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• Le saviez-vous

J’AIME

Rendez-vous sur Facebook

2019

démarre sur les chapeaux de roues et l’actualité Immercurienne, vous le
constaterez, est à nouveau particulièrement riche pour cette 284ème édition
du magazine de Liaisons.
En effet ce début d’année voit arriver de nouvelles enseignes au sein de la commune, et
non des moindres. Un dynamisme commercial qui se traduit également par l’installation
de deux nouvelles coiffeuses dont vous pourrez découvrir le portrait au fil des pages de
ce Liaisons.
Le chantier de désenvasement de la Scarpe, l’implication de nos associations dans la
vie citoyenne avec un dossier complet sur la M.S.I., l’ouverture prochaine de l’école du
Val de Scarpe, l’arrivée d’un véhicule Citiz Place de la Mairie… Autant de démonstrations que Saint-Laurent-Blangy est une ville généreuse, vitaminée, studieuse, curieuse,
émouvante, innovante et festive…
Nous vous souhaitons une très agréable lecture de cette nouvelle édition de Liaisons.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Infos pratiques

M

ais pourquoi donc les Immercuriens s’appellent-ils les Immercuriens ? Avant la révolution se tenait sur la commune de Saint-Laurent,
entre l’actuelle rue de Versailles et la Scarpe, la seigneurie d’Ymercourt
comme on peut le découvrir sur un plan datant de 1759.
Le 28 avril 1819, une ordonnance royale décrète la fusion entre les
communes
de
SaintLaurent et de Blangy de
fait, il fallait bien trouver un
nom aux habitants de ces
deux communes désormais
réunies. Bien que rien ne
figure sur les documents
officiels ordonnant cette
fusion, il semble que le nom
de la seigneurie principale
des deux communes ait
été repris en ce sens. Le
nom d’Ymercourt deviendra
Immercourt
après
la
révolution et, d’Immercourt
aux Immercuriens, il n’y a
qu’un pas !
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Le Pôle Scolaire et
Educatif du Val de Scarpe

e Pôle Scolaire et Educatif
du Val de Scarpe, projet
intercommunal entre les villes
de Saint-Laurent-Blangy et
d’Arras, ouvrira ses portes le
25 février, après les vacances
scolaires. Ce sont en tout
3000m² qui accueilleront 270
élèves en plein cœur du Val de
Scarpe.

9 salles de classe ainsi que
des locaux destinés à l’accueil
de la petite enfance pourront
ainsi permettre une transition
naturelle pour que les plus petits découvrent l’univers scolaire
en douceur.
Le bâtiment se veut chaleureux et lumineux mais aussi
respectueux d’un cahier des charges environnemental
exigeant. Suivant les préconisations de la réglementation
thermique en vigueur RT2012, il sera très peu énergivore et
aura aussi pour vocation de sensibiliser les plus jeunes au
respect de notre planète.
Revêtu de bois entrecoupé par de nombreuses baies vitrées,
il dispose de murs à isolation répartie, d’un revêtement de
sol en fibres végétales et proposera également une salle
de relaxation. Un bel outil pour que nos enfants puissent
découvrir l’univers scolaire dans les meilleures
conditions possibles !
Le Pôle Educatif du Val de Scarpe
se veut être une « école de
demain » mêlant éducation,
nouvelles technologies et
esprit d’ouverture afin
de favoriser l’éveil.

L

Ça roule avec Citiz !

a commune dispose désormais de son propre point Citiz,
Place de la Mairie. Cette formule d’autopartage simple
et pratique vous permet de réserver un véhicule pour une
heure, un jour ou plus. Des formules tout compris (carburant,
assurance, entretien, parking) avec ou sans abonnement sont
disponibles et vous ne payez que ce que vous utilisez. Pour
plus d’information rendez-vous dans votre agence Artis, sur le
site arras.citiz.fr ou par mail à mobilite-artis@keolis.fr

U

Recensement de cavités souterraines

n inventaire des cavités souterraines est en cours sur la commune. Cette étude, mandatée par
l’État, en partenariat avec la commune de Saint-Laurent-Blangy et la communauté urbaine d’Arras
a été confiée au bureau d’études ALP’GEORISQUES.

