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Edito
L

’été sera animé à Saint-Laurent-Blangy ! Rando Vintage Cycles André Bertin, Duck
Race, Foire aux Manèges, Fête Communale, passage du Tour de France, des
dizaines d’animations sur le Parc de la Brayelle, des Concerts,... Du sport, des loisirs,
de la culture pour les plus petits et pour les plus grands ! Vous découvrirez au sein de
ce 280ème numéro de Liaisons le programme de toutes les activités estivales qui vous
attendent mais aussi de nombreux articles qui démontrent, une fois de plus, l’extraordinaire dynamisme qui règne au sein de la commune. Nous vous souhaitons une très
agréable lecture de ce nouveau Liaisons !

Le Maire à la rencontre
						des jeunes citoyens
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Retrouvez toute l’information sur notre site :

www.saint-laurent-blangy.fr

TWITTER@VILLESLB

facebook.com/slb62

J’AIME

Rendez-vous sur Facebook

L

e 25 mai dernier, M. le Maire et l’équipe municipale
rencontraient 36 jeunes de 18 ans nouvellement inscrits sur
la liste électorale afin de leur remettre leur carte d’électeur ainsi
qu’une clé USB déroulant leurs droits et leurs devoirs de citoyens.
Un moment convivial mais solennel au cours duquel il a été
rappelé l’importance de la place des jeunes dans la vie municipale,
M. le Maire invitant chacun à le rencontrer pour échanger sur ses
idées et ses besoins.
Liaisons Juin 2018, n°280
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DU 22 AU 26 JUIN :

Foire aux manèges

15h à 23h du 22 au 23 - 15h à 22h le dimanche 24juin - 16h à 22h du 25 au 26 juin, demi-tarif le mardi
26 juin. Devant l’Hôtel de Ville.

VENDREDI 29 JUIN, 19H à 22H :

Scène ouverte

Passages sur scène de chanteurs et danseurs de tous horizons (hip hop, oriental, rock)
Venez nombreux, ambiance garantie ! Podium devant la Mairie

		SAMEDI 30 JUIN !

Cycles André Bertin Vintage
Rando & Expo -

Rando vintage gratuite ouverte à tous.

9H30 à 12H

Départ 9h30 place de la Mairie.

Grande exposition au Pôle Culturel et Sportif de 9h30 à 12h
(anciens établissements BERTIN) rue Georges Clémenceau, Salle «Les Rosati
d‘Anacréon».

Duck Race à 17H,

course de
10000 canards en plastique sur la Scarpe ! Nombreux
lots dont une voiture pour l’heureux propriétaire du
canard qui passera en premier la ligne d’arrivée !
Au profit des Restos du Cœur, des Blouses Roses et des Voiles de
l’espoir organisée par l’association immercurienne « Les canards de la
Scarpe ». Pour y participer venez adopter vos canards au Salon « Terres
en fête » les 8, 9 et 10 juin de 9h à 19h, à l’Hippodrome d’Arras le 17 juin
à partir de 14h et sur la Place de la Mairie le 29 juin de 9h à 17h.

Buvette & Restauration à partir de 18h apéritif, repas complet 10€
Proposé par le Comité des Fêtes

Concert École de Musique,
de 18h30 à 19H30,

Concert de classes d’Orchestre, Vaudry Fontaine

SAMEDI 30 JUIN (SUITE)

Concert Jazz Blues, 19h30 à 21H,

Groupe Andiaz & Yokatta Brothers, Vaudry Fontaine
Proposé par le Comité des Fêtes

Concert Rock, à partir de 21H,

« Rock on the Charts » par l’Ame Strong, Vaudry Fontaine

Mapping Live à 23H,

Vaudry Fontaine

Une explosion de couleur à l’arrière de la Médiathèque.

Une projection rythmée par la présence du groupe musical June Bug.
Pour le plaisir des yeux et des oreilles

Feu d’artifice à 23H15
DIMANCHE 1 er JUILLET, 8H à 14H :

Traditionnel Vide-grenier
Organisé par le Comité des Fêtes

Concert de 10h à 14h
Buvette & Restauration (repas complet 10€)

Structures gonflables pour les enfants (Rond-point des canoës)
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LA VIE IMMERCURIENNE

O

l’Immercurien « cycles Bertin »,
leader mondial du deux -roues !

riginaire d’Ecques, le
coureur professionnel
André BERTIN, un aventurier
dans l’industrie, est devenu
très vite le spécialiste de
la bicyclette de réputation
mondiale.
Voyant le jour à Arras en 1940,
l’entreprise de grossiste en
accessoires et de réparation de
cycles reconstruit et agrandit
son atelier en 1942 à la suite
d’un bombardement, afin de
fabriquer ses propres vélos,
alimentant alors les détaillants
de la région. André BERTIN
équipe à l’époque l’équipe du
Racing Club d’Arras.
En 1946, les cycles BERTIN
connaissent
la
prospérité
et ouvrent une succursale à
Casablanca.
André BERTIN se lance
alors dans la fabrication des
vélomoteurs et des motos
et s’installe à Saint Laurent
Blangy, dans les années 50.
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LA VIE IMMERCURIENNE
Le «Cycles André Bertin Vintage», c’est une rando rétro ouverte
aux familles et aux amoureux de la marque mythique. Pas besoin d’être
un coureur aguerri, seul le plaisir de se retrouver autour d’une même
passion compte ! Un simple objet représentatif de la marque Bertin suffit
pour participer : casquette, tee-shirt, gourde ou bien-sûr vélo.
Faites réviser gratuitement votre Bertin !
Des ateliers gratuits de révision de votre vélo Bertin vous sont proposés les 4, 11,
18 et 25 juin de 17h30 à 19h30 et les 16 et 24 juin de 9h30 à 11h30 à la base nautique
23 rue Laurent Gers afin d’être fin prêts pour la rando du 30 juin !

