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Edito

Voilà qu’une nouvelle année s’achève doucement, une année encore une fois 
riche en évènements pour toutes les Immercuriennes et tous les Immercuriens. 
Sport, culture, jeunesse, tissu associatif, commerce… Tant de domaines où le 

dynamisme de la ville s’est une nouvelle fois illustré !

Ce dynamisme est le signe indéniable de l’extraordinaire vitalité qui règne à  
Saint-Laurent-Blangy, une vitalité qui transpire une nouvelle fois dans ce nouveau 
numéro de Liaisons.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, de très belles fêtes de fin d’année, des fêtes 
que nous pourrons partager ensemble lors du traditionnel Marché de Noël qui se 
tiendra Place de la Mairie, du 6 au 8 décembre.

Nicolas Desfachelle
  Maire, 
  Vice-président de  
la Communauté Urbaine d’Arras

et le Conseil Municipal  
de Saint-Laurent-Blangy

Agendas
État civil...
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Discours traduit en Langue 
des Signes Française

vous invitent à  
la cérémonie des  

vœux à la population

le Mardi 7 Janvier 2020  
à 18h,  

ARTOIS EXPO
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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 ?

• Cérémonie du 11 novembre

• Interview de Monsieur Fleury,  
adjoint au Maire de Versailles

• L’Espace Patrimonial

• Plaque des 200 ans 
• La grande reconstruction

• « The CWGC Expérience » 
• Balcons et Maisons fleuris 
• Des enfants des arbres  

• Petits Déjeuners dans les écoles

• Le sans-faute pour Clémence 
Leblanc ! 
• Croix du combattant 
• Bassin d’orages de Vaudry Fontaine

• Ateliers réparation de vélos 
• À vélo la nuit, l’éclairage c’est vital!

• Pour un hiver au chaud ! 
• La pharmacie Bailleul change  
d’enseigne 
• Une nouvelle vision pour l’emploi

• L’éveil, Crech’N’Do 
• Nouveau bureau Aquarelle & Peinture 
• Nouveau bureau d’Arpège

• En avant la musique ! 
• Infos Seniors

• Passage de relais au Karaté Club 
Immercurien 
• La passion avant tout

• L’actu des assos sportives

• Programme Marché de Noël 
• Inscription liste électorale
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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

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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-        Vous 
nous avez fait 
l’honneur de 
votre venue, 
début novembre. 
Quel sens votre 
visite avait-elle à 
vos yeux ?

Votre Maire, en 
nous invitant au 
centenaire de la 
reconstruction de 
Saint-Laurent-Blangy, 

nous a fait revivre un événement exceptionnel 
de solidarité qui risquait de tomber dans les 
« oubliettes » de l’Histoire (avec un grand « h ») de 
Versailles. Vous nous avez « réveillés » en quelque 
sorte. La mobilisation des Versaillais et son résultat 
d’une part, et le travail de reconstruction réalisé par 
votre ville sont remarquables. 

-        Les liens qui unissent les communes 
de Versailles et de Saint-Laurent-
Blangy sont très forts, comment les 
définiriez-vous ?

C’est un lien d’amitié qui repose sur la fraternité 
vécue dans la renaissance de votre commune.

La création du Comité de soutien immédiat par 
des personnalités sensibles à l’extrême misère 
des Immercuriens de 1919, et son animation dans 
les quartiers de Versailles par les instituteurs et le 
clergé, unis pour la collecte, ont fait vivre une vraie 

fraternité de communes. Il s’agit du partage d’une 
valeur républicaine utile pour les jeunes générations 
qui doivent la cultiver au jour le jour. Générations 
qui n’ont heureusement pas connu les horreurs des 
guerres et leurs conséquences. 

-        Qu’est-ce qui vous a le plus marqué 
lors de votre visite de notre commune ?

Le travail très précis des historiens de Saint-
Laurent-Blangy, bénévoles passionnés et du Cyber 
Espace. Ce travail a produit un film exceptionnel. Ce 
film contribuera sûrement à renforcer le lien fort que 
j’ai ressenti entre les habitants de la commune. 

Par ailleurs la visite des lieux de Mémoire à 
proximité de Saint-Laurent-Blangy a été un temps de 
recueillement intense. Lorsque j’ai déposé une gerbe 
au nom du Maire et de la Ville de Versailles devant le 
Phare de Notre Dame de Lorette, j’ai vraiment porté 
dans mon cœur les morts et disparus des deux 
communes au cours de cette terrible guerre de 
14/18.

J’ai énormément apprécié l’accueil de votre Maire 
et celui de l’équipe qui m’a accompagné durant ma 
visite. Qu’ils soient vivement remerciés.

 -        Quel sentiment retenez-vous de 
l’identité de Saint-Laurent-Blangy ?

 J’ai le sentiment que Saint-Laurent-Blangy est 
particulièrement dynamique. Tous ceux que j’ai 
croisés semblent aimer passionnément leur ville : 
son histoire et son présent. C’est peut-être ce 
qui explique son développement économique 
aujourd’hui et demain. 

Cérémonie du 11 novembre Interview de Monsieur Fleury,
    adjoint au Maire de VersaillesCe 11 novembre s’est tenue la 

traditionnelle Cérémonie célébrant 
l’Armistice de 1918. A cette occasion 
une visite des cimetières allemand et du 
Commonwealth a eu lieu en présence de 
Monsieur le Maire, Nicolas Desfachelle, 
de représentants allemands du Service 
pour l’Entretien des Sépultures Militaires 
Allemandes (SESMA), du Commonwealth 
War Graves Commission (CWGC), des 
associations d’anciens combattants de 
Saint-Laurent-Blangy et de très nombreux 
Immercuriens.