L’objectif est de recenser de façon la plus exhaustive possible les données sur les cavités souterraines sur le territoire. Il s’agit de protéger et sauvegarder les biens collectifs et individuels de chacun
et d’assurer la sécurité physique des personnes exposées à ces risques. En effet, la connaissance et la
surveillance de ces vides souterrains est le meilleur moyen de se prémunir des effondrements de terrain.
Nous vous sollicitons car nous pensons que vous pouvez détenir des informations importantes pour ce
travail de recensement.
Nous vous invitons à transmettre le formulaire présent au sein de ce Liaisons au plus tard le 28 février
2019 en le déposant en mairie auprès du service Urbanisme ou en l’envoyant par courriel à l’adresse
suivante : foncier@saint-laurent-blangy.fr
Vous pouvez également le télécharger sur le site de la ville : http://www.saint-laurent-blangy.fr/documents-urbanisme-foncier/
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr
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Un commerce en expansion

e paysage commercial de la ville connaît une véritable expansion avec l’arrivée de nombreuses
enseignes, et non des moindres.

De nouvelles cellules commerciales viennent en effet de sortir de terre et des locaux existants ont été
réhabilités afin d’accueillir une boucherie, une nouvelle boulangerie, un magasin bio, une agence de
voyages, une agence d’intérim. Et ce n’est pas terminé puisque d’autres cellules commerciales devraient
elles aussi abriter prochainement de nouvelles enseignes.

Henri Boucher :

Ça bouge aussi dans la coiffure !
Bienvenue à ID HAIR et AMBIANCE COIFFURE !
ID HAIR

I

L’enseigne « Henri Boucher », qui compte plus de 90 magasins
en France, vient tout juste d’ouvrir un nouveau point de vente,
avenue des Droits de l’Homme. Au menu : Viandes, préparations, plateaux, salades et autres abats. Un service de commande
rapide est à votre disposition : Vous commandez par téléphone au
03.91.19.77.28, vous passez au point « commande rapide » de votre
magasin et c’est fait !

Boulangerie Louise :
La franchise « Boulangerie Louise » arrive elle aussi avenue
des Droits de l’Homme. Forte de plus de 120 points de vente
en France, elle propose des pains pétris, façonnés et cuits sur
place ainsi qu’une large gamme de tartes, d’encas sucrés et de
sandwiches.

Bio Monde :
La coopérative de magasins bio indépendant vient
d’ouvrir ses portes au 122 allée du Vélodrome. Fruits et
légumes, Produits frais, Epicerie, Vins et spiritueux, jus
de fruits et légumes, Hygiène et cosmétiques naturels,
Entretien et produits pour la maison, Compléments alimentaires, Produits adaptés aux régimes spécifiques
vous y attendent.

sabelle Choquet a
ouvert son salon le
21 décembre dernier,
au 56 rue du Général
Barbot. Avec Manoelle,
coloriste hors pair et
adepte des produits
naturels, elle propose
une ambiance basée
sur
le
bien-être.
Coiffure
homme,
femme, enfant, avec et
sans rendez-vous, dans
une ambiance zen ! Le
salon est ouvert :
Le lundi de 14h00 à 18h00
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
9h00 à 19h00
Le samedi de 8h00 à 17h00
Téléphone : 03.21.73.23.77

AMBIANCE
COIFFURE
Cela fait un peu
moins d’un an qu’Emmanuelle Collier a
ouvert son salon, au
19 rue Henri Barbusse.
Découvrez ses bacs
massants, son jardin
et sa terrasse l’été !
Le salon mixte vous
accueille avec ou sans
rendez-vous et est
ouvert :

Les mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 19h00
(sur rendez-vous entre 12h00 et 14h00)
Le mercredi de 9h00 à 12h00
Le samedi de 8h00 à 17h00
Téléphone : 03.91.19.71.54

Egalement installés sur la commune :
L’EVASION

Havas :
Besoin de vous évader ? De changer d’air ? Ca tombe bien : une agence Havas
Voyages vient d’ouvrir ses portes au 32 avenue Roger Salengro ! Que vous
souhaitiez séjourner en France ou à l’autre bout du monde, vous trouverez sans
aucun doute la destination correspondant à vos envies auprès des conseillers
de l’agence. A noter qu’un voyage au Portugal avec tarif de groupe vous sera
proposé du 10 au 17 octobre au départ de Saint-Laurent-Blangy ! Pour tous
renseignements : 03.91.20.38.00

R.A.S. Intérim :
R.A.S. Intérim « intérim express » c’est 120 agences en France.
L’agence Immercurienne a ouvert ses portes boulevard des
Rosati, résidence Robespierre et propose des postes d’intérim
bien sûr mais aussi des CDI, CDD, Stages, Apprentissage et
alternance dans des secteurs aussi variés que le bâtiment, les
espaces verts, la grande distribution, l’hôtellerie restauration,
l’industrie, le médical, le tertiaire, le transport,…

Le salon l’Evasion,
situé au 2A Rue
de Versailles, vous
propose des coupes
homme,
femme
et junior dans une
ambiance
familiale.
Pour les messieurs,
un service barbier est
aussi à disposition.
Vous pouvez vous y
rendre avec ou sans
rendez-vous :
Du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00
Le samedi de 9h00 à 18h00
Téléphone : 03 21 50 02 00

Inauguration ce 31 janvier.