Rando vintage gratuite ouverte à tous
sur inscription (06 70 26 75 11)

Départ à 9h30 Place de la Mairie

& Grande exposition
Pôle Culturel et Sportif

(anciens établissements BERTIN)

rue Georges Clémenceau

Salle «Les Rosati d‘Anacréon»

de 9h30 à 12h

1973 signe la construction
d’une nouvelle usine après
un incendie qui a tout ravagé,
marquant fortement les esprits
des anciens de chez BERTIN.
A cette période, l’usine
produit
1.000
à
1.500
bicyclettes par mois dont 60 % partent à l’exportation : André BERTIN devient LA référence des cycles
dans le monde ; Australie, Asie, Russie, Etats-Unis, Israël, Amérique latine : tous les continents sont
couverts.
Forte de ce succès, l’entreprise signe un accord exclusif avec le Japonais Shimano, lequel reprendra
les établissements BERTIN en octobre 2000. Ceux-ci sont actuellement installés à Actiparc.
Retour sur une entreprise familiale, à mi-chemin entre l’artisanat pur et les géants novateurs de la
construction cycliste, à travers trois portraits croisés !

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

Ces ateliers sont accessibles aux personnes qui possèdent un vélo Bertin et qui sont
inscrites à la rando, qui souhaitent prêter un vélo Bertin dans le cadre de la manifestation ou qui souhaitent partager leurs compétences en matière d’entretien de vélos.
Les pièces de rechange ne sont pas fournies, il est conseillé de venir avec les outils
de base pour participer à la révision de votre cycle.
Informations et bulletins d’inscriptions disponibles sur http://www.saint-laurentblangy.fr/bertin-vintage/

Bulletin d’inscription et réglement
pour la Rando vélo rétro Bertin
RÈGLEMENT

1. Chaque participant d’au moins
14 ans devra se munir d’au
moins un équipement d’origine
des Cycles Bertin : vélo, maillot,
cuissard ou casquette. La participation est gratuite.
2. Deux circuits sont proposés :
a) Boucle de 18,450 km
empruntant en partie le
parcours du Tour de France.
Difficulté moyenne.
b) Boucle de 12,450 km.
Parcours plat, sans difficulté.
3. Chacun s’engage à respecter
le code de la route et rester
positionné entre la voiture
ouvreuse et la voiture balai.
4. Un antivol pour le parking du
retour peut être utile.
5. Chaque participant s’est assuré
d’une
condition
physique
suffisante pour cette animation.

INSCRIPTION (avant le 25 juin)
Par courrier : Base nautique - Service des Sports 25 Rue Laurent Gers, 62223 Saint-Laurent-Blangy
Par mail : sports@saint-laurent-blangy.fr
Renseignements : Christian Béharelle : 06.70.26.75.11

18 km

NOM : …..................................... Prénom : …..............................
12 km

Date de naissance : …......................................
Adresse mail : …........................................ @ .............................
Adresse : ….................................................................................
Code Postal : ….................... Ville : ….....................................
Téléphone : ….................................................
Équipement(s) Bertin :
Vélo

Maillot

Liaisons Juin 2018, n°280

Cuissard

Casquette

Signature
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LA VIE IMMERCURIENNE
Souvenirs d’Immercuriens
Michel WIART, 38 ans chez BERTIN :

				« André BERTIN, un deuxième père »

E

mbauché en 1972 par André BERTIN, Michel WIART débute comme
chauffeur magasinier à 22 ans pour se spécialiser dans la vente, puis la
télévente et terminer aux achats, responsable du fichier informatique.

M. Michel Wiard

Pour cet homme polyvalent qui accompagnera André BERTIN dans les 17
Salons du Cycle pour installer, organiser et tenir le stand de l’entreprise, travailler
chez BERTIN était synonyme d’une indépendance dans la confiance.

Michel WIART se souvient avoir eu envie de « trouver mieux » en 1977, quittant l’entreprise sans
qu’André BERTIN, qui avait un esprit libre et aventurier, ne lui en tienne rigueur. Des velléités professionnelles de courte durée car André BERTIN le rappellera très vite à son service.
Pour Michel WIART, qui finira sa carrière en qualité de cadre, « BERTIN lui a tout appris : le métier, le
vélo, la rencontre avec le client, du plus petit professionnel au plus grand ». A cet égard, celui pour
qui des clients deviendront des amis, se souvient avec fierté avoir conseillé, lors d’un salon, un certain
Michel Drucker que l’on sait très épris du deux-roues.
Le maître mot pour André BERTIN, auquel Michel WIART répondra constamment avec ce sens du
commerce auquel il est attaché : « la satisfaction du client ». Cette nécessité sera le moteur de toute
une équipe (toujours moins de 50 salariés, essentiellement des hommes), favorisant la rencontre,
l’échange et le contact direct.

