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Ville sportive par excellence, 
Saint-Laurent-Blangy le 

démontre encore au travers de 
cette nouvelle édition de Liaisons 
où vous découvrirez, entre 
autre, le portrait d’un champion 
de ball-trap, le parcours d’un 
jeune espoir féminin de rugby, 
la découverte d’une discipline 
utilisée par les Judokas… Vous 
découvrirez également les 
initiatives prises par la commune 
pour que le sport et le bien-être 
soient accessibles à tous grâce, 
notamment, à la « Semaine 
Oxygène » qui aura lieu du 30 
mars au 5 avril.

Un Liaisons particulièrement 
vitaminé donc et au sein duquel 
vous retrouverez également 
toute l’actualité qui fait la 
richesse de notre commune.

Directeur de publication : Nicolas Desfachelle

Rédacteur et photographe : 
Jean-christophe Vanneuville

Infographiste : Frédéric Déplanque

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

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

SommaireInfos pratiques



Réception des distributeurs Liaisons

Un Conseil émouvant Une passerelle pour les liaisons douces

Les distributeurs Liaisons c’est avant tout une famille très soudée : un groupe de bénévoles dont le 
dévouement sans faille permet à toutes et tous de pouvoir disposer de leur journal municipal, directement 

dans leur boîte aux lettres et sans avoir besoin de se déplacer.

Ils ont été mis à l’honneur le 29 novembre dernier en présence de Monsieur le Maire, lors d’une réception qui 
s’est déroulée en toute convivialité.

Depuis peu piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite 
peuvent traverser la Scarpe grâce à la passerelle qui relie 

désormais Saint-Laurent-Blangy à Saint-Nicolas et qui représente 
une véritable porte ouverte vers l’entrée nord d’Arras facilitant ainsi 
grandement l’accès pour les Immercuriens au cœur de la cité Atrébate. 
Inauguré le 17 décembre, l’édifice mesure 44 mètres de long et l’une 
des entreprises qui a travaillé à sa conception a également travaillé sur 
le viaduc de Millau : une référence. Porté par la Communauté Urbaine 
d’Arras, le chantier avait débuté en 2017 et marque d’une pierre 
blanche les travaux de réaménagement du Val de Scarpe.

C’est une sacrée page qui s’est tournée le 18 décembre dernier pour Jean-Pierre Deleury qui aura participé 
à son dernier Conseil Municipal. Il faut dire qu’il aura été maire de Saint-Laurent-Blangy de 1983 à 2014 

et Conseiller Municipal pendant trente-sept ans, une longévité saluée par tous, en particulier par Monsieur le 
Maire, Nicolas Desfachelle, qui remerciera également Jean-Pierre Deleury d’avoir laissé après lui une ville « bien 
gérée, enviée, copiée mais jamais égalée ».

C’est au cœur d’une émotion palpable, en présence d’un grand nombre d’adjoints et de conseillers avec 
lesquels il a œuvré pendant près de quarante ans, que Jean-Pierre Deleury se verra remettre un cadre 
représentant les plus grandes réalisations que nous lui devons.

Vœux au personnelBienvenue aux 
nouveaux habitants !

Le 7 janvier dernier a eu lieu la traditionnelle 
cérémonie des vœux au personnel. L’occasion 

de saluer les médaillés du travail Emile Degardin 
(Or), Hervé Mariette (Vermeil) et Philippe Pinto De 
Sa (Vermeil) ainsi que les prétendants à la retraite 
Jacques Leroy, Christian Martel et Marcel Penel.

Certains connaissent déjà bien la commune, 
d’autres parfois un peu moins mais quoi qu’il en 

soit la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants 
est toujours un moment d’échanges convivial et 
décontracté, une occasion d’apprendre à se connaître. 
Une vingtaine de personnes étaient ainsi reçues en 
décembre dernier par Monsieur le Maire ; de nouveaux 
habitants à qui nous souhaitons la bienvenue !
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La stèle de Barnabé Lesage Soignons les biclous !

«Ici repose le corps de Mr Fçois LOUIS Nlas BARNABE LESAGE - 
CAPITAINE EN RETRAITE - CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
- NE A SOMMEREUX (OISE) - DECEDE LE 18 MAI 1853 - AGE DE 
79 ANS,VEUF EN PREMIERES NOCES DE DAME AGATHE PELAGIE 
JOSEPHE WILLART - EPOUX DE DAME AMILIE ADELE BACLER»

Né en 1773, Barnabé Lesage sera orphelin à l’âge de 14 ans. Il se 
porte volontaire lors de la levée en masse de 1793. Il fait alors partie 
des soldats de l’an deux qui ont sauvé la République attaquée de toutes 
parts, de l’extérieur avec en particulier la bataille de Hondschoote en 
1793 contre la coalition anglo-autrichienne et de l’intérieur avec par 
exemple le débarquement des immigrés à Quiberon en 1795.

Devenu sergent pendant les campagnes napoléoniennes il épouse 
en l’An XIII (1805) Pélagie-Agathe, l’ une des filles de Jacques Willart  
premier maire de Saint-Laurent puis président du chef-lieu de canton en 
1795 mais aussi châtelain de La Brayelle. Jacques Willart, négociant en 
huiles et grains  se chargea de la rédaction des cahiers de doléances et 
fut aussi élu député aux États Généraux ).