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

Liaisons Fev 2019, n°284

SO CHIC
Sonia Soulisse est
installée depuis l’été
2014 au 35 rue du
Docteur Mellin. La
styliste
visagiste,
également formatrice
«
Coiffance
Professionnel », coiffe
hommes, femmes et
enfants avec ou sans
rendez-vous. Le salon
est ouvert :
Le mardi de 9h00 à 18h30
Le mercredi de 9h30 à 16h00
Le jeudi de 9h00 à 20h30
Le vendredi de 9h00 à 19h00
Le samedi de 8h30 à 17h00
Téléphone : 03.21.15.25.26
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La M.S.I.

LES RESTOS DU CŒUR ET SES ACTIONS

Depuis 2005 la M.S.I., présidée par Annick
GOSSELIN, fédère toutes les énergies pour
apporter son soutien à celles et ceux qui en
ont besoin.
Elle abrite en son sein les Restos du Cœur
ainsi que la Banque Alimentaire et propose de
nombreuses activités gratuites permettant aux personnes de se réunir et de passer des moments conviviaux.
Une trentaine de bénévoles vous y attendent avec attention et bienveillance et avec à l’esprit un seul objectif :
permettre à chacun de ne pas se mettre en rupture avec la société et de conserver l’estime de soi.

L’AIDE ALIMENTAIRE :
La M.S.I. est agréée par l’État pour distribuer les produits collectés par
la Banque Alimentaire du Pas-de-Calais. Le financement de la cotisation
destinée à couvrir les frais de la Banque Alimentaire est
quant à lui pris en charge par le C.C.A.S. de la ville
de Saint-Laurent-Blangy. La distribution gratuite de
denrées aux ayants droits Immercuriens est assurée
une fois par mois, généralement le mardi.
Bien que les inscriptions soient possibles
toute l’année, des journées spécifiques d’inscriptions auront lieu à la M.S.I. les 18, 19, 25 et 26
Février 2019 de 14h00 à 17h00. N’hésitez pas à
vous y rendre pour y étudier ensemble votre situation. Les prises de rendez-vous se font au
03.21.50.79.58. Accueil chaleureux garanti ! Un colis de denrées vous sera remis lors de votre inscription.

Les ateliers de la M.S.I. (gratuits, ouverts à tous sans conditions de ressources)
Les démarches administratives : la
M.S.I. vous accompagne !
Vous rencontrez des difficultés, vous avez un
doute en remplissant un formulaire pour la CAF,
pour toute autre démarche administrative qu’elle
soit écrite ou téléphonique ? Vous avez du mal à
interpréter un courrier ? N’hésitez pas à contacter
les bénévoles qui sont à votre disposition tous les
jeudis, sur rendez-vous. Ils vous accompagneront,
en toute confidentialité, ou vous orienteront selon la
nature de votre demande

AIDE ALIMENTAIRE :
Le Centre des Restos du Cœur de Saint-Laurent-Blangy reçoit
gratuitement de l’antenne départementale Artois-Ternois les
denrées destinées aux bénéficiaires. Les inscriptions se font
sur la base d’un reste à vivre qui reprend les ressources du
foyer, ainsi que certaines charges, opposées à un barème
national des Restos du Cœur.
Des journées spécifiques réservées aux inscriptions sont
programmées en Mars et en Novembre, même si les inscriptions
restent ouvertes toute l’année. Toute demande est examinée et un colis de
denrées vous sera remis lors de votre inscription.
La campagne d’hiver a lieu de fin novembre à mi-mars, la distribution
alimentaire : jeudi toute la journée et la campagne d’été réservée aux plus
démunis d’avril à octobre tous les 15 jours le jeudi après-midi.
Toute l’année distribution destinée aux bébés, le lundi après-midi de 14h00 à 16h00. Cette aide se concrétise
par la distribution de lait, couches, petits pots et produits d’hygiène et surtout une écoute attentive des bénévoles
auprès des parents en difficulté.