Gérard BEAUCOURT, « revendeur libre » à la tête d’une sta-

tion-service de 1970 à 2002

Les BEAUCOURT et les BERTIN, ce sont deux histoires familiales qui se
croisent pour lier amitié autour d’un partenariat solide et confiant.

M. Gerard Beaucourt

André BERTIN, ami du père de Gérard BEAUCOURT, soucieux de soutenir
les autres artisans locaux, prend l’habitude d’approvisionner en carburant ses
camions et tous véhicules, auprès du fils de 25 ans qui débute.

Très vite, il s’étonne de voir la vitrine de la station-service complètement vide ; Gérard lui explique
qu’il n’a pas les moyens d’y mettre des vélos BERTIN. Qu’à cela ne tienne ! BERTIN revient très vite
« faire son plein », avec dans le véhicule six vélos qu’il dépose gracieusement chez son partenaire
BEAUCOURT. La confiance est scellée. Dans les années 80, ce sont 90 vélos et 50 mobylettes qui seront
vendus par le biais de la station-service de Gérard BEAUCOURT. Le frère d’André BERTIN choisira pour
lui son premier vélo de course haut de gamme en 1979 …

LA VIE IMMERCURIENNE
14 juillet
15
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INFOS PRATIQUES :
C i r c u l a t i o n s u r l e t r a j e t d u To u r d e Fr a n c e

Parcours : Rue du Général Barbot, Rue Laurent Gers, Avenue de l’Ermitage.

Stationnement interdit du 14 juillet 19h au 15 juillet 15h sur tout le parcours.
Circulation interdite le 15 juillet de 8h à 15h sur tout le parcours.

Sortie des véhicules des garages se situant sur le parcours interdite de 7h à 15h le 15 juillet.

La déchetterie sera fermée le 15 juillet.

Accès impossible par la rue Laurent Gers, au stade, à l’église, à la base nautique,
					
ainsi qu’au restaurant « Les Jardins de Saint-Laurent »…
Une déviation sera mise en place par le département.

Nouveau : Garage à vélo sécurisé
M

û par la volonté de
faciliter la vie des
cyclistes et de développer
l’usage du vélo, la commune de
Saint-laurent-Blangy a souhaité
accueillir devant la place de
la Mairie un tout nouveau
garage à vélo sécurisé. Réalisé
par La Communauté Urbaine
d’Arras dans le cadre du label
« territoire à énergie positive
pour la croissance verte » ce
garage est notamment équipé
d’une borne de gonflage, de
prises pour recharger son vélo
à assistance électrique et de
caméras de vidéosurveillance.
Pour être sûr de pouvoir y
ranger son vélo, une application indiquera en temps réel le nombre de places disponibles.

En pratique

Gérard BEAUCOURT, qui loue l’extrême compétence d’une équipe, se souvient d’une ambiance
chaleureuse et d’une complicité nouée avec chacun : « tout un passé qui nous a marqués par la
sérénité d’une époque ».

Pour accéder aux garages à vélos, les usagers devront se procurer une carte magnétique
à l’agence d’Artis, l’accès sera gratuit pour ses abonnés annuels et pour les titulaires d’un
abonnement SNCF avec la carte régionale Pass Pass. Sinon, l’abonnement sera limité à 15 € par
an (ou 10 € pour 6 mois) et la carte d’accès sera délivrée au prix de 6,60 €.

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

Liaisons Juin 2018, n°280
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L’EHPAD récompensé!

Remise des premiers PIM à la Cyberbase
de Saint-Laurent-Blangy

L

’EHPAD « Soleil d ‘Automne » est
arrivé en tête pour le Pas de Calais
avec la note de 9/10 au côté de Bouvigny-Boyeffles et Croisilles. Une note
justifiée par un accueil dans d’excellentes
conditions de confort, d’une cuisine de
qualité préparée par son chef, d’animations fréquentes et variées, d’un projet de
vie collectif et individuel encadré par une
équipe attentive aux habitudes de vie des
résidants. C’est un atout supplémentaire
pour la ville de Saint-laurent-Blangy où il
fait bon vivre !

Jeudi 24 mai, l’AAS remettait les 17 premiers Passeport Internet Multimédia.

Le PIM (Passeport Internet Multimédia) n’est pas un diplôme mais un certificat qui atteste de la capacité de se servir d’un ordinateur pour une utilisation de base. L’AAS propose un parcours de 18 modules
alliant la découverte du PC, de règles de sécurité sur le Net, la découverte de logiciel de traitement de
textes, tableurs... ainsi que de l’Internet (Mail, Recherches etc).
Les formations reprendrons après les congés estivaux, renseignements au 03.21.07.99.44

L’A.D.S.I a 30 ans!
L

’Association Domicile Service Immercurien
(A.D.S.I.) fête son 30ème anniversaire cette
année. Créée le 15 juin 1988 sous l’impulsion
d’Annie Cardon et de Jean-Pierre DELEURY, elle
est maintenant installée à proximité de l’hôtel
de ville dans les locaux de l’ancien C.A.P.S. situés
144, rue Marcel Hanard.