Les enfants des écoles Immercuriennes, 
toujours très impliqués dans le travail 
de mémoire, ont également participé à 
la cérémonie, assurant par là même la 

transmission aux générations futures du souvenir pour celles et 
ceux qui se sont battus pour nos libertés.

C’est une interprétation magistrale et intégrale de la 
Marseillaise que les élèves de l’école Langevin auront 
entonnée en clôture de la cérémonie ; un moment précieux, 
particulièrement intense et riche en émotion.
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L’Espace Patrimonial

Liaisons : Jean-Luc, quel a été votre rôle dans la mise en place de cet 
Espace Patrimonial ?

Jean-Luc Letho Duclos : - « Dans un premier temps j’ai dû faire un 
inventaire des objets et documents que nous allions présenter. C’est un travail 
que nous avons fait conjointement avec madame Sophie Lefait, chef du Pôle 
Culturel de la ville, et monsieur Christophe Lescureux du Service Culturel. Il 
s’agissait de faire des choix esthétiques, chronologiques, en tenant compte des 
caractéristiques de chaque objet. »

Liaisons : Combien de temps vous a-t-il fallu entre la naissance du projet et 
sa réalisation ?

Jean-Luc Letho Duclos : - « Entre le moment où monsieur le Maire 
m’a soumis cette idée et sa mise en place il s’est écoulé environ un an. Le temps de regrouper les objets mais 
aussi de penser à l’organisation des vitrines, de préparer les textes des cartels. L’objectif était d’obtenir un 
résultat cohérent et fidèle à notre histoire industrielle ».

Liaisons : D’où proviennent les objets et documents présentés ?

Jean-Luc Letho Duclos : - « Nombre de ces objets appartiennent à la Mairie, comme la collection de 
réveils Blangy cédés à l’époque par un Immercurien, monsieur Jean-Claude Aillaud. D’autres appartiennent au 
CERI (Centre d’Etude et de Recherche Immercurien), d’autres encore proviennent de ma collection personnelle 

Un Espace Patrimonial a pris place au sein du hall d’accueil de l’Hôtel de Ville. Cet 
espace, témoin de la richesse industrielle de la commune, propose un véritable voyage 

dans le temps. Bertin, les réveils Blangy, Fauvet Girel, Solex… Autant de noms prestigieux 
dont l’histoire est intimement liée à la nôtre.

Jean-Luc Letho Duclos

comme la maquette de l’horlogerie industrielle 
Blangy. Ces objets offrent une approche très précise 
de notre passé industriel même si notre volonté 
n’a pas été de créer un musée : il s’agit d’une mise 
en bouche qui, je l’espère, suscitera la curiosité et 
incitera les visiteurs à se plonger davantage dans 
notre histoire ».

Liaisons : Combien de temps doit rester cet 
Espace Patrimonial au sein du hall d’accueil de la 
Mairie ?

Jean-Luc Letho Duclos : - « Il s’agit 
d’une exposition permanente qui est amenée à 
évoluer, que nous souhaitons vivante. Notre volonté 
c’est de donner envie aux gens de revenir et de 
découvrir d’autres objets, d’autres traces de notre 
passé. Pour cela nous comptons aussi sur celles et 
ceux qui auraient des objets et documents y étant 
liés et nous les invitons à se rapprocher de nous afin 
que nous puissions aussi les présenter ».

Liaisons : Et si l’on souhaite en savoir 
davantage sur l’histoire de notre commune ?

Jean-Luc Letho Duclos : - « Des livres 
comme ‘Histoire de Saint-Laurent-Blangy’ proposent 
un véritable voyage dans le temps et permettront 
à ceux qui le souhaitent d’aller plus loin dans la 
découverte de notre passé. Ces ouvrages sont 
disponibles à la vente auprès du Cyber Espace ».

Cette exposition, visible aux horaires d’ouverture de la Mairie, a été orchestrée par Jean-Luc 
Letho Duclos, spécialiste de notre histoire locale, qui a bien voulu nous en dire davantage.

Vous souhaitez participer à  
l’Espace Patrimonial ? 

N’hésitez pas à contacter  
Jean-Luc Letho Duclos au 03.21.48.19.78
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Plaque des 200 ans
Ce 11 novembre 2019 a été dévoilée la plaque 

commémorative marquant les 200 ans de 
la fusion entre Saint-Laurent-Lez-Arras et Blangy 
suite à ordonnance royale de Louis XVIII. Située au 
pied du Monument aux Morts, entre la Mairie et 
l’église, cette plaque marque également le temps 
où les habitants des deux communes unifiées sont 
devenus les Immercuriens et les Immercuriennes.

Ce sont « Les Fonderies de la Scarpe », une 
entreprise de la ville située rue Clémenceau depuis 
1989, qui ont réalisé ce témoignage de notre 
histoire. Tout d’abord créée sous forme d’une 
première épreuve elle fut ensuite modélisée sur un 
support en bois avant d’être coulée.

Cette plaque, qui pèse plus de 200 kilos, a 
été scellée au pied de la Mairie, par les Services 
Techniques de la ville. 

La grande reconstruction

Le 7 novembre a eu lieu, au sein d’une Salle 
Associative des Cévennes comble, la projection de 
la dernière réalisation du CERI et de l’AAS, avec 
le soutien de la commune : «1919 Saint-Laurent-
Blangy : La Grande Reconstruction» en présence 
de Monsieur Hervé Fleury, adjoint au Maire de 
Versailles, de Monsieur le Maire, Nicolas Desfachelle, 
de Jean-Luc Letho Duclos du CERI, de Géry Varé de 
l’AAS, de Sophie Lefait, Chef du Pôle Culturel et de 
Christophe Lourme, Adjoint à la Culture.