ACTIONS RESTOS
Opération Cinéma :
Des places gratuites sont offertes aux bénéficiaires des Restos. Les séances se déroulent au Cinémovida
Films grand public, dessins animés peuvent ainsi être régulièrement découverts par celles et ceux qui participent
à l’opération.

Concert du Partage :
Chaque fin d’année, l’Orchestre National de Lille offre un concert aux associations des Hauts de France. Un
véritable symbole de partage de la musique qui ne manque pas d’enthousiasmer les spectateurs !

Vacances en familles et vacances Ado :
Une semaine de vacances est proposée aux familles inscrites aux Restos pour un prix modique. Par ailleurs des
camps d’adolescents de 8 à 17 ans sont proposés aux familles.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!
Collecte Nationale des Restos 8 et 9 Mars 2019
Bénévole assidu ou bénévole d’un jour. Vous pouvez vous
rapprocher de la M.S.I. si vous souhaitez vous aussi participer
à cette magnifique aventure humaine et donner un peu de
votre temps lors de cette collecte au profit des Restos du
Cœur. N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire au
03.21.50.79.58.

Ateliers de français :
Des ateliers de français adaptés au niveau de chacun sont proposés aux personnes désirant apprendre la langue
orale et écrite. Ces ateliers s’adressent à ceux qui ne parlent pas le français comme à ceux qui veulent progresser
dans la pratique de la langue. N’hésitez pas à venir y participer les lundi et jeudi, de 9h30 à 11h00.

Ateliers d’initiation à l’informatique :
MAISON DE LA SOLIDARITÉ IMMERCURIENNE
2 Bis rue des Cévennes
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
Tél. : 03.21.50.79.58
Ouvert au public tous les jours de 9h00 à 12h00

Des cours d’initiation à l’informatique sont proposés chaque vendredi matin, de 9h30 à 11h00. N’hésitez pas à
venir vous initier ou vous améliorer dans l’utilisation des outils informatiques ! Inscriptions auprès de l’accueil de
la M.S.I. Atelier proposé par la M.S.I. en partenariat avec L’A.A.S.

Ateliers de couture :
Tous les mercredis matin, la M.S.I. vous propose son atelier couture. Vous pouvez y apprendre cette activité ou
vous perfectionner dans une ambiance conviviale, de 9h00 à 11h00.
La M.S.I. participe également au marché de Noël, organise un arbre de Noël, offre un colis de Noël, organise
des sorties au cirque, au spectacle son et lumières. L’Amicale Laïque, quant à elle, organise 3 spectacles au profit
des Restos du Cœur.

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

À partir de Carrefour City (rue du 8 mai 1945) suivre la direction «École Langevin». Arrivé rue des
Cévennes, tourner à droite vers le Cyber-Espace pour accéder aux parkings à l’arrière.
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Scarpe : des travaux d’ampleur

Passage de flambeau

E

D

n novembre dernier débutaient
des travaux d’ampleur initiés
par la Communauté Urbaine d’Arras
et destinés à désenvaser la Scarpe
(voir le Liaisons n°283 du mois de
novembre). Le 24 janvier s’est tenue,
à mi-chemin de ces travaux, une
réunion sur le site afin de faire le
point sur les opérations. C’est donc
en présence de Monsieur le Maire,
vice-président de la Communauté
Urbaine d’Arras en charge de l’environnement, de Monsieur Thierry
Spas, d’acteurs de la société qui gère
les travaux, d’un représentant des
Voies Navigables de France et d’un
technicien en charge de la GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et
de Prévention des Inondations) que
s’est tenue cette rencontre.

epuis près de 30 ans Marcel
Camier
est
distributeur
bénévole du magazine Liaisons et,
il y a 17 ans, il endossait la lourde
responsabilité de superviser les
opérations de distribution du
journal municipal. Accompagné
de 25 bénévoles, Marcel est un
perfectionniste : un homme au
caractère bien trempé doublé
d’une grande sensibilité. Il a su,
pendant toutes ces années, assurer
avec son épouse Yvette et son
équipe de colporteurs la distribution des 3700 exemplaires de
chaque numéro de Liaisons soit
25 tournées et une quinzaine de
points de dépôts par édition.
Marcel a aujourd’hui décidé de passer la main à Gilles Bruneau mais reste distributeur bénévole aux
côtés de celles et ceux qui l’accompagnent depuis si longtemps. « Nous n’avons jamais eu de disputes et
avons toujours gardé un très bon contact au sein de l’équipe : Si l’un d’entre nous ne pouvait répondre
présent il y en avait toujours un pour le remplacer » confie-t-il, ému, avant d’ajouter « Je suis très heureux
que ce soient Gilles et son épouse qui prennent la relève : je sais que le couple fera comme nous avons
fait nous-mêmes avec mon épouse, avec autant de rigueur et de disponibilité ».