A la découverte d’un
philosophe Immercurien
L

L’association a pour but la réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi, elle fait
travailler de nombreuses personnes en parcours
d’insertion en leur proposant des missions dans
le domaine du service chez les particuliers, les
associations, les bailleurs sociaux, les collectivités locales ainsi que dans les entreprises. Ces
missions consistent à effectuer des travaux ménagers, du petit bricolage, du jardinage, de la préparation
de repas, du repassage, de la garde d’enfants de plus de 3 ans, du déménagement ou encore du
transport de déchets végétaux vers les déchetteries. Les particuliers faisant appel à leurs services
peuvent ensuite bénéficier d’une déduction d’impôts à hauteur de 50% du montant de leur facture.
Renseignements au 03.21.50.33.40 mail : adsi62@orange.fr site internet : www.association-adsi.fr

e 6 avril dernier avait lieu, à l’université d’Artois, une conférence
sur Georges Palante. C’est en présence de monsieur Gérard
Barbier, président de l’Université pour tous de l’Artois que
Dominique Catteau, professeur agrégé en philosophie et docteur
en littérature comparée, nous a conté l’histoire de Georges Palante.
Le philosophe, né le 20 novembre 1862 à Blangy-les-Arras, s’est
illustré dans sa défense de l’individualisme au sens étymologique
du terme. Georges Palante pense en effet que tout individu doit
être au centre des systèmes sociaux y compris les plus complexes
et ce fervent admirateur du travail de Nietzsche traduira sa pensée
au travers d’écrits comme “Précis de sociologie”, “Combat pour
l’individu”, “Sensibilité individualiste” ou encore “Pessimisme et individualisme”. Cet immercurien de
renom, évoqué par Albert Camus lui-même dans “L’homme révolté” s’éteindra le 5 août 1925 à Hillion,
dans les Côtes d’Armor.

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

Liaisons Juin 2018, n°280
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La mutualisation des moyens
				 au service de l’enfance
M

arquant
un
trait
d’union entre les deux
communes limitrophes, Feuchy
et Saint-Laurent-Blangy, une
aire de jeux a été installée rue
Kennedy.
Bénéficiant
d’une
budgétisation
commune,
ce
nouvel équipement illustre la
nécessité de recourir à une
mutualisation des moyens tant
que faire se peut.

Ce 26 mai dernier, les
balançoires ont été inaugurées
(et testées !) dans une
ambiance chaleureuse par
M. Roger POTEZ, Maire de
Feuchy et M. le Maire.

Cérémonie des Médaillés du travail.
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Départ en retraite du « patron » de
Carrefour City
A

près 17 ans de bons et loyaux services auprès
d’une fidèle clientèle, Pascal VINCENT prend
une retraite bien méritée et passe le flambeau à son
fils Geoffrey, totalement aguerri au métier grâce à une
solide formation dans l’entreprise.

« Le patron », comme le surnomment affectueusement les clients, se réjouit de voir se pérenniser le
magasin, « relooké » en mars 2018. Faire ses courses
dans un magasin bien achalandé à côté de chez soi,
avoir un interlocuteur habituel, ce 7 jours sur 7, seul un
magasin de proximité comme Carrefour City peut le
permettre.
A cet égard, Pascal VINCENT tient à remercier chaleureusement ceux qui lui ont fait confiance durant
toutes ces années : clients, services de la Ville, associations partenaires.
L’aventure se poursuit dans cette enseigne familiale
indépendante (en 2004, Mme VINCENT rejoignait
l’équipe qui compte maintenant 8 salariés en CDI),
heureusement non touchée par les mouvements de
fermeture actuels. Le patron peut partir serein.
Le magasin est ouvert chaque jour de 7h à 22h et le
dimanche de 8h30 à 13h

Pascal Vincent et son fils, Geoffrey.

Artois Métaux : Valoriser les déchets
L

C’est avec plaisir que M. le Maire a accueilli le vendredi 27 avril de nombreux travailleurs immercuriens à
l’occasion de la fête du travail. C’est à l’issue de la cérémonie qu’il leur a été remis diplômes et cadeaux.

Bassin d’orage
D

ans la perspective d’une installation d’un
bassin d’orage ente les ronds-points mémo
malt et de la médiathèque, des travaux de
préparation du chantier seront réalisés à partir du
16 juillet pendant 3 à 4 semaines. La circulation
sera fermée dans le sens de la descente. C’est
dans l’intérêt des habitants du territoire que la
CUA a entrepris ce gigantesque chantier. Une
solution indispensable pour se prémunir des
écoulements pluviaux dans l’avenir.
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

’entreprise Immercurienne Artois Métaux est spécialisée,
depuis 35 ans, dans le recyclage des déchets métaux
ferreux et non ferreux. Maillon indispensable dans la
valorisation de ces déchets, Artois Métaux les collecte,
les trie, les dépollue puis les reconditionne afin qu’ils
puissent être réutilisés dans les filières concernées
comme les fonderies ou les aciéries qui se chargeront de
leur transformation.
Il est bon de savoir que plus de 35% de la production
mondiale de cuivre est déjà issue du recyclage et que, pour
exemple, 40% de l’acier d’une voiture neuve provient du
recyclage d’où le rôle prépondérant qu’Artois Métaux peut
jouer dans la préservation de notre environnement.

