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Le printemps est désormais bien installé sur notre belle commune et, 
tandis que nos parcs et espaces naturels ont repris leurs couleurs 

chatoyantes, la saison estivale se prépare. Vous découvrirez dans les 
pages qui vont suivre qu’elle sera à nouveau riche en évènements !

Dans cette édition de Liaisons nous vous invitons également à une 
balade pleine de charme au sein d’un des joyaux de la commune : Les 
Prairies d’Hervin. Vous retrouverez également toute l’actualité Immercu-
rienne, une actualité une nouvelle fois très riche !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes vacances d’été 
ainsi qu’une excellente lecture de ce 286ème numéro de Liaisons.
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La rue de Versailles, la Cité 
Versaillaise, la cloche de 

l’église qui s’appelle également... 
La Versaillaise... Mais pourquoi 
donc ces références répétées à la 
royale cité ? 

Pour le découvrir, scannez le 
QR-Code ci-contre ! La réponse 
vous sera également donnée dans 
le prochain numéro de Liaisons ! 

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
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• Mieux circuler, ensemble. 
• Rouler propre : la Mairie aussi !

• A la découverte du Val de Scarpe : 
entre nature et urbanisation 
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• Une ville propre, c’est aussi 
l’affaire de tous.

• Une nouvelle agence de la Caisse 
d’Épargne 
• L’éducation une priorité

• Les petits journalistes des 200 ans 

• Un patrimoine exceptionnel : Les 
Prairies d’Hervin.
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• De l’Or et du Bronze pour l’ASL 
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Nicolas Desfachelle, Maire, 
vous reçoit sur rendez-vous lors 
de ses permanences à l’Hôtel 
de Ville chaque semaine.

P E R M A N E N C E S

État civil...p24
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Tél : 03.21.50.14.00 / Fax : 03.21.22.16.20
mairie@saint-laurent-blangy.fr

Rue Laurent Gers, 
62223 Saint-Laurent-Blangy

Contact : 
Madame PLOUVIEZ 03.21.50.14.00 
maire@saint-laurent-blangy.fr
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Agathe, Justine, Corentin et 
Quentin, élèves en BTSA 

Gestion et Protection de la Nature 
au lycée agro-environnemental de 
Tilloy-les Mofflaines ont accueilli le 
15 Mai une classe du collège Verlaine 
pour leur faire découvrir les trésors 
du Val de Scarpe. C’est donc tout 
naturellement à Saint-Laurent-Blangy 
qu’ils se sont donné rendez-vous 
pour en apprécier tout le potentiel 
écologique. Après un travail de 
préparation mené depuis le début 
de l’année, les quatre étudiants ont 
mis en place cette animation auprès 
de 26 élèves de 6ème qui ont pu 
découvrir les oiseaux de la Scarpe, 
constater l’impact de l’homme sur le 
milieu, observer l’importance du bois pour de nombreuses espèces. L’objectif était de sensibiliser les 
élèves à l’environnement ainsi qu’aux richesses qui les entourent et surtout de leur faire découvrir le Val 
de Scarpe sous un angle qu’ils ne connaissaient peut-être pas encore.

Rouler propre : la Mairie aussi !

Mieux circuler, ensemble. A la découverte du Val de Scarpe : 
entre nature et urbanisation

Ce 14 mai la ville de Saint-Laurent-Blangy s’est dotée auprès d’Artis de deux vélos électriques à 
destination du personnel municipal. Désormais les agents communaux de la base nautique, de la 

médiathèque, du service des sports mais aussi de la Mairie pourront utiliser ces « V’électric » : une façon 
écologique, économique et sympathique pour effectuer ses déplacements professionnels et qui vient 
compléter la flotte de véhicules électriques déjà présents.

Une commission élargie 
sur la Mobilité s’est tenue 

le 14 mai dernier à l’Hôtel de 
Ville, sur invitation de Monsieur 
le Maire. Y étaient conviés 
des élus, la responsable des 
transports de la Communauté 
Urbaine d’Arras, le directeur de 
la société Artis, des représen-
tants de l’A.D.A.V. (Association 
Droit Au Vélo) ainsi que des 
citoyens.