Barnabé Lesage, reconnu pour son courage et sa bravoure reçut de 
l’Empire  la Légion d’Honneur .

Devenu capitaine, il prend sa retraite à la Restauration et s’installe sur 
une partie des terres de son beau-père, la partie orientale de l’actuel 
parc « Jean-Pierre Deleury ».

Cette pierre tombale est l’un des rares vestiges communaux épargné par la Grande Guerre. Il y est inscrit : 

Par la plantation des rosiers Rosatiques «  Belle d’Artois »,  la municipalité a voulu honorer ce soldat de l’ an II 
et rappeler que la Forteresse de la Brayelle fut au Moyen Age un haut lieu fréquenté par les Trouvères dont se 
réclament les Rosati ( «  les Rosati sont fils des Trouvères »).

L’Atelier Vélo, piloté par la Municipalité et l’association Droit 
Au Vélo (ADAV) va officiellement ouvrir ses portes le 3 

mars prochain mais déjà y règne une certaine effervescence. 
Des bénévoles s’y activent, au sein du local situé à côté de la 
Mairie au 142 rue Marcel Hanard. Objectif ? Être fin prêts pour 
le jour J. Opération démontage de vélos récupérés auprès du 
SMAV pour constituer un solide stock de pièces détachées ! 
Ces pièces serviront aux usagers de l’Atelier qui pourront ainsi 
bénéficier d’une aide à la réparation de leur « petite reine ». 
Conseils et outils leur seront également mis à disposition, pour 
cela il suffit simplement d’adhérer à l’ADAV :  
droitauvelo.org/Adherer-a-Droit-au-velo.  
L’atelier proposera ses services chaque mardi soir, de 18h00 à 
19h30. Pour davantage d’informations n’hésitez pas à envoyer 
un email à atelier-slb@droitauvelo.org 

CEJS
Ce 17 janvier ont été signées des conventions de stage 

entre la ville de Saint-Laurent-Blangy et le Centre 
d’Éducation pour Jeunes Sourds (C.E.J.S.). Quatre conventions 
de stage ont ainsi été signées entre Emilie, Jennifer, Louis, 
Melissa et Pauline, élèves de CA.P. Assistant Technique en 
Milieu Familial et Collectif (A.T.M.F.C.) et C.A.P. Assistant 
Educatif de la Petite Enfance (A.E.P.F.).

L’occasion d’une belle rencontre avec ces élèves sourds 
et malentendants qui nous font partager un peu de leur 
univers tout en découvrant le monde professionnel. Une rencontre qui nous a aussi permis de découvrir les 
particularités de la Langue des signes Française. En effet, chaque pays dispose de sa propre syntaxe et de sa 
propre grammaire, de même que certaines régions n’utilisent pas les mêmes signes pour certains mots. Il est de 
ce fait parfois plus aisé pour un sourd et malentendant Français d’échanger avec un Américain ou un Italien alors 
qu’avec un Anglais cela va s’avérer particulièrement difficile, les gestes étant très différents.

Ces stages, qui s’effectueront au sein des écoles Immercuriennes, à la crèche et au Relais Petite Enfance, 
doivent marquer la première pierre d’une collaboration pérenne entre la commune et le C.E.J.S.

Louis, Melissa, Emilie
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Perturbations de la TNT

Approbation du P.L.U.I.
Où sont les futures zones constructibles ? Où assurons-nous le 

développement économique ? Quelles zones préservons-nous ? Où 
et comment développerons-nous les mobilités douces ? Le PLUI, plan local 
d’urbanisme intercommunal aujourd’hui approuvé est un document d’urbanisme 
dont l’objectif est le développement de nos communes pour qu’en 2030, le 
Grand Arras soit un territoire d’excellence. Pour y parvenir il donne les règles 
d’aménagement du territoire communautaire.

Plus d’infos sur http://www.cu-arras.fr/grands-projets/grand-arras-2030/ 
plans-locaux-durbanisme-intercommunaux/plui-39-communes/

L’agence Nationale des fréquences (A.N.F.R.) nous informe que suite au déploiement de 
la 4G sur la commune, des perturbations de la réception de la TNT par antenne râteau 

peuvent survenir. En effet, les fréquences utilisées par les deux technologies présentent des possibilités de 
chevauchement. Si vous constatez depuis peu des difficultés de réception de la TNT, vous pouvez bénéficier 
d’un dispositif d’assistance et d’intervention mis en place par l’A.N.F.R. et les opérateurs de téléphonie mobile 
concernés. Cette assistance est disponible sur le site assistance.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (prix d’un 
appel non surtaxé).

Les députés ont récemment voté l’expérimentation de menus végétariens au sein des écoles. Les restaurants 
scolaires doivent désormais proposer au moins une fois par semaine et sur une période test de deux ans, 

des menus permettant aux enfants de diversifier l’origine des protéines consommées.

Ces repas, qui n’excluent pas pour autant les protéines animales (laitage, œufs) ont pour objectif de réduire les 
inégalités d’accès à une alimentation de qualité et durable.