Cette réalisation de 1h15 a demandé 15 jours de 
travail pour le seul montage mais c’est en réalité le 
fruit d’une année de travail. Elle clôture la série « La 
Grande Guerre en Artois », une série de six films qui 

retracent les événements dans l’Arrageois de 1914 à 
1919.

Hervé Fleury, dont l’histoire de la commune est 
particulièrement liée à la nôtre du fait de l’aide 
précieuse de la ville de Versailles pour aider à 
la reconstruction de Saint-Laurent-Blangy, a fait 
l’honneur de sa présence et c’est après avoir 
visité les lieux clefs de la ville ainsi que l’Espace 
Patrimonial qui prend place au sein de l’Hôtel 
de Ville, qu’il a assisté à la projection à l’issue de 
laquelle il a remis la médaille de la ville de Versailles 
à Monsieur le Maire, Nicolas Desfachelle, au nom du 
Maire de Versailles, François de Mazières.

« The CWGC Experience »

La Commonwealth War Graves 
Commission, située à Beaurains, 

propose désormais « The CWGC 
Experience » : une immersion 
audioguidée au cœur des activités de 
la structure. Au travers de larges baies 
vitrées vous découvrirez l’activité des 
menuisiers, tailleurs de pierre, maçons, 
mécaniciens ou encore forgerons qui 
œuvrent chaque jour pour entretenir 
le travail de mémoire. Un espace 
évoque également le travail de l’unité 
de découverte et de réinhumation des 
restes humains régulièrement retrouvés 
sur les champs de bataille.

Son directeur, Monsieur Xavier Puppinck explique : - 
« Nous nous devons d’aller davantage au-devant des acteurs 
économiques, du monde éducatif et des décideurs politiques 
pour encore mieux préserver le devoir de mémoire et développer 
le tourisme qui y est lié ». Un message bien entendu par Monsieur 
le Maire, lui aussi très attaché au travail de mémoire, lors de sa 
visite du site.

 Balcons et Maisons fleuris

Des enfants, des arbres
Le 23 novembre dernier les 

enfants Immercuriens nés en 
2017 ont pu découvrir leurs arbres. 
Charme à port pyramidal, chêne 
pédonculé et autres frêne de 
Pennsylvanie : ce sont en tout douze 
arbres, un par mois de naissance, 
qui ont été plantés sur les hauteurs 
des coteaux d’Hervin. Chaque 
enfant s’est vu remettre un diplôme 
reprenant le nom de son arbre mais 
aussi ses coordonnées GPS pour être 
sûr de pouvoir le retrouver plus tard, 
quand il sera plus grand.

Le 23 novembre a eu lieu la 
cérémonie de remise des prix 

« Maisons et Balcons Fleuris » afin 
de récompenser celles et ceux qui, 
par le fleurissement de leur habitat, 
contribuent à l’embellissement de 
notre ville. Félicitations à tous les 
participants, notamment à ceux 
qui cette année ont remporté le 
premier prix dans leur catégorie 
à savoir Jean-Marie Begyn, Alain 
Desfachelles, Livio Frada et Sylvie 
Gabriel.
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C’est une belle entrée en matière pour les 
Bleus, à Shaoxing (Chine), à l’occasion du 

championnat du Monde de marathon. Après le 
doublé remporté hier par Cyrille Carré et Jérémy 
Candy sur la short race, les courses longue 
distance ont débuté. Clémence Leblanc (ASL 
Saint-Laurent Blangy) est devenue championne du 
Monde en canoë monoplace dame junior.

Un titre mondial historique

En juillet dernier, Clémence Leblanc était 
devenue championne d’Europe à domicile, en 
France, à Decize. Aujourd’hui, elle a ajouté une 
nouvelle étoile à son palmarès et réalise un 
sans-faute : championne du Monde ! Après avoir 
pris la tête face à la Hongroise Csenge Molnar, la 
céiste tricolore s’est imposée sans trop de difficulté 
au sprint pour plus de 4 secondes d’avance.

C’est historique, c’est la première fois que le 
titre était décerné en canoë dame junior sur ce 
championnat du Monde. Clémence Leblanc sera 
donc la première championne du Monde de 
marathon de l’histoire dans cette catégorie !

Clémence Leblanc – Championne du Monde en 
C1 dame junior

« J’étais quand même bien stressée avant la 
course, avec une certaine pression de pas réussir 
à faire ce que je voulais. Le bassin était bien 
mouvementé avec les courses de biplace en 

Le sans-faute pour  
                               Clémence Leblanc !Petits Déjeuners dans les écoles

Bassin d’orages de Vaudry Fontaine

Ce mardi matin 12 novembre matin n’était pas tout à fait comme les autres matins au sein 
des écoles Petit Pont de Bois et Langevin. Fruits, pains spéciaux, confiture, miel étaient au 

rendez-vous pour un petit déjeuner plein de saveurs à destination des enfants. Mis en place par 
la commune et les écoles avec le concours des parents d’élèves ce rendez-vous, destiné à pouvoir 
échanger autour de l’importance de l’équilibre alimentaire, s’est voulu riche et savoureux. Plus qu’un 
retour aux vraies bonnes choses, une découverte pour certains, un moment convivial et partagé pour 
tous !

même temps, ce qui me fait faire un départ 
un peu désaxé, suite auquel la Hongroise me 
passe devant. Elle prenait de très mauvaises 
trajectoires donc j’ai réussi à la rattraper. Au 
premier portage, je passe devant et y reste 
jusqu’à la fin, mais elle me suivait de très près 
je l’entendais juste derrière moi, c’était très 
stressant. Et au dernier virage, il fallait sprinter 
jusqu’à la ligne d’arrivée pour creuser l’écart… 
C’est chose faite ! Une fois la ligne passée, c’est 
juste magique de se dire que c’était dur, pas 
seulement lors de la course mais aussi sur les 
entraînements. Mais là, c’est fini et j’ai réussi ! »

Depuis le 28 octobre, la route de Tilloy entre la ZI Est et Saint-Laurent-Blangy était fermée à la circulation 
dans le sens Tilloy - Saint-Laurent pour permettre la construction d’un nouveau bassin d’orage.