L’objectif de cette 
commission est de poursuivre 
une réflexion sur la circulation 
au sein de la commune ainsi 
que dans l’entité urbaine que 
représente la C.U.A. et d’être 
un moteur dans l’harmoni-
sation des différents modes 
de transport. Il s’agit en effet 

Ju s q u e 
fin juin, 

les enfants 
de la crèche 
p e u v e n t 
barboter à la 
piscine grâce à 
un partenariat 
innovant mené avec Aquarena. 
Cette nouvelle activité rafraîchis-
sante leur permet de découvrir 
l’univers de l’eau tout en s’amusant !

Dans cette même volonté d’ac-
compagner les plus jeunes vers la 
découverte de l’eau, la Municipalité 
prend en charge les tickets d’entrée 
à la piscine ainsi que les transports 
en bus pour les élèves de CE1, CE2 
et CM1 des écoles Langevin et 
Lenglet tandis que la Communauté 
Urbaine d’Arras prend en charge les 
entrées des élèves de CM2.

Vive la 
piscine !

Une ville propre,  
c’est aussi l’affaire de tous.

de mieux faire cohabiter piétons, personnes à mobilité réduite, 
cyclistes, automobilistes et transports en commun et de réfléchir, 
de façon concertée et entre acteurs concernés, aux solutions qui 
favoriseront cette cohabitation.

A l’ordre du jour : le Plan de Déplacement Urbain, l’étude de 
propositions de l’A.D.A.V., le thème de la sécurisation des routes 
départementales traversant le centre-ville, l’extension de la zone 
30, un point de situation sur les nouveaux modes de transport 
urbain, la création d’un atelier vélo ainsi que le contournement est 
d’Arras.

Organisée par les habitants c’est sur une idée de 
Patricia Jovenin qu’est née cette opération. Avec 

son compagnon Philippe Maccarinelli, de suite séduit par 
le projet, ils ont sollicité Monsieur le Maire qui a immédia-
tement proposé le soutien logistique de la commune pour 
contribuer à ce que le ramassage devienne un réflexe et 
participer à transmettre le message qu’un environnement 
propre c’est aussi et avant tout l’affaire de tous.

Samedi 15 juin 2019
À partir de 9h : Visite du centre de tri du SMAV , 

Rendez-vous à la Maison du Temps Libre, rue du 8 mai 1945. 
(transport en bus)

À partir de 10 h : Ramassage des déchets au départ de la 
salle associative des Cévennes. 

12 h : Pesée des déchets et pot de convivialité. 

( N’oubliez pas de vous munir de gants. )

Nous comptons sur vous ! 

Une matinée de tri pour  
ma commune
Organisée par les habitants avec le soutien de  

la ville de Saint-Laurent-Blangy

4 5

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr Liaisons Juin 2019, n°286



Des élèves des écoles Lenglet 
et Langevin jouent aux 

petits journalistes et explorent, 
pour vous, la vie de la commune. 
Découvre les articles qu’ils 
ont réalisés lors d’ateliers à 
la Médiathèque sur la page 
consacrée aux 200 ans de Saint-
Laurent-Blangy : 

http://www.saint-laurent-
blangy.fr/200-ans/

Les petits journalistes des 200 ansUne nouvelle agence de  
la Caisse d’Épargne

L’éducation une priorité

Le 2 mai dernier, le Pôle Éducatif du Val 
de Scarpe a été inauguré en présence 

de Messieurs Jean-Michel BLANQUER, 
Ministre de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, Julien DENORMANDIE, Ministre 
auprès de la ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les col-
lectivités territoriales, chargé de la Ville 
et du Logement, Nicolas DESFACHELLE, 
Maire de Saint-Laurent-Blangy, Frédéric 
LETURQUE, Maire d’Arras, Nicolas LEBAS, 

Vice-Président de la Région Hauts-
de-France, Pascal LACHAMBRE, 
Président de la Communauté 
Urbaine d’Arras et Madame Nathalie 
MENU, Présidente de la CAF du 
Pas-de-Calais.

La Caisse d’Epargne a pris ses quartiers dans une 
agence flambant neuve. Elle a été inaugurée ce 

vendredi 24 mai en présence de Monsieur le Maire, 
de Madame Hennache, directrice de l’agence, de 
Monsieur Fortier, directeur de région et de Monsieur 
Legras, directeur de SLE Arras-Lens-Liévin. Cette 
nouvelle agence, qui rejoint celles du Crédit Agricole 
et du Crédit Mutuel déjà présentes rue de Versailles, 
se pose comme un complément fort au dynamisme du 
commerce Immercurien qui a vu fleurir neuf nouvelles 
enseignes sur son sol ces derniers mois.
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C’est au cœur d’un écrin, qui prend 
place dans la continuité des parcs du 

Chevalier et d’Immercourt, que l’on peut 
découvrir les Prairies d’Hervin. Cet espace 
exceptionnel de quatorze hectares est un 
véritable havre de paix à la nature parfaite-
ment préservée.