650m3, c’est la quantité de
sédiments qui sont extraits chaque
jour de la Scarpe depuis maintenant
plus de deux mois et c’est à l’aide
d’une grue montée sur flotteurs
et dotée d’un GPS que se font les
opérations. A terme ce seront plus
de 35000m3 de sédiments qui
auront été retirés, permettant à notre
rivière de prendre un véritable bol
d’oxygène et offrant une meilleure
vision des solutions à envisager pour
limiter la sédimentation à l’avenir.

Pour Gilles Bruneau, Immercurien depuis 62 ans, la distribution de Liaisons c’est avant tout une action
citoyenne. Ce retraité hyperactif qui fait également partie de l’Amicale Laïque Langevin, de l’ADOSI
(créée par son père) et qui accompagne les élèves Immercuriens lors de sorties sportives, distribue
bénévolement le journal municipal depuis 1983. Pour lui il s’agit de « l’héritage d’une mission confiée
à l’époque par Jean-Paul Fleurquin ». Accompagné de sa femme Arlette, Gilles entend bien assurer,
aux côtés de Marcel et de l’ensemble des bénévoles (dont le doyen a aujourd’hui 92 ans), la bonne
continuité de ce qu’il considère comme un passage de flambeau et ce avec pour seule motivation de
« servir sa commune ».

Des cybers ateliers récréatifs !
L
es enfants qui participent
aux ateliers récréatifs
du
mercredi
découvrent
depuis mi-janvier les merveilles
de l’impression 3D et vont prochainement être encore plus
initiés aux nouvelles technologies (modélisation, immersion
virtuelle, ...) jusqu’au mois de
juin. Des «cybers ateliers», mis
en place en collaboration avec
la commune, le cyberespace
et l’AAS, et qui ne manquent
pas de séduire les jeunes !

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

Mise à l’honneur
Deux Immercuriens, Monsieur Laurent Sauvage et Monsieur
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, se sont dernièrement vus
honorés en recevant la médaille militaire. Cette distinction,
précédant la Légion d’Honneur, est considérée dans le milieu
militaire comme son équivalent, pour les sous-officiers.
C’est sur proposition de la Grande Chancellerie de la Légion
d’Honneur qu’ils ont été médaillés par le Délégué Militaire
Départemental.
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ACTUALITÉ SPORTIVE

Inscriptions
Scolaires

A vos marques,
prêts ? Hajime* !

L

es inscriptions pour la rentrée scolaire 2019
pourront se faire à compter du lundi 4 mars.
Les dossiers sont à retirer en Mairie, auprès du
service Education-Jeunesse (tous les jours sauf le
jeudi) et sont également disponibles au téléchargement sur le site de la ville :
http://www.saint-laurent-blangy.fr/
scolarite-et-enfance/

Accueil de
loisirs du Printemps

C

L

es inscriptions à l’Accueil de
Loisirs de printemps se feront
à partir du lundi 18 mars 2019
pour les Immercuriens et du lundi
25 mars pour tous. Les dossiers
d’inscription seront disponibles en
mairie auprès du service Education-Jeunesse (tous les jours sauf le
jeudi), sur le site de la ville : http://
www.saint-laurent-blangy.fr/scolarite-et-enfance/ ainsi que sur le
portail famille https://saint-laurentblangy.portail-familles.net/

Taille des haies Info Travaux
A
D

fin de faciliter
la circulation
des piétons sur les
trottoirs et dans
les chemins il est
demandé
aux
propriétaires
de
haies et végétaux
pouvant dépasser
sur le domaine
public
de
bien
vouloir les tailler.