 Lors des premiers travaux, une canalisation en amiante-ciment  enterrée et abandonnée donc non répertoriée 
sur les plans a été retrouvée. Compte-tenu de la réglementation en vigueur, le retrait et  l’évacuation de cette 
canalisation nécessite une autorisation de  l’inspection du travail, ainsi la Communauté Urbaine d’Arras a 
procédé à un arrêt du chantier.

 Pour limiter la gêne auprès des habitants, des riverains et des usagers, il a été convenu de rouvrir la route 
le temps de l’instruction du dossier. Ainsi, cet axe de circulation sera rouvert à compter de ce vendredi 22 
novembre.

Le chantier de construction devrait reprendre courant janvier. L’axe sera alors de nouveau fermé à la circulation.

Croix du Combattant
Le 7 novembre dernier Monsieur Jean-Marie Bégyn s’est vu remettre la Croix 

du Combattant des mains de Monsieur Fabien Sudry, Préfet du Pas-de-Calais. 
Une distinction saluant son engagement auprès des forces françaises durant la 
guerre d’Algérie.

10 11

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr Liaisons Déc 2019, n°289



La même équipe mais une nouvelle 
pharmacienne à la tête de la 

pharmacie du Val de Scarpe. Sophie Visticot a en effet 
repris en septembre l’établissement jadis tenu par 
Monsieur Bailleul, rue de Versailles. - « J’ai toujours 
beaucoup aimé Saint-Laurent-Blangy et de pouvoir 
travailler ainsi, avec une super équipe et à deux pas de 
la Scarpe c’est vraiment un privilège » confie Sophie 
Visticot. Des travaux de réaménagement sont en cours au 
sein de la pharmacie, et ce jusqu’au mois de mars, mais 
la philosophie reste la même : l’accueil, le service et le 
conseil !

La pharmacie 
   Bailleul change
              d’enseigne

La société VGP, spécialisée dans la 
vente, l’installation et l’entretien 

de systèmes de chauffage bois 
et granulés, s’est récemment 
installée sur la commune. C’est 
au 124 allée du Vélodrome, juste 
à côté du magasin Bio-Monde, 
que l’entreprise propose des poêles 
100% « Made in France » qu’elle 
présente dans un vaste showroom. 
Inaugurée en septembre dernier en présence de 
Monsieur le Maire, la société VGP vous propose ses 
conseils pour passer un hiver bien au chaud !

Un atelier de réparation de vélos va 
prendre place, dès janvier 2020, au sein 

du bâtiment situé juste à côté de la Mairie, au 
142 rue Marcel Hanard. Ce projet, piloté par 
la municipalité et l’association pour le droit 
au vélo (ADAV) a déjà réuni 6 bénévoles et 
l’aménagement du local a débuté. Son objectif 
est d’aider à la réparation en apprenant la 
vélonomie (autonomie à vélo) et de mettre 
à disposition des usagers les outils, pièces 
détachées et compétences techniques.

L’accès aux ateliers sera simplement 
conditionné à l’adhésion à l’association ADAV et 
tout un chacun pourra également proposer ses 
services bénévolement. Une première opération 
va consister en la récupération de nombreux 
vélos au SMAV afin de pouvoir disposer d’un 
nombre suffisant de pièces détachées. Si vous 
souhaitez davantage d’informations sur ces 
ateliers qui se dérouleront dans la convivialité 
et la bonne humeur, n’hésitez pas à envoyer un 
email à atelier-slb@droitauvelo.org

Ateliers réparation 
     de vélos

A vélo la nuit, l’éclairage c’est vital !
L’association A.D.A.V. 

(Association Droit Au Vélo) a 
mené une action de sensibilisation 
le 19 novembre dernier, rue du 
Général de Gaulle. Cette action 
a eu pour but de sensibiliser les 
cyclistes à l’importance d’être vus 
sur la route, notamment le soir et 
la nuit. En effet, si moins de 10% 

des déplacements à 
vélo se font la nuit, 
ils représentent 21% 
des accidents mortels. 
Dans le cadre de cette 
opération les cyclistes 
non équipés ont pu 
se voir proposer un 
kit d’éclairage par 
l’association.

Inaugurée le 14 novembre dernier 
en présence de Monsieur le 

Maire, Alliance Emploi c’est une 
façon très novatrice de répondre 
aux besoins des entreprises qui 
ont besoin de salariés de façon 
saisonnière. Complémentaire des 
agences d’intérim, Alliance Emploi 
s’en différencie par le fait qu’elle 
est l’employeur des salariés dont 
elle peut proposer les services à 
ses entreprises clientes. Ainsi, une 
entreprise qui a besoin d’un salarié 
de façon saisonnière sait que d’une 
année sur l’autre c’est la même 
personne, opérationnelle de suite, 
qui interviendra. Pour le salarié, cela 
tend à le déprécariser dans la mesure 
où il cumule des emplois saisonniers 

Pour un hiver au chaud !