Liaisons Juin 2018, n°280

14

Mafitec : l’innovation a un nom
S

’adapter aux besoins de
chaque client pourrait être
la devise de Mafitec. La société
Immercurienne, basée sur la
zone d’Actiparc, peut en effet
se prévaloir de savoir répondre
à des besoins tellement
spécifiques qu’elle exporte
aujourd’hui ses conceptions…
Jusqu’en Chine !
Mécanique,
hydraulique,
pneumatique,
électronique,
électrique,
automatisme,
vision et robotique, elle couvre
un panel de spécialisations
technologiques qui lui vaut
aujourd’hui d’être devenue
une référence dans le monde
de l’industrie. De la conception
à la réalisation, jusqu’à la
maintenance,
Mafitec
est
capable de fournir à ses clients
des machines spéciales et sur
mesures dans des domaines
aussi variés que l’automobile,
la cosmétique, l’agro-alimentaire, la chimie… Un nouveau
bel exemple du dynamisme
entrepreneurial Immercurien !

Partenariat pour l’emploi
D

ans le souci d’accompagner les demandeurs d’emploi
de la ville et de trouver une solution adaptée à chacun
d’entre eux, un partenariat a été signé entre la commune et
l’agence d’emploi « New-Work’s » qui est installée depuis
le 20 novembre 2017 dans les locaux situés à proximité de
l’Hôtel de ville, 142, rue Marcel Hanard.
L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h (le lundi, ouverture à 10h30). Vous serez accueilli par
Mme Valentine Level qui a pour mission de vous proposer un
accompagnement dans le cadre de vos recherches d’emploi
au sein des nombreuses entreprises de la commune.
Vous pouvez dès à présent contacter Mme Level par mail à
l’adresse suivante : pacteoffice@new-works.net en y joignant
votre curriculum vitae ou, déposer celui-ci dans la boîte aux
lettres de l’agence. Vous serez recontacté rapidement afin de
convenir d’un rendez-vous.
L’agence New-Work’s mettra tout en œuvre afin de vous
proposer des missions intérimaires au sein d’entreprises
proches de vous dans les secteurs suivants : industrie,
logistique, bâtiment, tertiaire, services.

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

ESAT de Saint Laurent Blangy :

un acteur économique de premier plan

« Humanisme et fraternité », les valeurs qui accompagnent les Etablissements et Service d’Aide par
le Travail (ESAT) - La Vie Active ne sont pas des vains mots pour Philippe HELIN, Directeur de l’ESAT de
l’Arrageois.
Avec une gestion individualisée, ce sont 350 personnes handicapées encadrées par plus de 100 professionnels qui peuvent travailler comme dans une entreprise « classique », avec des conditions adaptées.
Au service des entreprises, des collectivités et des particuliers, l’ESAT propose une palette d’activités
très diversifiée : blanchisserie, espaces verts, conditionnement, hygiène des locaux, ... Le Mainsquare,

Terres en Fête, Orange,
Bonduelle, Enedis, les partenariats sont ainsi très variés !
Engagé dans une démarche
« qualité » reconnue, les
demandes sont telles qu’il a
fallu agrandir le site de Saint
Laurent Blangy, passant de
2700 m2 à 4600 m2. Cette
évolution vers un lieu encore
plus pratique et accueillant
s’accompagne d’une extension
et d’un embellissement de la
salle de restauration qui reçoit
chaque jour les salariés de
l’ESAT mais aussi les employés
d’entreprises
voisines
(La
Poste, Artis, Veolia). Gageons
que les commandes continuent
à affluer dans cet établissement qui associe solidarité et professionnalisme !

Tout sur l’ESAT sur : solutions-esat.com
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J eune pas de quoi s'ennuyer cet été !
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Les jeunes Immercuriens vont à nouveau pouvoir profiter, cet
été, des dispositifs mis en place par la municipalité, pour leur
permettre d’accéder à une foule d’activités.

RENTRÉE SCOLAIRE:
		
Les Infos Pratiques
D

Deux Accueils de Loisirs seront en effet proposés pour les enfants âgés de 3 à 14 ans :

ès la rentrée scolaire 2018 nous passerons à la semaine de 4 jours pour nos enfants. Vous trouverez
ci-dessous les horaires scolaires à compter de la rentrée de septembre 2018. La ville a décidé de
mettre en place des dispositifs destinés à les accompagner.

Horaires scolaires

Accueil des enfants à partir de 8h20 le matin et 13h35 l’après-midi
24h/sem - Lundi, mardi, jeudi et vendredi

8h30
Garderie

Les inscriptions sont à effectuer en Mairie, auprès du service Education-Jeunesse ou sur le portail
famille https://saint-laurent-blangy.portail-familles.net/ et ce jusqu’au 29 juin.

Nouveau : Un Espace Jeunes pour les 14-17 ans
Un nouvel accueil à destination des jeunes immercuriens de 14-17 ans sera proposé du 10
au 27 juillet avec possibilité de s’inscrire à la semaine. Situé au Stade de football Cuvilly, cet
accueil permettra aux jeunes de pratiquer des activités qu’ils organiseront en collaboration
avec les animateurs présents sur place.

ÉCOLES MATERNELLES LANGEVIN ET PETIT PONT DE BOIS

7h30

Du 10 au 27 juillet et du 30 juillet au 17 août à l’école des Capucines pour les 3 à 5 ans et à l’école
Langevin pour les 6 à 14 ans.

11h45 Pause 13h45
16h30
18h30
Temps
Temps
Garderie
d’enseignement
méridienne
d’enseignement
3h15
2h
2h45

« LES ANNÉES 80 »
au marché aux bestiaux !

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES LENGLET ET LANGEVIN

D’ARTOIS !