Karaté club
Immercurien

’est en 1982 qu’a été fondée, sous
l’impulsion de Jean-Paul Fleurquin et de
Jean-Paul Bérenger, une section judo au sein
de l’Amicale Laïque. En 1995 cette section
prendra son autonomie pour devenir Judo Club
Immercurien.
Aujourd’hui présidé par Victor Cardon et ayant
pour entraîneur Jean-Paul Bérenger (toujours
lui !) il compte aujourd’hui 89 licenciés. Les
jeunes Immercuriens qui souhaitent découvrir la
discipline peuvent évidemment bénéficier des
coupons « Coup de Pouce » (renseignements
auprès du Service des Sports, à la Base Nautique
ou au 03.21.73.74.93).
Outre des cours de judo, sont également
dispensés des cours de Jujitsu et de Taïso, une
approche plus douce du judo, ludique et adaptée
à tous les âges.
Il est à noter que le club compte 7 nouvelles
ceintures noires depuis 2016. Les entraînements
ont lieu les mardis, mercredis et vendredis soir
au dojo, salle Jean
Zay.
Renseignements auprès de
jc .i m me r c ur ie n@
free.fr
* « Commencez »
en japonais

450

es travaux de renouvellement de canalisations en
plomb vont être réalisés sur les
rues de Versailles, Henri Barbusse ainsi que sur la
rue Laurent Gers (au droit du N°18). La circulation
et le stationnement y seront restreints du 21
janvier au 8 mars 2019 pour permettre leur bon
déroulement. La vitesse sera limitée à 30 km/h et
la circulation sera alternée par l’intermédiaire de
feux tricolores. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Aide à la rénovation énergétique

V

ous voulez faire des économies d’énergie dans votre logement mais le prix des travaux
est un obstacle ? La région vous aide ! Isolation, chauffage, fenêtres : Recevez jusqu’à
2000,00€ d’aides pour plus de confort et moins de dépenses. Conditions et renseignements
sur aidesindividuelles.hautsdefrance.fr ou au 0 800 02 60 80 (Service et appel gratuits).
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

C

’est le nombre de licenciés de l’Etoile
Sportive. Un chiffre annoncé par le président
du club, Philippe Plomb, lors de la présentation
de ses vœux aux dirigeants et encadrants, avant
d’ajouter qu’avec ce nombre de licenciés le club
devenait le plus important de l’Arrageois.
Liaisons Fev 2019, n°284

Des quotas pour
les jeux

L

es championnats du monde senior de
Canoë-kayak qui se tiendront à Szeged
(Hongrie) du 21 au 25 août 2019 attribueront
les premiers quotas olympiques pour les jeux
de Tokyo. Potentiellement, 8 Immercuriens sont
concernés : encore de belles compétitions à
suivre !
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Hugo SMEKENS, né le 22 novembre 2018 à Arras
Hélio MAITREHENRY, né le 30 novembre 2018 à Arras
Anaïs PLOMION, née le 12 décembre 2018 à Arras
Ellie CASTELAIN, née le 12 décembre 2018 à Arras
Iris DAUPHIN DEMANY, née le 13 décembre 2018 à
Arras
Louna HERBET, née le 22 décembre 2018 à Arras
Charly DEVIGNES, né le 31 décembre 2018 à Arras
Marius FOVEZ, né le 02 janvier 2019 à Arras
Mya HENNEBERT, née le 21 janvier 2019 à Arras

Mme veuve COUVREUR née LAMBERT Georgette, le 22
novembre 2018 à Arras
Mme veuve QUIGNON née GOILARD Arlette, le 27
novembre 2018 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve BONIFACE née RICHARD Edwige, le 02
décembre 2018 à Saint-Laurent-Blangy
M. TABARY Francis, le 07 décembre 2018 à SaintLaurent-Blangy
Mme DIGNE Noëlla, le 10 décembre 2018 à Arras
Mme veuve LOUIS née CITERNE Mireille, le 16
décembre 2018 à Arras
M. BLOIS Claude, le 17 décembre 2018 à Arras
M. ANDRIEUX Thierry, le 19 décembre
2018 à Arras
Mme veuve DE POL née DE BACKERE
Nicole, le 21 décembre 2018 à Arras
M. CRETON Serge, le 31 décembre 2018
à Arras
Mme MAYEUR Elisa, le 30 décembre 2018
à LA CAUCHIE (Pas-de-Calais)
Mme veuve DOUÉRE née DUFFROY
Georgette, le 03 janvier 2019 à Arras
M. SAINT LÉGER Dominique, le 07 janvier
2019 à Arras
M. GOURNAY Robert, le 10 janvier 2019
à Arras
M. DELMARRE Gérard, le 12 janvier 2019
à Arras
Mme TRAHAN Mireille, le 19 janvier 2019
à Arras
M. BULTINCK Robert, le 29 janvier 2019 à
Arras
M. Alain MANNESSIER, le 31 janvier 2019
à Arras

Carte
Électorale

Culturel &
Social

anciennes organisée par le club
RAVERA. Entrée 5€- enfants 2€.
www.ravera-6a.fr, mail : ravera-6a@
orange.fr ou 03 21 48 68 71

Vendredi 5 avril

À l’hôtel de ville. CÉRÉMONIE
DES JEUNES CITOYENS

Sport &
Loisirs

Vous
venez
d’emménager sur la
commune ou vous
avez
déménagé
et
avez
changé
d’adresse
?
Pour
recevoir votre nouvelle
carte
électorale,
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 31 mars 2019.