Quatre plans d’eau, dont des mares, 
forment un véritable réservoir de biodiver-
sité où faune et flore cohabitent dans une 
douce harmonie. Plus de 30% des espèces 
remarquables dépendent des zones 
humides. La préservation des mares est 
donc indispensable d’autant que nombre 
d’espèces, devenues hélas trop rares, 
trouvent refuge au sein d’espaces comme 
les Prairies d’Hervin.

Ce site exceptionnel bénéficie d’une 
gestion différenciée. Pâturages, bœufs, 
chevaux, zones où les arbres morts sont 
volontairement laissés en l’état au profit 
des oiseaux, insectes et autres petits 
animaux : ici la nature a repris pleinement 
ses droits. L’herbe est broutée plutôt 
qu’arrachée avec des engins mécaniques 
ce qui permet, outre de réduire le bilan 
carbone, d’avoir zéro déchets de tonte, 
de fertiliser naturellement les sols et de 
préserver la biodiversité en créant des 
mosaïques de milieux.

Chouette Chevêche, Rougequeue à 
front blanc, Lérot, hérissons : jusqu’à 200 
espèces animales et végétales peuvent 
être abritées par un seul des saules têtards 
qui peuplent les prairies. Les plans d’eau 
sont eux-aussi un lieu de vie précieux pour 

nombre de petits habitants 
comme la bouvière, un petit 
poisson dont la survie dépend 
d’une moule d’eau douce au sein 
de laquelle il pond ses œufs. La présence de cette 

moule d’eau douce, et donc de la 
bouvière, est un gage de la qualité 
de l’eau qui abrite ces espèces.

Les Prairies d’Hervin sont un véritable 
havre de paix, une réserve naturelle où 
se poser est un délice au son d’une multitude 
de chants d’oiseaux dont certaines espèces 
sont rares, se laisser bercer par le coassement 
paisible des grenouilles, s’émerveiller ou tout 
simplement flâner.

Un patrimoine exceptionnel : 
Les Prairies d’Hervin
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Des logements pour tous

Émouvante cérémonie du 8 mai ce mercredi avec l’inter-
prétation de la Marseillaise et de Douce France par les 

enfants de l’école Langevin et la lecture de ceux du collège 
Verlaine avant de retrouver le traditionnel Marché aux Fleurs 
organisé par les Jardins Familiaux.

Un 8 mai émouvant

Bienvenus !

Le 30 avril ont été mis à l’honneur les Médaillés du Travail dont Yves GARRET, Saïd AZZOUG, 
Georges-Marie VANDEN HOECQ, Philippe CARON, François OGRODOWCZYK et Claude 

DELABROYE qui ont reçu la médaille Grand Or.

Bravo aux médaillés !

La réception des nouveaux 
habitants, c’est toujours un 

moment de convivialité privilégié et 
celle du 10 mai dernier n’aura pas 
dérogé à la règle. Une quinzaine de 
personnes ont été accueillies par 
Monsieur le Maire : l’occasion de 
faire connaissance et de souhaiter la 
bienvenue à ces nouveaux Immercu-
riennes et Immercuriens.

Rue du Général Barbot, derrière le 
magasin Carrefour Market, c’est un 
ensemble de 84 logements qui va 
voir le jour et dont les travaux doivent 
démarrer à l’automne prochain. Ces 
logements seront dédiés et adaptés 
aux séniors ainsi qu’aux personnes 
en situation de handicap. 78 d’entre 
eux seront accessibles en location 
et 6 en accession. Une cellule est 
également prévue pour l’accueil 
d’un podologue.

Trois mois après la pose 
de sa première pierre, le 

chantier a déjà bien avancé 
impasse du Maréchal Foch où 
un ensemble de 10 maisons en 
accession sociale, construites 
par Copronord Habitat, 
sortent de terre. Il s’agit là 
d’une véritable transformation 
du quartier sur l’ancien site de 
la Cité Versaillaise, démolie en 
2016.