Même si à Saint-Laurent-Blangy nous n’avons pas attendu une loi pour sensibiliser les élèves au « bien 
manger », les enfants de l’école Langevin ont pu savourer l’un de ces repas végétariens en compagnie de 
parents d’élèves le 21 janvier dernier. Une nouvelle occasion d’échanger et de sensibiliser encore davantage ces 
parents sur les questions liées à la sécurité alimentaire.

Repas végétariens au restaurant scolaire :
             une réalité depuis des mois à Saint-Laurent-Blangy

Formation Secourisme

Rencontres avec l’AFSEP

Le 4 janvier dernier, à l’initiative du Service des Sports et de l’ADEDS62, a été organisée une formation 
secourisme à destination des animateurs des associations Immercuriennes. Un beau succès pour cette 

initiative citoyenne qui a compté 19 participants qui, le diplôme en poche, se sont montrés très satisfaits quant 
à la qualité de la formation reçue.

L’AFSEP, Association 
Française des Sclérosés 

En Plaques, organise depuis 
début mars des rencontres 
à Saint-Laurent-Blangy. Vous 
souffrez de sclérose en plaques 
ou partagez la vie d’une 
personne victime de cette 
maladie : venez échanger avec 
les membres de l’association 
le 3 mars, 7 avril, 5 mai, 9 juin, 
1er septembre, 6 octobre, 3 
novembre et 8 décembre 
au sein de la petite salle des 
Cévennes de 14h30 à 17h.

Du nouveau à la M.S.I.
Depuis début Novembre 2019, Karine LEDERLE, a pris le poste de 

responsable des Restos du Cœur du Centre de Saint-Laurent-Blangy, 
assistée de Cathy LEBLANC et Gina LEMAIRE. Un petit rappel des services 
proposés :

• Aide alimentaire : début Novembre jusqu’au 12 Mars tous les jeudis 
toute la journée

• Des actions sont proposées telles que cinéma, vacances en famille 
etc…

Les inscriptions pour la Campagne d’Eté du 6 Avril à fin Octobre se feront 
dans les locaux de la M.S.I. fin Mars sur rendez-vous. La Collecte Nationale 
aura lieu les 6 et 7 Mars prochains : On compte sur votre participation ! 
Contact : karinepascale.lederle@outlook.fr

Annick GOSSELIN poursuit ses activités à la Présidence de la M.S.I. qui propose divers ateliers (couture, 
informatique, atelier français…) et à la Banque Alimentaire, distribution alimentaire tous les mois.

Les inscriptions pour l’année 2020/2021 se feront les lundi 17, mardi 18, lundi 24 et mardi 25 Février les 
après-midi sur rendez-vous. Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous, veuillez téléphoner au  
03 21 50 79 58.

DIRECTION 
l’île de 

MINORQUE

VOYAGE au départ de SAINT LAURENT BLANGY
DU 19 SEPTEMBRE AU 26 SEPTEMBRE 2020
Séjour Tout Compris à l’Occidental Menorca
Tarif par personne adulte, en chambre double : 799€
Renseignements et réservation dans votre agence

HAVAS VOYAGES
32, av. R. Salengro 
Saint-Laurent-Blangy
03 91 20 38 00
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Ils ont testé la semaine sans voiture !

Opération Tranquillité Vacances
Le Ministère de l’Intérieur met à votre disposition un formulaire afin de vous permettre 

de bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence. Ce formulaire est 
disponible sur le site de la ville, onglet « Pratique » / « Autres Documents ».

Monsieur et madame Botte se sont lancé un joli défi en 
répondant à l’appel de la Communauté Urbaine d’Arras et en 

acceptant de participer à « La semaine sans voiture ».

Il faut dire que le couple est déjà impliqué dans une démarche 
« zéro déchet » et que cette nouvelle aventure lui semblait tentante. 
Pieds, bus, vélo, Citiz auront donc été de rigueur pendant cette 
semaine où ils se sont rendu compte que le « tout sans voiture » 
n’était pas encore toujours évident. Il faut dire que madame Botte 
a comptabilisé rien que 55 kilomètres parcourus en une journée, 
uniquement munie de son « kit vélo, carte de bus et Zoë » et cela 
juste pour conduire ses enfants pratiquer leurs activités extrascolaires. 
– « Le problème c’est que nous sommes toujours pressés 
contrairement au rythme de vie de certains pays comme le Danemark 
ou les Pays-Bas » confie Madame Botte.

Cette expérience « in situ » aura eu l’immense avantage de mettre 
en lumière les points qui peuvent encore être améliorés pour que 
petit à petit la voiture ne soit plus aussi « indispensable ». Monsieur 
et Madame Botte ont été remerciés par Artis pour leur implication 
dans cette aventure en se voyant offrir, notamment, une journée au 
Futuroscope.

Sécurisation du stade Cuvilly
Après la pose récente d’une caméra de surveillance 

sur le site du stade Cuvilly se sont des rideaux 
métalliques qui ont été posés pour sécuriser le lieu. 
Victime de plusieurs effractions l’édifice dispose 
désormais de tous les équipements nécessaires à sa 
protection.