Accueil des enfants à partir de 8h35 le matin et 13h50 l’après-midi
24h/sem - Lundi, mardi, jeudi et vendredi

7h30

8h45
Garderie

Les inscriptions seront à effectuer en Mairie, auprès du service Education Jeunesse, dès le jeudi 28
juin 2018, service auprès duquel vous pourrez également disposer de toutes les informations pratiques
liées à l’inscription de votre enfant.

ACCUEIL DU MERCREDI
Accueil
7h30
à 9h
(payant)

9h à
9h15

Entrée

Accueil
récréatif
(payant)

12h à
12h15
Sortie

uniquement
pour les enfants
inscrits à la
journée

13h30 à
13h45
Entrée

Accueil
de loisirs
(payant)

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

17h à Garderie
17h15 17h15 à
Sortie
18h30
(payant)

LA

COUPE

Les protégés de Jérôme Gueret terminent en tête au
terme d’une remarquable saison en district Artois.
Place l’année prochaine à des matchs d’un niveau
jamais atteint par le club à cet âge-là.

fin d’apporter une solution aux parents, la ville propose en complément de l’accueil de loisir de
l’après midi, un accueil récréatif (payant) le mercredi matin avec une arrivée et un départ échelonnés
afin d’apporter le plus de souplesse possible aux parents quand ils doivent récupérer leur enfant.

Les accueils s’effectueront à l’école Langevin pour les élémentaires et à l’école Petit Pont de Bois pour
les maternelles.

DE

LES U16 CHAMPIONS ET EN U17 LIGUE LA
SAISON PROCHAINE !

Accueil du mercredi
A

Parallèlement le traditionnel Accueil de Loisirs sera toujours présent durant l’après-midi et les enfants
présents le matin et l’après-midi pourront prendre leur repas sur place.

VAINQUEURS

Bel exploit, ce samedi 26 mai à Liévin, de nos jeunes
Immercuriens qui offrent au club sa deuxième Coupe
D’Artois en U13. C’est la troisième finale en 6 ans.
Formés par Ali Noui et encadrés par Guillaume
Ternisien, ils obtiennent le match nul en finale mais
gagnent aux jonglages.

12h Pause 14h
16h45
18h30
Temps
Temps
Garderie
d’enseignement
méridienne
d’enseignement
3h15
2h
2h45

12h à
13h30
Restauration,

L’Étoile Sportive
sur un nuage !

MAINTIEN DES U15 LIGUE.

Ça va swinguer au Marché aux
Bestiaux, samedi 23 juin,
dès 20h pétantes !
Dans une ambiance discothèque, un DJ
va vous revisiter les Années 80.
Et c’est gratuit !
Point d’orgue de la Fête de la Moto
organisée par le SLB-Moto Club avec des
animations toute la journée dont la traditionnelle balade à 15h00.
Buvette, restauration sur place.
Alors, à vos chapeaux à paillettes,
lunettes clignotantes et perruques fluos !

Les U15 Ligue valident leur maintien et terminent en
milieu de tableau.
Beau travail de Jérémy Grodziski Philippe Bac.
Ils évolueront l’année prochaine en U16 Ligue.

LES VÉTÉRANS ENCORE EN FINALE DE LA
COUPE D’ARTOIS !
Déjà 3 fois vainqueurs, ils rencontreront cette fois-ci
Biache à Hersin-Coupigny le samedi 9 juin, 17h30.

LES U18 terminent deuxième et échouent en demifinale de Coupe d’Artois.
Dommage, car ce fut une belle saison !
Toutes les autres équipes du club (18 en tout), engagées
dans un championnat, se maintiennent, dont les deux
équipes Seniors, avec un effectif très jeune formé au
club pour l’essentiel.
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VENDREDI 15 et SAMEDI 16 JUIN, 20h :

Les Théâtrales 2018, 15ème festival de théâtre de La Colombine.(voir affiche)

SAMEDI 16 JUIN, 10h à 17h :

Fête de l’école maternelle, Petit Pont de Bois

Venez nombreux !
SAMEDI 9 JUIN, 14h :

des animations à tous azimuts.

Ouverture de la plage, Parc de la Brayelle
		Animations Jeux de sable,

14h à 17h : Châteaux, décors... & Music Quizz

VENDREDI 8 et SAMEDI 9 JUIN, 20h :

Les Théâtrales 2018, 15ème festival de théâtre de La Colombine.
(voir affiche)

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN :

Tournois de foot, stade Cuvilly.

Samedi : Tournois U6-U7-U8-U9, 10h à 16h et U13 de 14h à 19
Dimanche : Tournois U8-U9-U11 de 10h à 16h

DIMANCHE 10 JUIN, 10h30 :

Fête des Roses, Remise des Prix des « Joutes des Jeunes
Poètes ». Espace Culturel Vivot / Maison Temps libre. Gratuit

DIMANCHE 17 JUIN, départ 7h30 :

Sortie VTT et pédestre, association vtt Immercurien sur inscription,
stade Cuvilly (voir affiche)

MERCREDI 20 JUIN, 14h à 16h :
Opération Sport en famille*, animations VTT,

renseignements à la Base Nautique, service sports et animations.

VENDREDI 22 JUIN, 18h30 :

Fête de l’école Langevin, Parc Vaudry Fontaine.

SAMEDI 23 JUIN, 12h30 à 17h :

Fête de l’école Lenglet, à l’école.