Holbat GCC Immobilier prévoit quant à lui la création d’un ensemble de 2 collectifs en locatif composés 
de 51 logements ainsi que 7 maisons individuelles en accession libre. Ce projet verra le jour Place Victor 
Hugo, à côté de l’EHPAD Soleil d’Automne.

Rue Laurent Gers ce sera un 
ensemble de 49 logements réalisés 
par Nexity, dont 35 disponibles 
en accession et 14 en location, qui 
verra le jour. Des cellules commer-
ciales sont également prévues dans 
la réalisation de ce projet.
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Jean et Henriette MARTINAGE-DEJARDIN se sont 
à nouveau dit oui devant Monsieur le Maire le 21 

mai dernier après… 70 ans de mariage ! Le jeune couple 
Immercurien, qui s’est marié le 21 mai 1949, a en effet 
fêté ses Noces de Platine en famille et en présence du 
directeur de l’EHPAD où ils résident depuis 2018.

Ils se sont à 
nouveau dit oui !

Bravo Eden !

De l’Or pour Adrien Bart et du 
bronze en C2-1000

Le sport associatif naît en 1883 avec la Société de Gymnastique, la S.I.G maintenant et ses 600 licenciés.

Déboule ensuite le cyclisme qui va marquer durablement la ville. Amédée Doutremepuich favorise en 
1923 la construction du vélodrome des Rosati avec sa piste en bois. Le cycliste André Bertin crée son 
entreprise de cycles en 1936, reprise par Shimano. Gilbert Scodeller, véritable héros local, s’illustre dans 

les années cinquante. Le V.T.T.I perpétue cette tradition.

Changement de décor en 1963. Initié par Robert Pecqueur, un C.A.P.S s’implante sous la responsabi-
lité de Richard Bollier, pièce maîtresse du puzzle sportif immercurien.

L’Association Sports et Loisirs, créée en 1966, déclenche le foisonnement.

Le canoë-kayak d’abord, formidable pourvoyeur de titres nationaux et mondiaux, nous offre l’apothéose 
en 2008 : Marie Delattre décroche le bronze aux J.O de Pékin !

La section tennis de table de Jean Bernard amène avec le T.T.I une tradition pongiste.

Le football, apparu tardivement, est en pleine expansion.

J.P Bérenger amène le judo et J.P Vimbert le karaté.

Envol des sports de nature aussi avec les Foulées Immercuriennes et la Randonnée pédestre.

Honneur enfin à Jean-Pierre Deleury, maire (1983 à 2014) et sportif convaincu, qui fait ériger les 
complexes Jean Zay, Cuvilly et l’emblématique Base Nautique.

200 km pour les 200 ans !

Étoile sportive
Samedi 29 juin
« Au bon souvenir d’Henri »

200 ans : 
Le sport à Saint-Laurent-Blangy en 200 mots
par Christian Beharelle adjoint au Maire chargé du sport.

Près de 350 personnes 
ont participé aux « 200 

km pour les 200 ans de Saint-
Laurent-Blangy » le 27 avril 
dernier ! A pied, à vélo, en 
trottinette, en fauteuil, en 
canoë, en rafting… Ils s’étaient 
donné rendez-vous au Parc 
de la Brayelle et à l’EHPAD 
pour ce rendez-vous sportif et 
convivial : bravo à tous les par-
ticipants !

Quand une jeune gymnaste Immercurienne 
intègre une structure de haut niveau c’est 

évidemment un évènement qui ne peut que nous 
rendre fiers. La jeune Eden DESAULTY, née en 2009, 
va en effet intégrer dès la rentrée prochaine le pôle 
France Espoir de Meaux.

Depuis l’année dernière elle a enchaîné différents 
stages régionaux et nationaux dont le dernier s’est 
déroulé à Dijon, fin Avril, et après une 9ème place au 

Championnat de France National qui 
s’est déroulé le 11 mai dernier à Mouil-
leron-le-captif, voilà maintenant la cerise 
sur le gâteau : son admission en pôle.

Eden est une véritable passionnée, 
persévérante et talentueuse, avec une 
joie de vivre immense. Son caractère 
atypique et ses qualités gymniques 
lui ont permis de faire partie des 11 
jeunes gymnastes admis pour intégrer 
une structure de haut niveau. Un très 
beau parcours gymnique l’attend pour 
la saison sportive prochaine, nous ne 
manquerons pas de suivre ses exploits !