Semaine Oxygène
 

LUNDI 30 MARS
YOGA, 
Jean Zay, 9h-10h15
DIAGNOSTIC FORME, 
Base Nautique, 14h30-16h30
DIAGNOSTIC FORME, 
Base Nautique, 17h45-19h45

MARDI 31 MARS
JEUX DE RAQUETTES, 
Jean Zay, 9h30-11h30
SOPHROLOGIE, 
Base Nautique, 14h30-16h30
POSTUROLOGIE et PRÉVENTION, 
Base Nautique, 17h45-19h45

MERCREDI 1 AVRIL
ÉCO RANDONNÉE ou CANOË/PIROGUE, 
Base Nautique, 9h30-11h30
MARCHE D'ORIENTATION SANTÉ, 
Base Nautique, 14h30-16h30
SORTIE PHOTO , 
Base Nautique, 17h45-19h45

JEUDI 2 AVRIL
TAÏSO, 

Jean Zay, 9h30-11h30
DISC GOLF, 

Base Nautique, 14h30-16h30
FIT NORDIQUE, 

Base Nautique, 17h45-19h45

VENDREDI 3 AVRIL
GYMNASTIQUE DOUCE, 

Jean Zay, 9h30-11h30
TAÏSO, 

Jean Zay, 14h30-16h30
RALLYE SPORTIF, 

Base Nautique, 17h45-19h45

SAMEDI 4 AVRIL
MARCHE NORDIQUE ou 

ÉCO RANDONNÉE NAUTIQUE, 
Base Nautique, 9h30-11h30

ACTIVITÉS EN FAMILLE (Pétanque, jeux...), 
Base Nautique, 14h30-16h30

DIMANCHE 5 AVRIL
RUN AND BIKE et TROTTINETTE BIKE, 

Base Nautique, 9h30-11h30, 
suivi d'un pique-nique.

Semaine
SAINT-LAURENT-BLANGY

Le sport pour tous, sans contre-indications !
Oxygène

La Semaine Oxygène c’est un moment privilégié pour prendre soin de sa santé au 
travers d’animations gratuites pour tous. Yoga, jeux de raquettes, éco randonnée, taïso, 

sophrologie, gym douce… Autant d’activités saines pour le corps… Et pour l’esprit ! Des 
moments de convivialité seront organisés autour d’ateliers animés par des intervenants qualifiés.  

Vous n’êtes pas sportif ? Tant mieux ! La Semaine Oxygène est faite pour vous ! 

Renseignements auprès de la Base Nautique.

Stage multi-activités à la Base Nautique
Tu as entre 8 et 14 ans et tu ne sais pas quoi faire pendant les vacances de février ?
La base nautique t’ouvre ses portes et te propose une découverte multi-activités.

Du lundi au vendredi, du 17 au 28 février 2020, tu pourras te défouler dans différentes activités essentiellement 
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 ou 10 séances, utilisable le matin et/ou l’après-midi sur les 2 semaines de vacances. Les séances se 
déroulent de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Moments de convivialité et de rencontre assuré par les éducateurs de la base nautique ; invite tes copains, tes 
voisins, tes cousins… et viens nous rejoindre.

Inscriptions et renseignements à la base nautique, stade d’eaux vivesau   03 21 73 74 93 ou   
par mail basenautique@saint-laurent-blangy.fr

Accès libre et Gratuit
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Dans le mille !

Le Taïso, l’entretien physique en douceur

C’est en accompagnant son père, chasseur, 
au ball-trap annuel organisé par la société 

de chasse Immercurienne, que Thierry Campion a 
découvert la discipline. C’était il y a plus de 35 ans. 
Très vite il participe à des ball-traps de campagne 
puis, poussé par des amis qui voient son niveau 
devenir de plus en plus élevé, entre en compétition.

Il enchaîne alors les performances lors de grand prix 
de villes comme Amiens, Nîmes, Nice puis décrochera 
les titres de Champion d’Europe 2014 dans la 
classe AA, de Champion de Ligue Séniors France 
2019 et de Champion de France 2019 en catégorie 
Séniors France. Des compétitions qui regroupent 
généralement plus de 500 tireurs. Les championnats 
du Monde 2020 ? Il y pense, et pas qu’en se rasant le 
matin !

Le ball-trap est un sport qui demande, outre de 
la dextérité, une très grande concentration. Il faut 
savoir « être calme, ne pas se prendre la tête » confie 
Thierry Campion. Il faut aussi être bien entouré : 
famille et amis jouent un rôle très important dans les 

performances du 
champion. Les 
entraînements 
s’enchaînent au 
rythme de 2 à 3 
par semaine, voire 
plus : une fréquence 
obligatoire si l’on 
veut faire mouche 
sur ces plateaux de 11 
centimètres de diamètre 
qui filent à plus de 90 kilomètres 
heure et que l’on doit atteindre depuis une distance 
de 35 à 40 mètres.