Une nouvelle vision pour l’emploi

Deux autres pharmacies sont à votre 
disposition à Saint-Laurent-Blangy : La 
Pharmacie des Rosati, au 34 rue du Général 
de Gaulle et la Pharmacie E. L’Homel, au 2 rue 
de Cheverny.

réguliers, au sein des mêmes structures et pour une durée minimale 
de 3 mois chacun, tout en restant rémunéré par le même employeur. 
Un concept gagnant / gagnant, un véritable partage pérenne des 
compétences. Pour davantage d’informations : www.alliance-emploi.org.
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En avant la musique !
 

L’association Arcanoïde est 
arrivée sur le sol Immercurien 

en septembre dernier. Désireuse 
de promouvoir les musiques 
traditionnelles et populaires, Arcanoïde 
propose des cours individuels ou 
en groupe en ayant pour seul mot 
d’ordre : « Le plaisir avant tout ! ». Les 
professeurs y sont tous des musiciens 
désireux de transmettre leur passion 
pour la cornemuse, la guitare, le 
banjo, la danse Irlandaise, le violon 
Irlandais... L’association, initialement 
fondée en 2004, propose également 
ses services en participant à des 
événements : concerts de musique 
Irlandaise ou baroque, bals folks, … 
Elle est située au 18 rue des Rosati, 
plus d’informations sur son site www.
arcanoide.com

font titre : Brecht

font  petit texte : Alte Haas Grotesk

C 74 - M 64 - J 0 - N 0

C 87 - M 40 - J 0 - N 0

C 72 - M 0 - J 45 - N 0

C 43 - M 0 - J 100 - N 0

C 3 - M 12 - J 92 - N 0

C 0 - M 52 - J 100 - N 0

C 2 - M 100 - J 100 - N 0

C 14 - M 100 - J 0 - N 0

disponible et téléchargeable

sur le site dafont.com

Quelques conseils pratiques pour se déplacer plus 
facilement :

Préparez votre voyage : Pour tous renseignements, vous 
pouvez appeler le 0 800 730 488 (Prix d’un appel local depuis 
un poste fixe) ou vous connecter sur le site internet www.
bus-artis.fr.

Avant de prendre le bus : Présentez-vous à l’arrêt du bus 
au minimum 5 mn avant l’heure de son passage. Pensez à 
préparer votre titre de transport. Les informations Artis sont à 
votre disposition aux points d’arrêt (fiches horaires, plan…).

Quand le bus arrive : Faites signe au conducteur pour 
demander l’arrêt du bus. Ne vous précipitez pas, le 
conducteur vous voit et s’arrête le plus près possible du 
trottoir pour vous éviter de grandes enjambées. Montez par 
l’avant du bus, un petit bonjour au conducteur et dirigez-vous 
tranquillement vers une place assise ou la plate-forme 
centrale.

Pour descendre du bus : Préparez votre descente en 
appuyant sur le bouton « arrêt demandé » le plus proche de 
vous et ne vous levez pas avant l’arrêt complet du bus. Si le 
bouton « demande d’arrêt » n’est pas accessible, faites appel à 
un passager à vos côtés. La sortie se fait par la porte centrale 
ou arrière. Prenez votre temps ! Attendez le départ du bus 
avant de traverser si besoin.

Infos Seniors :

 L’éveil, Crech’N’Do

Vous avez 60 ans ou + 
et résidez dans la CUA ?

Avec la carte SENIOR, 
voyagez en ILLIMITÉ 
sur le réseau Artis 
pour 30€/an*

Un cadeau offert avec 
votre abonnement !

Voyager à

la carte quand

j'en ai envie ? 

Je dis OUi !!

www.bus-artis.fr
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La société de transports en communs Artis vous propose une carte « Senior » réservée aux habitants de la 
Communauté Urbaine d’Arras retraités de 60 ans et plus. Elle permet de voyager librement sur l’ensemble 

du réseau. Pour vous la procurer il vous suffit de vous rendre à l’agence commerciale Artis – Place Foch à Arras. 

La micro-crèche associative Crech’N’Do vient 
de fêter ses 7 années d’existence. Pilotée par 

Clothilde Lesaint, Directrice, et Patrick Lesaint, 
Président, elle dispose d’une capacité d’accueil 
de 10 enfants par tranche horaire et peut donc 
proposer ses services à une vingtaine de familles.

Ouverte à tous les parents, elle a été créée dans 
ce qui était à l’origine une maison d’habitation, ce 
qui lui confère un indéniable côté familial, d’autant 
que la structure mise beaucoup sur l’importance du 
relationnel entre parents, enfants et personnel : – 
« Parfois nous accompagnons des parents pendant 
des périodes pouvant aller jusqu’à 6 ans ! Comme 
les petits frères ou petites sœurs prennent le relais 
de leurs aînés… » confie Patrick Lesaint.

Forte d’une orientation écologique depuis ses 
débuts (ce qui n’était pas encore une évidence en 
2012), elle tend à transmettre cette philosophie de 
vie aux plus petits, ne serait-ce qu’en les sensibilisant 
à l’utilisation de l’eau du robinet.

Crech’N’Do ce sont aussi 2 auxiliaires de 
puériculture et 2 CAP petite enfance ; une équipe 
stable pour davantage de proximité avec tout petits 
et parents.

Crech’N’Do c’est au 54 rue Henri Barbusse mais 
aussi sur le site crechndo.org

Un nouveau bureau pour Arpège

Nouveau bureau pour Aquarelle & Peinture
Espace Aquarelle & Peinture est désormais 

représentée par Mesdames Nadine Ringot, 
Présidente, Geneviève Dutilleul, Secrétaire 
et Ghislaine Libert (Trésorière). L’association 
propose de pratiquer la peinture (huile, 
acrylique, …) et le dessin (fusain, pastels, …), en 
toute convivialité, dans une ambiance familiale 
et détendue. Ouverte à toutes et à tous (adultes 
uniquement), venez la découvrir les vendredis, 
de 14h00 à 16h30, salle associative des 
Cévennes.

