 
proches.

Mercredi 8 mai 
9h à 17h, devant la mairie  
MARCHÉ AUX FLEURS 
Organisé par Les jardins familiaux 
12h, AUBADE DE L’HARMONIE

Vendredi 17 mai 
19h à l’église - CONCERT ET PEINTURE  

Les peintres d’Espace Aquarelle ont illus-
tré les chants interprétés par les choristes 
de «Viva La Vida». Avec la participation 
de la Chorale de Quiéry La Motte.

Du 18 au 19 mai 
10h à 18h, Maison du Temps Libre.  
EXPOSITION DE L’ASSOCIATION 
«RÉCRÉA-SOIE». Exposition de foulards 
et écharpes en soie peintes à la main et 
roulottés main, articles brodés main aux 
points comptés, verres et vases gravés à 
la main et porcelaines peintes à la main, 
etc .... Entrée libre et gratuite.

24 et 25 mai 
à 20h Maison du Temps Libre  
LES THÉÂTRALES : Deux pièces pour un 
week-end interprétées par la COLOM-
BINE et mises en scène par JC Vanflete-
ren. Participation de la chorale d’Arpège 
dirigée par Jean-François Fourmeaux
VENDREDI 24 MAI 
«DIEU HABITE DÜSSELDORF» de 
SEBASTIEN THIERY, un succès du festival 
d’Avignon en 2018. Une pièce pour deux 
hommes jouée par 18 femmes ! Une cas-
cade d’absurdités, un festival de baroque 
et d’imprévu .
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Organisation : Association d'Animations Scientifiques

Les balades de l'             

 Samedi 13 avril 2019
Rendez-vous à 14h00 devant Cité Nature

Attention : Places limitées, réservation obligatoire
 Renseignements : 03.21.07.99.44 ou par mail : contact@aas.asso.fr

CyberEsp@ce : 2, rue des Cévennes 62223 Saint-Laurent-Blangy

Le passé militaire d’Arras

Gratuit

Nous vous proposons une visite découverte du passé militaire d’Arras 
à  travers  un  circuit  alliant  espaces  champêtres  et  découverte 
patrimoniale.
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Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr Liaisons Avril 2019, n°285
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Parcourez un ou plusieurs kilomètres dans 
l’une ou plusieurs des activités.

Marche, vélo, trottinette, fauteuil, canoë, rafting

Informations au service des sports
03 21 73 74 93 ou sports@saint-laurent-blangy.fr

PARC DE LA BRAYELLE ET EHPAD
de 10h à 17h

SAMEDI 27 AVRIL