Thierry Campion a su, au fil des années, acquérir une 
solide expérience qui lui permet aujourd’hui de mieux 
anticiper les lancers de plateaux dont la trajectoire est 
aléatoire : une sorte de feeling qui lui permet, en plus 
d’une parfaite maîtrise de la discipline, de monter sur 
les plus hautes marches des podiums des plus grandes 
compétitions. - « Le plus difficile, c’est la Marseillaise et 
toute l’émotion qu’elle suscite » explique-t-il, très ému.

L’A.S.L. change de nom !

Encore un espoir sportif Immercurien !

Un bien beau partenariat

Jusqu’alors, et depuis 1966, l’A.S.L. signifiait « Association Sport et Loisirs ». En effet, la structure regroupait jadis 
diverses activités sportives comme le tennis de table, le cyclotourisme et bien sûr… Le canoë-kayak. Au fil des années 

elle se vouera de plus en plus aux activités nautiques, les autres activités ayant pris leur autonomie dans des structures 
indépendantes. Il était donc tout naturel qu’elle adapte son nom en devenant « A.S.L. Canoë-Kayak Grand Arras », un nom 
où A.S.L. signifie désormais « Association Saint-Laurent ». Le club leader français marque également de la sorte le territoire 
communautaire, un territoire dont il contribue à faire briller l’image, fort de ses nombreuses qualifications aux plus grandes 
épreuves sportives comme les Jeux Olympiques.

L’Etoile Sportive et La Vie Active ont officialisé le 22 janvier un bien beau 
partenariat par la signature d’une convention.

C’est en juin dernier que l’aventure a commencé alors que des enfants de l’Institut 
Médico-Educatif (I.M.E.) d’Arras étaient venus participer à la semaine olympique 
organisée par le club. Les jeunes ont de suite adoré ce qui a poussé La Vie Active et 
l’Etoile Sportive à aller plus loin en mettant en place des activités footballistiques pour 
eux chaque mardi matin.

Encadrés par Jérémy Grodziski, éducateur au sein du Club, ainsi que par une 
éducatrice spécialisée, une dizaine d’enfants bénéficient ainsi de séances de foot et 
d’ateliers adaptés. L’engouement des jeunes sportifs est tel qu’un stage sera organisé 
la première semaine des vacances de février durant lequel un match sera organisé avec 
l’I.M.E. de Liévin ainsi que des rencontres entre de jeunes autistes et des licenciés du 
Club. Un bel exemple d’échange et de partage.

Sportive invétérée, Manon Tonus a 
découvert le rugby en 2017 et en 

deux ans seulement elle a réussi à être 
sélectionnée pour entrer à l’Académie Pôle 
Espoirs de Rugby Féminin. Un parcours 
fulgurant sur lequel nous avons souhaité 
revenir avec la jeune sportive.

Liaisons : A quel âge est née votre 
passion pour le rugby et comment 
avez-vous découvert cette discipline ?

Manon Tonus : - « La passion du rugby 
m’est venue à l’âge de 12 ans grâce à mon 
père, lui-même passionné et pratiquant 
quand il était plus jeune mais aussi grâce à 
une rencontre décisive avec une joueuse du 
RCA (Rugby Club d’Arras) ».

Liaisons : Pouvez-vous nous en dire plus 
sur votre parcours sportif ? 

Manon Tonus : - « j’ai commencé la 
gymnastique à l’âge de 2 ans. Dès mon arrivée à Saint-
Laurent-Blangy en 2012, alors que j’avais 8 ans, j’ai de suite 
intégré les associations Bruit de Couloir – Hop Hop Circus 
et la S.I.G., au sein desquelles j’ai pu faire preuve de mes 
capacités sportives et compétitives.

Depuis 2012 j’ai accédé à plusieurs podiums en 
individuelle et en équipe en gymnastique artistique 
féminine, terminant ma saison 2018 -2019 comme 
Championne Départementale et Championne Interdépar-
tementale en individuelle Fédérale 15 ans. J’ai également 
été, en équipe fédérale plus de 10 ans, Championne 
Départementale, Championne Interdépartementale, 3ème 
régionale et 19ème au Trophée National Fédéral organisé à 
Saint Cyr sur Loire.

Parallèlement, en 2015, j’ai été sélectionnée, avec deux 
partenaires, pour présenter un numéro aux Rencontres 
Nationales de Cirque CIRCA à Auch. Au collège Verlaine j’ai 

aussi participé aux différents Championnats 
de Gymnastiques UNSS par équipe, 
terminant 9ème au Championnat de France 
en 2018 et Vice-Championne Régionale en 
2019. 

Depuis 2017, une nouvelle passion 
sportive est née pour moi avec le rugby. 
Après une première année d’entraînement, 
j’ai intégré en 2018-2019 l’équipe mixte des 
U14 du RCA et enchaîné les sélections pour 
le club, en équipe départementale mixte 
U14 et en équipe féminine des Flandres. 
C’est en mai 2019 que j’ai été sélectionnée 
pour entrer à l’Académie Pôle Espoirs de 
rugby féminin à Haubourdin. Cette sélection 
a été officialisée par un arrêté ministériel 
fixant la liste des sportifs espoirs.

Je m’entraîne depuis septembre 2019 
au sein du club du LMRCV (Lille Métropôle 
Rubgy Club Villeneuvois) au poste d’ailière.