M. Bernard Tournant

C’est Monsieur Bernard Tournant qui siège désormais à la Présidence d’Arpège, 
entouré par Monsieur Eric Lefebvre, Madame Dominique Lejeune (Vices-

Présidents), Monsieur Alain Soet (Trésorier) et Madame Aurélie Littaye (Secrétaire).

L’harmonie, déjà classée au niveau « Excellence » au niveau régional, souhaite 
poursuivre et accentuer ses efforts pour impliquer les plus jeunes, agir pour qu’ils 
se sentent bien afin de développer leurs talents dans les meilleures conditions 
possibles.

Le nouveau bureau prépare également un évènement de taille : la préparation des 
130 ans de l’Harmonie dont les statuts ont été approuvés 1891. Un anniversaire qui 
devrait se dérouler « en fanfare » avec la participation d’harmonies parmi les plus 
réputées.
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Judo-Club Immercurien :
«Connaissez-vous le Taïso ? nous dit Victor Cardon, son président. C’est ludique, 

convivial, antistress. Et c’est excellent pour le renforcement musculaire ! En plus, 
tout le monde peut le pratiquer.» Alors, on s’y met ?

VTT Immercurien :
Pour fêter ses dix ans, le club a effectué en mai une sortie de plusieurs jours dans les 

Vosges. Philippe Martel accueille tous les amateurs le dimanche matin à 8h00 en 
été et à 9h00 en hiver au club-house du stade Cuvilly. On commence par un petit café et 
c’est parti pour, à chaque fois, une belle balade bucolique !

Tennis de Table Immercurien :
Gérard Catoire vient d’embaucher un entraîneur supplémentaire en la personne de 

Teddy Mobarek. Et il le faut pour répondre à une belle progression chez les jeunes, 
tant par les effectifs que par le niveau. Et il espère aussi une montée en Nationale 3 chez 

les Seniors.

Folie’s :
Séverine Delplace est très satisfaite du nouveau revêtement du sous-sol de la Maison 

du Temps Libre. «Cela a un bel impact sur la qualité des cours !» nous dit-elle. 
Rendez-vous donc à la Pentecôte pour le gala annuel !

Karaté-Club Immercurien :
Pour les adolescents et adultes débutants, le club vient d’ouvrir deux nouveaux 

créneaux horaires : le lundi et le jeudi de 18h00 à 19h00. Au dojo, bien sûr !

Étoile Sportive :
L’Étoile Sportive vient de signer un partenariat avec l’IME d’Arras pour des animations 

le mardi matin. Philippe Plomb, son président espère bien une montée de l’équipe 
fanion en D1 à l’issue de cette saison et nous signale que le club aligne cette année un 
total de 25 équipes, soit un des plus gros clubs du district Artois, en terme d’effectifs. « 
Ça en fait des maillots à laver ! » nous dit-il.

Moto-Club Immercurien :
«L’hiver, on sort peu la moto, nous dit Aurélien De Paoli, son président. Par contre, 

on sera là bien sûr au Marché de Noël . Et pour notre balade annuelle de la 
ducasse, ce sera, comme l’année dernière, Place de la Mairie. » Le jambon grillé y fut 
délicieux...

Association Sport et Loisirs Grand Arras :
À peine remis des titres mondiaux de Flore Caupain en canoë course en ligne et 

de Clémence Leblanc en canoë marathon, en plus du 29ème titre de champion de 
France pour le club, Olivier Bayle et son équipe ont fort à faire cette année avec les J.O 
de Tokyo. Adrien Bart a qualifié un bateau immercurien en espérant un ou deux autres 
supplémentaires grâce aux repêchages en mai. « Ça va être chaud ! »

Société Immercurienne de Gymnastique :
Comme l’a annoncé Stéphanie Lemoine, sa présidente, lors de l’assemblée générale, 

l’accent est mis cette année sur la formation des salariés et bénévoles du club. « 
Cela a un coût, dit-elle, mais nul doute que nos animations seront encore plus appréciées 
par nos adhérents. » Et ceux-ci approchent les 600 !

L’actu des assos sportivesPassage de relais au 
Karaté Club Immercurien

Madame Barbet, dite « Babette », est depuis juin 2019 la nouvelle 
Présidente du Karaté Club Immercurien. Elle n’a pas longtemps 

hésité quand cette responsabilité lui a été proposée : - « Le K.C.I. c’est 
tellement une équipe sympathique que je ne me voyais pas dire non 
lorsque l’on m’a proposé de succéder à Jean-Paul Vimbert. C’est une 
lourde charge mais cette équipe se répartit vraiment bien le travail donc 
c’est plus facile d’autant que Jean-Paul m’accompagne vraiment dans ce 
passage de relais » confie t-elle.

Après 12 années de karaté, dont trois passées au Karaté Club 
Immercurien, « Babette » peut aussi compter sur Olivier Doublet, 
Trésorier, et Martine Debras, secrétaire de l’association. Jean-Paul 
Vimbert, devenu Président d’Honneur, se veut quant à lui être une 
présence rassurante auprès de la nouvelle Présidente.

Jean-Paul Vimbert est devenu Président du Karaté Club Immercurien en 1999, il y a 20 ans. Il a tout d’abord 
été trésorier du club pendant 2 années et sous la Présidence de Monsieur Alain Decaillon qui lui cédera 

ensuite sa place. Aujourd’hui c’est à son tour de passer le relais à 
« Babette » Barbet.