SAMEDI 23 JUIN, à partir de 10h :

Fête de la moto, Marché aux bestiaux, SLB Moto Club, (voir affiche)

Saint-Laurent-Blangy
de 20/35/50 km

DIMANCHE 10 JUIN, 12h à 14h :

Concert Opium, organisé par l’Étoile Sportive, stade
Cuvilly (voir affiche)

de 10 km
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VENDREDI 15 JUIN, 18h30 et
SAMEDI 16 JUIN, 14h30 :

juin
2018

Fête de la Gym, 50ans de la SIG. Salle Jean-Zay.

Spectacle en musique, démonstrations de gymnastique artistique et rythmique de la baby à la compétition. Buvette,
tombola... Entrée gratuite, ambiance garantie.

Départ 7H30

Terrain de Football

INSCRIPTION

VTT 3€50
Marche 2€
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr
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DIMANCHE 1 ER JUILLET , 8h à 14h :

Traditionnel Vide Grenier, structures gonflables,

buvette, organisé par le comité des fêtes.

À PARTIR DU SAMEDI 7 JUILLET :

Ouverture de la pataugeoire et
				de la plaine aquatique,

Animations autour des jeux d’eau et animations
musicales. Parc de la Brayelle.

DIMANCHE 8 JUILLET

à partir de 12h30 :

Barbecue, Parc Vaudry Fontaine. Association AIRS.
Sur réservation (voir affiche)

MERCREDI 11 JUILLET, 14h à 16h :

Jeux collectifs. Parc de la Brayelle.

DIMANCHE 15 JUILLET :

SAMEDI 23 AU 26 JUIN, 15h-23h :

Foire aux manèges - 1/2 tarif le mardi 26

DIMANCHE 24 JUIN, à partir de 11h30 :

Apéritif Concert de la Ducasse, Arpège.

Parc Vaudry Fontaine, derrière la Médiathèque. (voir affiche)

VENDREDI 29 JUIN, 18h30 :

Fête du Judo Club Immercurien, salle Jean-Zay

VENDREDI 29 JUIN, 19h à 22h :

Scène ouverte, Parvis de la Mairie

SAMEDI 30 JUIN - 9h à 23h30

Fête communale

Rando et Expo Vintage Cycles Bertin - Duck Race
Concert École de Musique - Concert Jazz/Blues Concert Rock
Mapping Live - Feu d’artifice (p4-5)**
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

Animations Tour de France, 10h à 14h, place de la Mairie
Baptême eaux vives, 11h à 15h, Base Nautique (gratuit)
Animations Parc de la Brayelle, 14h à 18h

MERCREDI 18 JUILLET , 14h à 16h :

Opération Sport en famille*, découverte du Kayak, renseignements à la Base Nautique.

DIMANCHE 22 JUILLET , 15h à 18h :

Guinguette avec K-rine Magi & Charly Delman,
animations et parcours sportifs. Parc de la Brayelle

JEUDI 26 JUILLET , 14h30 à 17h30 :

Animations Parc de la Brayelle.

SAMEDI 4 AOÛT , 21h à 24h :

Nuit des étoiles. Organisée par l’AAS, Parc d’Immercourt (derrière

l’EHPAD). Conférence audiovisuelle (Mars la Planète des fantasmes) et
observations (télescopes et lunettes) - Entrée gratuite.

SAMEDI 4 AOÛT , 14h30 à 17h30 :

Animations & Structures gonflables, Parc de la Brayelle.
Liaisons Juin 2018, n°280
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Mercredi 13 juin
DON DU SANG

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

MERCREDI 8 AOÛT , 14h30 à 17h30 :

Samedi 16 juin

Animations et Jeux collectifs (Baby-foot géant, jeux

Remise des diplômes, 16h
Audition de l’école de Musique
Auditorium

de balles...), Parc de la Brayelle.

Vendredi et samedi
7 au 22 septembre

DIMANCHE 12 AOÛT , 15h à 18h :

Jeux de raquettes, animations musicales.

21h, Parc d’Immercourt
Tout nouveau spectacle d’ACN !
L’histoire du Nord de la France.
Scènes grandioses, projections vidéos
sur écran d’eau, feux d’artifice, ballet

Parc de la Brayelle

DIMANCHE 19 AOÛT , Parc de la Brayelle :

Jeux de relais sportifs, 15h à 18h
Animations Skate parc, 14h à 17h

(gratuit), Base Nautique.

DIMANCHE 26 AOÛT , 15h à 18h :

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE , :

Foulées Immercuriennes à partir de 9h,

Parc de la Brayelle

Tirage au sort des bons animations
		
« Un été à Saint-Laurent-Blangy »

La Base Nautique
est un équipement
de la Communauté Urbaine
d’Arras géré par la ville de
Saint-Laurent-Blangy.
Plus
de 70000 personnes venues
du monde entier la visite
chaque année : Une belle
réussite quand on sait que la
structure s’autofinance et ne
coûte par conséquent rien à
la collectivité !

Cet été la fidélité paye !

Tamponnez votre carte (disponible sur place) à chaque animation pratiquée et vous pourrez
participer le 16 septembre au tirage au sort avec ses nombreux lots a gagner.
(Valable à partir de 5 activités)

* Opération Sport en famille : un enfant et un parent au minimum

Les activités signalées d’un

18 h à l’hôtel de ville.
RÉCEPTION DES NOUVEAUX
HABITANTS

Sport &
Loisirs

sont éligibles au tirage au sort du 16 septembre

** Avec la participation du comité des Fêtes de Saint-Laurent-blangy

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

Samedi 16 juin, 14h30
Démonstrations également d’athlètes
de haut niveau venus d’autres clubs.