Depuis ces nombreuses années, je 
consacre l’intégralité de mon temps libre à ma passion 
pour le sport sans pour autant négliger mes apprentissages 
scolaires : j’ai même obtenu mon brevet des collèges avec 
mention très bien ! ».

Liaisons : Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la pratique 
du Rugby ?

Manon Tonus : - « Les notions de cohésion d’équipe, 
d’esprit d’équipe me plaisent dans ce sport. J’aime me 
donner à 100 % pour mon équipe et me dépasser sur le 
terrain. A chaque match, nous sommes toutes soudées quel 
que soit le résultat obtenu ! ».

 Liaisons :  Quelles sont vos ambitions pour l’avenir ?

Manon Tonus : - « Si une opportunité s’ouvre à moi pour 
intégrer une équipe professionnelle, pourquoi pas tenter ma 
chance ! ».

A l’origine le Taïso sert à la préparation physique du judoka, c’est pour 
cela que la discipline est associée à la Fédération Française de Judo. 

Cette forme de gymnastique douce originaire du Japon propose des 
exercices variés et progressifs notamment faits d’échauffements, d’assou-
plissements, de renforcement musculaire et de relaxation.

Le Judo Club Immercurien propose pour la deuxième année des séances 
de Taïso qui se déroulent en toute convivialité et avec un véritable esprit de 
groupe. Ces séances, ouvertes à toutes et à tous regroupent déjà 25 inscrits 
qui viennent pratiquer soit pour envisager un retour au Judo soit pour tout 
simplement se maintenir en forme. Ils se retrouvent chaque mercredi soir au 
Dojo de la salle Jean Zay, de 19h30 à 20h30.

Vous souhaitez découvrir le Taïso ? N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
du Judo Club Immercurien au 06.71.79.97.25 ou à l’adresse jc.immercurien@
free.fr 

Vous pourrez également vous essayer à la discipline lors de la Semaine 
Oxygène qui se tiendra du 30 mars au 5 avril 2020.
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Agenda MÉDIATHÈQUE  
JEAN-PAUL FLEURQUIN

EXPOSITIONS... Exposition visible sur nos horaires d’ouverture.

• Exposition « Racisme au microscope »
Du vendredi 17 janvier au samedi 29 février. A partir de 12 ans, 
gratuit.

Cette exposition rappelle les débats scientifiques sur la définition des «races 
humaines».

• Exposition « Les herbiers d’Emilie Vast »
Du jeudi 5 mars au samedi 21 mars. Tout public.
Un herbier consacré aux plantes qui puisent la force de s’insinuer dans 
notre espace urbain (dans les trottoirs, les fissures des murs, sur les toits…)

• Exposition « Etonnants insectes »
Du jeudi 2 avril au samedi 16 mai. Tout public. 
Cette exposition multimédia richement illustrée dévoile les secrets du 
monde microscopique des insectes. Illustrée par de magnifiques images 
naturalistes, elle révèle les secrets de ces animaux microscopiques 

et dévoile les méthodes de terrain et de laboratoire des entomologistes qui se 
consacrent à leur étude.

LECTURES... Gratuit, réservation conseillée sur place, au 03 21 15 30 90 ou 
sur mediatheque@saint-laurent-blangy.

• Bébé-bouquine, 10h30 à 11h15, à partir de 6 mois jusqu’à 3 ans.
21 févr., 4 et 20 mars, 8 et 24 avril. 

• Raconte-moi une histoire
Samedi 15 février de 10h30 à 11h30
Mercredi 26 février de 16h30 à 17h30
Samedi 11 avril de 10h30 à 11h30
La première demi-heure pour les 3-5 ans et la deuxième pour les 
5-7 ans ! 

Des histoires pour rire, découvrir, et chanter. 

• Soirée contes en pyjama
Mardi 18 février de 19h à 20h. Mardi 14 avril de 19h à 20h. De 3 à 
7 ans. 1h de contes dans un cadre cocooning !

PROJECTIONS... Gratuit, réservation conseillée : sur place, au 03 21 15 
30 90 ou sur mediatheque@saint-laurent-blangy

• Ciné-goûter ! 
Mercredi 19 février. Mercredi 15 avril. 14h30-16h30, à partir de 
5 ans

Projection d’un film d’animation récent, avec un goûter offert pour échanger ses im-
pressions. 

• Ciné-ados ! 
Mercredi 19 février. Mercredi 15 avril. 14h30-16h30, à partir de 
12 ans

Projection d’un film récent, dans une ambiance conviviale ! Pop-corn et softs (avec 
modération !).

ATELIERS... Gratuit, sur inscription : sur place, au 03 21 15 30 90 ou sur 
mediatheque@saint-laurent-blangy

• Découper, coller, dessiner...
Samedi 15 février de 15h à 17h, à partir de 10 ans.

Viens créer des personnages tous différents et leurs univers pour 
confectionner un livre-accordéon sur le thème : «Rassembler la 
diversité» avec l’artiste plasticienne Cécile Picquot. Traduire les 
différences avec des formes, des couleurs, des textures variées, 
dans le cadre de l’exposition «Racisme au microscope». 