- « Ces 20 années m’ont apporté un véritable enrichissement culturel 
et social mais cela a demandé énormément d’investissement de ma 
part. Mon épouse a été très patiente et a supporté cet investissement 
par obligation : c’est pour cela que je passe aujourd’hui le relais afin de 
pouvoir consacrer davantage de temps à ma famille. » confie Jean-Paul 
Vimbert avant d’ajouter –« Je reste fier de cette belle aventure humaine 
au cours de laquelle je me suis toujours battu pour que le sport soit 
accessible à tous les jeunes : le sport ouvre l’esprit et est une arme 
redoutable contre la délinquance. Mon rêve serait qu’un jour le K.C.I. 
puisse être constitué uniquement de bénévoles pour que son accès 
devienne, même si nous avons toujours su contenir le montant de nos 
cotisations, totalement gratuit. Pour que ce rêve se réalise il faudrait que 
davantage de jeunes s’investissent dans le Club ».

Jean-Paul Vimbert souhaite rester le Père Noël pour le Marché de 
Noël de la ville et ne cache pas qu’un jour il se réinvestira sans doute au 
sein d’une association mais que ce sera davantage pour une association 
à vocation humanitaire et moins chronophage.

-« Babette sait ce qu’elle veut et je lui souhaite de porter le Club 
encore pour au moins les vingt prochaines années. Je la remercie de 
prendre le relais tout comme je remercie la ville pour son investissement, 
messieurs les Maires Jean-Pierre Deleury et Nicolas Desfachelle pour 
leur soutien et monsieur Christian Béharelle, adjoint au sport, pour son 
engagement. »

La passion avant tout

STAGES DE SECOURISME
Au profit de nos associations.

Organisés par le Service des Sports et l’ADEDS de Saint-Laurent-Blangy
Se renseigner à la Base Nautique au 03.21.15.09.02
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1er décembre 2019 
15h30, à l’église 
Concert de Sainte Cécile.  
Association Arpège

Vendredi 6 décembre 2019 
20h30, église de Rœux 
Concert de l’harmonie Arpège dans le 
cadre du Téléthon

Théâtre de La Colombine 
Maison du temps libre, rue du 8 mai 

Samedi 14 déc, 20h30 

Dimanche 15 déc, 15h à 16h 
«Après mi el déluche !» Pièce en français 
et en langue régionale de Jean-Claude 
Vanfleteren. Représentation suivie d’un 
débat. 

Collectif
arrageois 
pour le  
climat

Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019
à SAINT-LAURENT-BLANGY

Le Théâtre  
de la Colombine  
présente

À la Maison du Temps libre, Voie Jean Moulin
Samedi 14 à 20h30, et dimanche 15 à 16h

Réservation conseillée :  
didier.chiarello@cegetel.net • 06 46 38 38 34

La représentation  
sera suivie d’un débat. 
Buvette sur place 

à l’initiative du

Les  
Rosati

TARIF  
UNIQUE  

5€
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Mercredi 18 décembre 
DON DU SANG 
De 14 h à 19 h, Maison du Temps Libre. 
Organisé par l’ADOSI

PARTAGEZ 
VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE 
SANG !

Dimanche 12 janvier 2020 
Départ Espace culturel Vivot 9h30 
Retour vers 12h 
Marche des Rois «Les fleurs du Mâle» 
animée par le théâtre de La Colombine et 
Jean-Claude Vanfleteteren.

Samedi 1er février 2020 
à partir de 19h, Grandes-Prairies d’Arras 
LOTO de l’Étoile sportive.

Théâtre pour les Restos 
Maison du temps libre, rue du 8 mai 

Vendredi 7 février, 20h  
Samedi 8 février, 20h 

Dimanche 9 février, 15h30 
Pièce de Joël Pommerat, «La réunifica-
tion des deux Corées» présentée par 
le Théâtre de La Colombine et mise en 
scène par Jean-Claude Vanfleteren. 
 

ag
en

d
a Ville

MARCHÉ DE NOËL 2019 
Avec son carrousel gratuit pour tous les 
enfants.

Vendredi 7 déc. de 17 h à 20 h 
Samedi 8 déc. de 15 h à 20 h 
Dimanche 9 déc. de 15 h à 18 h
Samedi 21 décembre 
Hôtel de ville à 11h30 
Cérémonie pour les nouveaux habitants

Dimanche 12 janvier 2020 
9h45, Parc Jean-Pierre Deleury 
Nicolas Desfachelle, maire et le Conseil 
Municipal vous invitent à les rejoindre 
devant la stèle restaurée de Barnabé le 
Sage, engagé volontaire en 1793. 

Mardi 7 janvier 2020 
18h, Artois expo 
Nicolas Desfachelle, maire, et le Conseil 
Municipal vous invitent à la Cérémonie 
des Vœux à la population.
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Loisirs
TTI
Matchs à Jean Zay à partir de 17h

Samedi 07 décembre : 
TTI 1 – Saint-Amand 
TTI 2 – Coudun

Dimanche 15 décembre : 
Coupe Nationale en Vétérans

Judo Club Immercurien
Samedi 11 janvier à Jean Zay : 
matin : stage Kata 
après-midi : championnat départemental 
en cadets

Dimanche 12 janvier au matin : 
Entraînements pour Mini-Poussins

Étoile Sportive
Dimanche 01 décembre : 
10 h 30, U17 Ligue – Avion 
15 h, Seniors A – Monchy-sous-Bois

Dimanche 08 décembre : 
10 h 30, U18 Ligue – Stade Béthunois

Dimanche 15 décembre : 
10 h 30, U17 Ligue – Ascq
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Social