VTT Immercurien, 7h30
Dimanche 17 juin, stade Cuvilly
Randonnée VTT et pédestre

Karaté Club Immercurien
Samedi 23 juin à Jean Zay
Stage Karen Saint-Patrice

Judo Club Immercurien

Vendredi 29 juin à 18h30, Jean Zay
Fête du judo

Randonnée rétro vélo
Cycles André Bertin
Vintage, 9h30

Samedi 30 juin, place de la Mairie

SLB Moto Club

Samedi 23 juin, au Marché aux
Bestiaux, de 9h30 à 23h
Fête de la moto.
Balade : départ à 15h

HOMMAGE

SIG fête ses 50 ans, Jean Zay
Vendredi 15 juin, 18h30

É TAT C I V I L . . . . .

Découverte Disc-golf, Parc de la Brayelle

Vendredi 15 juin

au stade Cuvilly,
Fête du football
Samedi 09 juin :
Tournois U6-U7-U8-U9, 10h à 16h et
U13 de 14h à 19h
Dimanche 10 juin :
Tournois U8-U9-U11 de 10h à 16h
Samedi 16 juin, dès 14h00 :
Hommage à Henri Gressot

Opération Sport en famille*, animation Rafting

JEUDI 30 AOÛT , 14h30 à 17h30 :

Ville

Étoile Sportive

MERCREDI 22 AOÛT , 14h à 16h :

Opération baptême eau plate et eau vive :
canoë, kayak, pirogue, raft... Tarif réduit, Base Nautique

aquatique, costumes par milliers,
cavalerie, danseurs, chanteurs... Un
spectacle rythmé, sur une musique
originale. Entre humour, exubérance,
et émotion, une féerie nocturne
d’histoires, de métiers d’autrefois ou
légendes de toujours...
Infos sur www.feeries-nocturnes.fr
et 03.21.15.90.50

agenda

Guinguette, jeux musicaux et structures gonflables. Animations Skate parc, Parc de la Brayelle.

Culturel &
Social

agenda

agenda

DIMANCHE 5 AOÛT , 15h à 18h :

LE SAVIEZ-VOUS ?
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NAISSANCES

Gabriel DELECROIX, né le 05 avril
2018 à Arras
Gabriel FLAHAUT, né le 17 avril
2018 à Arras
Riebal SALEM, né le 19 avril 2018
à Arras
Nathan ROUSSEAU, né le 19 avril
2018 à Arras
Amandine BAUZON, née le 23 avril
2018 à Arras
Laura VIMBERT, née le 24 avril
2018 à Arras
Kahlaane BONEL LEBLANC, née le
26 avril 2018 à Arras
Camille LEJEUNE, née le 19 mai
2018 à Arras

MARIAGES

M. DUQUESNE Christian et Mme
WION Nathalie, le 07 avril 2012
M. AVIANO Thomas et Mme
BAYART Audrey, le 12 mai 2018
M. DAHMANI Aurélien et Mme
DUMOULIN Oksana, le 12 mai
2018
M. MIOT Christian et Mme
DECOMBLE Cécile, le 26 mai 2018

PARR AINAGE

Etan BORAN, le 21 avril 2018
Lou TEMPREMANT, le 26 mai
2018
Gaël MIOT, le 26 mai 2018
Louis ROUSSEL, le 02 juin 2018

DÉCÈS

Mme SAUVAGE née LEFEBVRE
Simone, le 17 avril 2018 à SaintLaurent-Blangy
M. GONIAU Maurice, le 17 avril
2018 à Saint-Laurent-Blangy
M. HAMMELRATH Guy, le 20 avril
2018 à Saint-Laurent-Blangy
Mme LETOCART née DELABRE
Simonne, le 14 avril 2018 à Arras
Mme DUPRÉ née DACHEZ
Christine, le 24 avril 2018 à Arras
M. FOUTREIN Michel, le 30 avril
2018 à Saint-Laurent-Blangy
M. BAILLY Jacques, le 12 mai 2018
à Saint-Laurent-Blangy
Mme LAQUIÈVRE née
VERSCHUERE Catherine, le 13 mai
2018 à Saint-Laurent-Blangy
M. LANCRY Daniel, le 11 mai 2018
à Arras
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a ville de Saint-LaurentBlangy a été profondément
touchée par la disparition brutale
le dimanche 13 mai de Madame
Catherine LAQUIEVRE, employé
à la ville depuis 1980. Toujours à
l’écoute des enfants, elle leur servait
leur repas chaque midi depuis de
nombreuses années.
Monsieur Nicolas DESFACHELLE,
Maire, le Conseil Municipal et
l’ensemble des agents de la Ville
adressent à sa famille et à ses
proches le témoignage de leur
profonde affection et de leur
sympathie ainsi que leurs condoléances.
M. SARNOWSKI Jean Pierre, le 15
mai 2018 à Dainville
Mme veuve THUILOT née CAUPIN
Ghislaine, le 21 mai 2018 à SaintLaurent-Blangy
Mme veuve CHOJNACKI née
SKALECKI Scholastyka, le 28 mai
2018 à Saint-Laurent-Blangy
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Gala des Folies!
Le 8 mai.