• Stop-motion
Samedi 22 février de 14h30 à 16h, à partir de 6 ans
Samedi 29 février de 14h30 à 16h, à partir de 10 ans 

Viens créer des personnages originaux, élabore une petite histoire, prends des photos 
et... Ça tourne !

• Initiation au tissage de la tapisserie 
et création d’une tapisserie en forme de feuille à deux 
ou quatre mains ! Atelier organisé avec l’atelier «Une 
paquerette dans les cheveux». Sur inscription ! Atelier 
adulte seul ou accompagné d’un enfant

• «A la manière d’Emilie Vast»
Samedi 14 mars, 14h30 à 16h, à partir de 
7 ans.

Viens créer un mobile poétique autour de plantes et 
fleurs réelles ou imaginaires !

• Réalisation d’un herbier 
Samedi 21 mars, 14h30 à 16h

«à la manière d’Emilie Vast» ou au gré de ton imagina-
tion! À partir de 4 ans

• Connaissez-vous le Tataké Zomé ? 
Samedi 28 mars, 14h30 à 16h, à partir de 
7 ans.

Venez découvrir cette ancienne technique japonaise 
d’impression végétale sur tissu. L’art de se promener, 
observer, collecter des végétaux… Révéler les couleurs 
et les formes sur le tissu ! On vous attend en famille ! 

• Un hôtel à insectes, ça sert à quoi ?
Samedi 4 avril, 14h30 à 16h. Tout public. 

Viens participer à fabriquer un refuge à insectes à la mé-
diathèque ! Une sensibilisation à la richesse de la faune 
pour favoriser la biodiversité et la vie des petites bêtes 
du jardin !

• Balade autour de la médiathèque à la 
découverte de la biodiversité !

Samedi 11 avril, 14h30 à 16h. Tout public.

Dimanche 15 mars 
9 h à 18 h, Artois Expo 
43eme Bourse d’échanges. Exposition 
d’automobiles et motos anciennes. 
www.ravera-6a.fr

Mardi 24 Mars 
18h à 20h, à la MDS de St Nicolas. 
Découverte des professions de l’Assistant 
maternel, familial et accueillant pour 
personnes âgées et/ou handicapées.

27 et 28 mars 
20h, Maison du Temps Libre 
Soirée cabaret - Printemps des poètes.  
Théâtre et musique. Avec la participation 
de la Colombine et de ses invités (chorale 
Arpège samedi). Réservation conseillée 
06 80 18 87 89- lacolombine62@orange.fr

Samedi 28 Mars 
20h,Salle des fêtes Tilloy-lès-Mofflaines
FUNKY JAZZ BAND avec la participation 
de l’école de musique (Organisé par 
l’harmonie Association Arpège)

Dimanche 29 Mars 
15h, Salle des fêtes Tilloy-lès-Mofflaines
Concert de printemps de l’Harmonie 
de l’Association Arpège avec en invité 
l’Harmonie de Outreau. 

Dimanche 5 avril 
Dès 15h, salle des Tisserands à Arras. 
Loto de l’Étoile Sportive

Du 4 au 5 avril 
de 10 h à 18 h. Maison du Temps Libre 
Exposition de l’association Récréa-soie. 
Nombreux articles artisanaux en vente. 
Entrée gratuite

Mardi 7 avril 
19h, Salle des associations Cyber centre 
Langevin. Rencontres Musicales « L’eau 
dans tous ses états », manifestation école 
de musique.

Mardi 7 avril 
14 h 30 à 17 h, petite salle des Cévennes 
Groupes de parole mensuels de l’AFSEP.

Mercredi 22 avril 
DON DU SANG 
De 14 h à 19 h, Maison du Temps Libre. 
Organisé par l’ADOSI. Venez nombreux !
 

ag
en

d
a Sport  &  

Loisirs
Stage multi-activité 
du 18 au 28 février 
Base Nautique, Stade d’Eaux Vives 
Infos à la base ou 03 21 73 74 93 ou  par 
mail basenautique@saint-laurent-blangy.fr

TTI
Matchs à Jean Zay à partir de 17h
Samedi 21 mars :  
TTI 1 – Béthune ASTT3

SIG à Jean Zay 
Samedi 21 et dimanche 22 mars : 
Compétitions interdépartementales par 
équipes en GAF

Karaté Club Immercurien
Samedi 7 mars , 14 h au Dojo :  
Parcours du Karatéka

Étoile Sportive
Dimanche 16 février, 15 h :  
Seniors A – Monchy/Bois
Dimanche 8 mars, 10 h 30 :  
U18 Ligue – Étaples
Dimanche 15 mars, 10 h 30 :  
U17 Ligue – Croix Iris Club
Dimanche 15 mars, 15 h :  
Seniors A – Drocourt
Dimanche 29 mars, 10 h 30 :  
U17 Ligue – Lesquin
Dimanche 5 avril, 10 h 30 :  
U18 Ligue – Vermelles
Dimanche 5 avril, 15 h :  
Seniors A – Croisilles
Du samedi 11 au lundi 13 avril : 
Tournoi International de Pâques en U15

ASL, Base Nautique. 
Dimanche 29 mars de 9h à 16 h : 
Régates Espoir de la Scarpe

ag
en

d
a Ville

Mardi 3 mars 
à coté de la Mairie 
Ouverture de l’Atelier Vélo. 
Émail : atelier-slb@droitauvelo.org

Dimanche 15 mars 
Élections Municipales de 2020

Jeudi 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.