Samedi 9 février

Mercredi 20 mars

Mercredi 13 février

De 16 h 30 à 17 h 30, Maison du Temps
Libre. Rencontres Musicales de cuivres.
École de Musique.

agenda

CIVIL.....

agenda
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Du 21 au 24 mars

Étoile Sportive, Stade Cuvilly

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.

9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Artois Expo.
5ème édition des
«24h pour l’emploi et la formation»

Disparition
de Monsieur
Alain MANNESSIER

19h à 20h30, Maison du Temps Libre.
Rassemblement de cuivres Brass Band

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

Dimanche 17 février

En l’église de Saint-Laurent-Blangy
Jean-Claude Gianadda animera la messe
de 10h30. Ainsi qu’une «rencontre chantée» à 15h.

Jeudi 28 février

Vendredi 8 mars,

19h, Salle Associative Langevin.
De tous temps et dans toutes les
sciences, des certitudes furent ébranlées
par des esprits plus éclairés ou plus en
avance sur leur temps. Venez découvrir
cette collection d’erreurs au cours de la
conférence : Quand Uranie s’égare …
Uranie étant la muse de l’Astronomie.

Agenda de la Médiathèque
Jean-Paul Fleurquin de février :
Samedi 9, 16 et 23 fév, toute la journée :
Jeux de société pour les 2-8 ans
Mercredi 6 fév de 10h30 à 11h15 et
Vendredi 22 de 10h30 à 11h15: Bébé
Bouquine. Gratuit sur inscriptions
Temps d’éveil à la lecture, 6 mois – 3ans.
Mercredi 6, 13, 20, 27 fév après-midi :
Jeux de société pour les 2-8 ans
Les vacances d’Hiver (du 09/02 au 24/02)
Samedi 9 de 10h30 à 11h30 et Mercredi 20 de 16h30 à 17h30: « Raconte-moi
une histoire ». Sessions de 30 min, la première pour les enfants de 3 ans à 5 ans et
la seconde pour les enfants de 5 à 7 ans.
Mardi 12 de 19h à 20h : Soirée Contes
en Pyjama. 1h de contes pour les enfants
de 3 à 7 ans – Gratuit – sur inscriptions
Mercredi 13 fév de 14h30 à 16h30 :
Ciné Goûter. Projection d’un film d’animation à partir de 5 ans. Gratuit, sur
inscriptions places limitées.

Ouvert à tous, entrée gratuite.
06 80 23 64 49 ou 03 21 07 99 44
contact@aas.asso.fr

Dimanche 17 mars
De 9 h à 18 h, Artois Expo.

42ème Bourse d’échanges.
Exposition d’automobiles et motos

C

Et de 18h à 19h30 : Ciné Ado : Projection d’un film à partir de 12 ans. Gratuit,
sur inscription, places limitées.
Exposition interactive « Qui a refroidit
Lemaure » jusqu’au 20/02. Menez l’enquête à travers cette exposition interactive. Partenariat avec la Médiathèque
Départementale.
Inscriptions sur mediatheque@saintlaurent-blangy.fr ou au 03.21.15.30.90

agenda

’est
avec
tristesse que
nous avons appris le décès de
Monsieur Alain Mannessier,
Conseiller Municipal de 2001
à 2008 et ancien membre du
C.C.A.S. Monsieur le Maire,
Nicolas Desfachelle, ainsi
que le Conseil Municipal
présentent
leurs
sincères
condoléances à sa famille ainsi
qu’à ses proches.
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

Maison du Temps Libre.
Printemps des poètes
Avec l’Amicale Laïque et les Rosati

Ville

Mardi 19 mars

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

Liaisons Fev 2019, n°284

Samedi 02 mars, 15h00 :
U17 Ligue – Feignies/Aulnoye
Dimanche 03 mars, 15h00 :
Seniors A – Saint-Nicolas
Dimanche 10 mars, 10h30 :
U16 Ligue – Arras FA
Samedi 16 mars, 15h00 :
U17 Ligue – Biache
Dimanche 24 mars, 15h00 :
Seniors A – Saint-Pol-sur-Ternoise
Samedi 30 mars, 15h00 :
U17 Ligue – RC Lens