Alican UNAL, né le 19 octobre 2019 
à Arras
Arno COURDAIN, né le 29 octobre 
2019 à Arras
Peter DAMBREVILLE, né le 03 
novembre 2019 à Arras

Kiana VERSÈLE, le 16 novembre 
2019
Anaïs PLOMION, le 16 novembre 
2019

Mme veuve BOUDRINGHIN née 
CEGIEL Thérèse, le 08 octobre 
2019 à Arras
Mme BLARINGHEM née LELEUX 
Dominique, le 15 octobre 2019 à 
Saint-Laurent-Blangy 
Mme veuve BOTHEREL née 
DUBUISSON Charline, le 23 
octobre 2019 à Arras
M. BEAUMONT Jean-Pierre, le 27 
octobre 2019 à Arras
M. DETOEUF Michel, le 29 octobre 
2019 à Lille (Nord)
Mme LOURDEL née BOURGOIS 
Thérèse, le 08 novembre 2019 à 
Saint-Laurent-Blangy
Mme BERNARD née POULAIN 
Marie-Edith, le 09 novembre 2019 à 
Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve DECAMPS née 
HANARD Andrée, le 08 novembre 
2019 à Estrée-Cauchy (Pas-de-
Calais)

NAISSANCES

DÉCÈS

Vous venez d’emménager sur la 
commune ou vous avez déménagé 

et avez changé d’adresse ? N’oubliez pas 
de passer en mairie ou rendez-vous sur 
www.service-public.fr pour réaliser votre 
changement de situation. Cette démarche 
doit être effectuée avant le 7 février 2020 
dans le cadre des futures échéances électorales.

Dans les deux cas, il faudra prévoir un titre d’identité et de 
nationalité en cours de validité (CNI ou passeport) et un justificatif 
de domicile à votre nom et datant de moins de 3 mois.

Interroger sa situation électorale
Depuis le 11 mars 2019, un nouveau service permet à chaque 

électeur de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le 
bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter. Il permet de 
vérifier que vous êtes bien inscrit(e) dans votre commune ou consulat 
avant de vous rendre aux urnes.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/IS

Inscription liste électorale

Musique Center

Pierre DUHAUTOIS

arpege-slb.frIP
N

S-
 N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
ub

liq
ue

Dimanche
1er décembre 2019

à 15h30

Orchestre d’Harmonie & Ensemble Vocal
de l’Association Arpège

Direction Musicale : Christophe LALOUX
Direction Musicale Adj. : Sylvain EVRARD 

Direction Ens. Vocal : Jean-François FOURMAUX

Ouverture des portes à 15h00

Entrée libre et gratuite

Concert de
Sainte Cécile

Eglise de
Saint-Laurent-Blangy

La
réunification
des
deux Corées

mise en scène
Jean-Claude
VanfleterenJo

ël
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Amicale laïque
Paul Langevin

Les Rosati

facebook.com/theatredelacolombine/
https://lacolombine62.blogspot.com/

SAINT LAURENT BLANGY
Théâtre pour Les Restos 2020

Maison du temps libre rue du 8 Mai

Vendredi 7 Février 20h - Samedi 8 Février 20h - Dimanche 9 Février 15h30

Il n’y a pas 
d’amour,
il n’ y a 
que des 
manques 
d’amour
Une mosaïque 
de 20 instants 
singuliers qui 
explorent la 
complexité des 
liens amoureux

RÉSERVATION CONSEILLÉE (nombre de places limité)

06 80 18 87 89 / lacolombine@orange.fr
ENTRÉE : don de produits alimentaires non périssables

produits d’ hygiène… pensez aux bébés

Imprimé par rapid-flyer.com 1, rue de l’union 59 350 Marquette Lez Lille - Ne pas jeter sur la voie publique

ÉTAT C IV IL

Saint-Laurent-Blangy
VENDREDI 6 décembre, 17h à 20h

17h - Chorales des écoles maternelles Petit Pont de Bois puis Langevin 
17h30 - Inauguration de l’Expo Photo de l’Art-telier de la Médiathèque
 - Parade Rêve d’Herbert (Compagnie Quidams)

18h  - Chorales de l’école primaire Langevin Cycle 2 & 3
18h30  - Chorales de l’école primaire Lenglet Cycle 2 & 3
19h  - Spectacle et final Rêve d’Herbert  (Compagnie Quidams)

SAMEDI 7 décembre, 15h à 20h
15h  - Concert de Noël de l’Ecole de musique :  
 avec les classes de cor, de chorale et d’éveil musical
15H30 & 16h30 - Spectacle Les Lutins en folie (Compagnie Cirque en Spray)

17h30  - Spectacle Les Lutins enflammés (Compagnie Cirque en Spray)

18h30  - Spectacle Les féeries de Noël (Compagnie Cirque en Spray)

De nombreuses animations pour tous avec la participation active des écoles et associations Immercuriennes

DIMANCHE 8 décembre, 15h à 18h 
15h15  - Spectacle Voie Lactée (Compagnie Cirque en Spray)

16h  - Démonstration de danse par Danse A2
16h15 & 17h15 - Spectacle Voie Lactée  

(Compagnie Cirque en Spray)

Place de la Mairie

du 6 au 8 
décembre

Carrousel 
gratuit  

pour tous 
les  

enfants 
pendant 3 jours!

Du vendredi au samedi (aux heures du marché de Noël)

Dons de livres et revues, sortis d’inventaire de la Médiathèque 

Pour les enfants des écoles :  
le chocolat, la surprise et la photo du père Noël contre le ticket

Pour tous : Photo avec le Père Noël, vente du Ticket 1€ au stand du COS

Promenades en calèche offertes par l’association ACN

PARRAINAGE
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