Dimanche 22 mars 
Élections Municipales de 2020

Ethan CHEVALIER COCQ, né le 18 
novembre 2019 à Arras
Juliette FERREIRA, née le 02 
décembre 2019 à Arras
Gabriel BATAWIN, né le 26 
novembre 2019 à Arras
Énaël LUCAS, né le 06 décembre 
2019 à Arras
Amir CHORFI, né le 15 décembre 
2019 à Lambres-Lez-Douai
Marley CAUDROY, né le 18 
décembre 2019 à Arras

M. DRUELLE Louis, le 24 novembre 
2019 à Saint-Laurent-Blangy
M. GOURVÉS Didier, le 24 novembre 
2019 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve DAUSSE née LORIDAN 
Georgette, le 27 novembre 2019 à 
Saint-Laurent-Blangy
M. LEFETZ André, le 26 novembre 
2019 à Arras
M. RACAULT Jean-Pierre, le 27 
novembre 2019 à Arras
M. CHOTEAU Pierre, le 12 décembre 
2019 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve DAMIENS née LEMAIRE 
Blanche dite Geneviève, le 19 
décembre 2019 à Saint-Laurent-
Blangy
M. DESFACHELLE Jean-Claude, le 
28 décembre 2019 à Arras
Mme LAVISSE Cécile, 04 janvier 
2020 à Saint-Laurent-Blangy
Mme DERVILLERS Micheline, le 02 
janvier 2020 à Arras
M. MARCASSIN Jérôme, le 09 
janvier 2020 à Saint-Laurent-Blangy
Mme POROS Danielle, le 10 janvier 
2020 à Arras
Mme veuve BOSSUWE née 
ROUSSEL Monique, le 16 janvier 
2020 à Dainville
M. JOYEZ Jean, le 25 janvier 2020 à 
Arras
M. DEVESTEL Jean-Paul, le 30 
janvier 2020 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve BINET née PAJAK 
Janine, le 31 janvier 2020 à Saint-
Laurent-Blangy

ÉTAT CIVIL

Ancien professeur de 
sciences-physiques 
au lycée Guy Mollet 
d’Arras, Jean-Claude 
Desfachelle était très investi dans la vie de la 
commune où il a été de nombreuses années 
premier adjoint de Jean-Pierre Deleury. Avec 
dévotion et passion il ne comptera pas son 
temps, un temps qu’il consacrait également à 
son rôle de Président de l’A.A.S. (Association 
d’Animations Scientifiques) et de membre de 
l’Entente Halieutique.

Monsieur le Maire, Nicolas Desfachelle, 
remercie l’ensemble des Immercuriennes 
et des Immercuriens qui lui ont témoigné 
de leur sympathie par leur présence, leur 
témoignage ou leur pensée.

Jean-Claude 
Desfachelle  
nous a quittés

Mounzir SALEM, né le 24 décembre 
2019 à Arras
Rafaël GALIEGUE, né le 31 
décembre 2019 à Arras
Aaron JOVINEL, né le 10 janvier 
2020 à Arras
Hélène DESCAMPS, née le 11 
janvier 2020 à Arras
Julie TRAN, née le 16 janvier 2020 
à Arras
Clément FOUACHE, né le 22 janvier 
2020 à Arras

NAISSANCES

DÉCÉS

ag
en

d
a Culturel &  
Social

Du 17 au 28 février 
11 rue Marcel Leblanc (Port Fluvial) 
Stage des Arts du Cirque 
3-6 ans, 10h-12h : du 17 au 21 et du 24 au 28 
février - Pluridisciplinaire. 
7-14 ans, 14h-16h :  
17,21,24,26 février : Pluridisciplinaire. 
18 et 27 février : Acrobaties/portés. 
19 et 28 février : Aériens. 
20 et 25 février : Equilibre sur objets 
15 €* le 1er stage de 2h puis 10 €  
(+ 7 € pour les non-licenciés ) 
26 au 28 févr, 10h-12h : Stage de Magie 
de 3 jours-30€. Infos / inscriptions : 06 11 23 19 
84 - ciebruitdecouloir@gmail.com

Mardi 3 mars 
14 h 30 à 17 h, petite salle des Cévennes 
Groupes de parole mensuels de l’AFSEP.
Jeudi 5 mars 
9 h 30 à 17 h, Artois Expo 
Salon «24 h pour l’emploi et la formation»

7 et 8 mars 
Maison du temps libre. 
Des stages de salsa et de bachata le samedi et 
de Girly step, Rock et Kizomba le dimanche. Asso 
Danseadeux. Contact : vanesdanse@hotmail.fr
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Le sport pour tous,
sans contre-indications!

Oxygène
Semaine

Renseignements Base Nautique de Saint -Laurent-Blangy
03 21 73 74 93

Ville de
SAINT-LAURENT-BLANGY
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