TTI

Matchs de Nationale 3 à Jean Zay,
Mardi 12 février, à partir de 16h :
Tournoi de Poêles à Crêpes,
Samedi 9 mars dès 17h00 :
TTI 1 – Caen (salle spécifique)
Dimanche 31 mars :
Finales par classement, niveau départemental
Samedi 6 avril dès 17h00 :
TTI 1 – Annequin (salle polyvalente)

SIG à Jean Zay,

Samedi 9 et dimanche 10 mars :
Compétition de Gymnastique Artistique,
niveau régional
Dimanche 17 mars, matin :
Compétition de Gymnastique Rythmique

Karaté Club Immercurien
Samedi 02 mars au dojo,
de 9h à 12h et de 14h à 17h :
Stage Serge Serfati, 8ème dan.
Prendre contact avec le club

Dimanche 31 mars

de 8h00 à 13h30

Randonnée pédestre de la
vallée de la Scarpe
Parcours de 7/14 et 21 km. Départ
et arrivée : Maison du Temps Libre.
Organisée par le comité des fêtes de
Saint-Laurent-Blangy. Renseignements
au 06 70 26 75 11 ou comdesfetesslb@
gmail.com
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Saint-Laurent-Blangy
RANDONNÉE PÉDESTRE
de la vallée de la Scarpe

2019

Dimanche

31 Mars

Inscriptions de 8h à 10h

à la Maison du temps libre

tél : 06 70 26 75 11
Clôture de la manifestation à 13h30
Renseignements :

7/14/21 km

Frais d’inscription 3 €

comdesfetesslb@gmail.com
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Quand les météorites nous tombent sur la tête !
Vendredi 26 avril --- 20h à 21h30 . Saint-Laurent-Blangy,

Venez apprendre à reconnaître une météorite, découvrir le réseau
de caméras qui détermine leur point de chute et le projet de science
participative Vigie-Ciel. En partenariat avec l’AAS Association d’Animations Scientifiques de Saint-Laurent-Blangy et le GSA Groupes
Scientifiques d’Arras. Inscription obligatoire

Les oiseaux du Val de Scarpe

Dimanche 23 juin --- 8h à 10h30 . Saint-Laurent-Blangy - Athies

Observation et écoute des oiseaux, découverte des traces de la vie
animale. En partenariat avec le Groupe Ornithologique et
Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais section «le Cochevis» Inscription
obligatoire

Balade à roulettes

Mardi 20 août --- 10h à 12h . Base nautique
Dans le cadre de l’Agenda environnement de la
Communauté Urbaine d’Arras venez découvrir les
nombreuses animations de Saint-Laurent-Blangy.
En savoir plus sur les météorites, découvrir les
richesses de la nature qui nous
venez
cteur
r’aentoure,
céléavec
c
A
z
e
n
prendre un grand
bol
d’air
des
sorties
e
Dev
originales en trottinettes
ou en pirogue!® N’attendu
dez-plus : embarquez dans le grand Arras en T.E.T.E
(Territoire Exemplaire de la Transition
Ecoloqique)
.
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LOGIQUE
TE R R IT O IR
ITION ECO
LA TRANS Nicolas Desfachelle

Maire,
Vice-Président de la Communauté Urbaine d’Arras

Promenons-nous en trottinette tout-terrain sur les bords de Scarpe
en longeant les parcs en bordure de rivière. Base nautique. Trottinettes disponibles sur place. Inscription obligatoire

Dans la peau des indiens !

Mardi 27 août --- 10h à 12h . Base nautique

Imitons les indiens et baladons-nous sur l’eau à bord d’une pirogue
pour découvrir ou redécouvrir les bords de Scarpe. Base nautique.
Inscription obligatoire

Viens t’aérer à Vaudry

Vendredi 6 septembre --- 19h à 21h . Base nautique

Participez à notre grand jeu et prenez un bol d’air : en monocycle,
en trottinette, au fil de l’eau, en super surprise ! Découvrez qui habite Vaudry-Fontaine, installez-vous pour un spectacle enflammé et
bien entendu, après l’effort le réconfort !
En partenariat avec le Réseau M, la Base nautique de Saint-LaurentBlangy et la Compagnie Bruit de Couloir. Inscription obligatoire

Pour vous inscrire :
Communauté Urbaine d’Arras
Direction Climat Air Énergie - 03 21 21 01 55 animation@cu-arras.org
Ouverture des inscriptions 3 mois avant la date de l’animation.
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