Pour tous renseignements :
Frédéric GRESSOT : 07 86 88 43 58
Fabrice GRESSOT : 06 88 48 09 70

L’athlète et membre de l’A.S.L. Adrien 
Bart a gravi la plus haute marche du 

podium ce 1er juin, lors de la coupe du 
monde de canoë de Duisbourg. Le céiste 
s’est en effet imposé en finale A lors de 
cette compétition, ultime course avant la 
sélection pour les Jeux Européens de juin 
à Minsk et les championnats du monde 
à Szeged, fin août. C’est avec un temps 
de 3’48’’399 qu’Adrien Bart a arraché la 
médaille d’or en C1-1000.

Le duo formé par Adrien Bart et l’Immercurien Loïc Léonard s’est également distingué en remportant 
une médaille de bronze en C2-1000 avec un temps remarquable de 3’39’’668
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C’est en 2016, sur l’ini-
tiative de Monsieur 

le Maire, qu’a été créé le 
Comité des Fêtes. Un appel 
à candidature a été lancé 
puis le Conseil Municipal 
a élu Monsieur Sébastien 
Tellier en tant que Président 
du Comité. A ses côtés, deux 
autres élus : Madame Nathalie 
Cartigny et Monsieur Thierry 
Plouviez. Dans un souci de 
neutralité et de souplesse, 
trois bénévoles ont également 
été nommés : Monsieur 
Jean-Pierre Muchembled, 
Madame Angélique Delmeiren 
et Monsieur Didier Hanot. Ce 
sont eux qui gèrent les fonds 
du Comité des Fêtes.

Une quarantaine de 
bénévoles en font partie et 
ont pour charge l’organisation 
de manifestations sportives, 
festives et culturelles soit de 
façon parfaitement autonome, 
soit en collaboration avec la 
Municipalité.

Le Comité des Fêtes
« Tout se fait dans la 

simplicité » nous confie 
Sébastien Tellier avant 
d’ajouter « Il règne une réelle 
bonne humeur au sein du 
Comité, les propositions de 
manifestations se font de 
façon collective avec le souci 
de penser à tous, enfants et 
adultes. Chacun a sa mission et 
sait ce qu’il a à faire c’est donc 
beaucoup plus facile ! Certains 
ne gèrent même qu’une mani-
festation : il n’y a aucune 
obligation de participer à tous 
les évènements, c’est très 
libre ! ».

Le Comité des Fêtes, qui 
n’est jamais à court d’idées 
et qui ne manque pas de 
projets, nous a concocté de 
belles surprises pour cet été, 
des surprises que nous vous 
invitons à découvrir sur la page 
de droite …

Ambiance 
 Brésilienne, 
Rock & Reggae

SAMEDI 29JUIN :  
à partir de 16h :

Jeux Babyfoot géant, rodéo taureau 
et la faucheuse gonflable !

Maquillage enfants, sculpture ballon, animations associatives 
 DanseA2 (Pas de danses ...) et Bruit de couloir (jongleurs...).

Buvette toute l’après-midi

à partir de 18h :Tout en musique !

Sambacademia-Paris (groupe Brésilien)

Vertigo (groupe rock), Urb&Roots (groupe reggae)

à partir de 19h : Restauration Friterie + Pizzeria

DIMANCHE 30JUIN : 
 de 8h à 13h : Vide grenier

dès 8h : Restauration et buvette

à partir de 10h : 
En avant la musique, KAK40 (groupe rock) 

Su
pe

r TO

MBOLA

  Gagnez 

un voyage aux 

   Caraïbes  Gagnez 

un voyage aux 

   Caraïbes

RANDONNÉE

FOULÉES

BROCANTE

FÊTE FORRAINE
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Samedi 15...
Médiathèque Jean-Paul Fleurquin, 
10h à 17h30 : Jeux de Société  

14h30 à 16h : Atelier Dessin

DIMANCHE 16 JUIN
Étoile sportive, stade Cuvilly 
9h30 à 18h : Fête du foot

Randonnée vtt et pédestre : 
Départ 7h30 : Parc de la Brayelle, 
vtt 3€50 : 20/35/50km 
marche 2€ : 10km

MERCREDI 19 JUIN
Médiathèque Jean-Paul Fleurquin, 
14h à 19h : Jeux de Société

Saint-Laurent-Blangy

de 20/35/50 km

Départ 7H30
Parc de la BRAYELLE

INSCRIPTION
VTT 3€50
Marche 2€

de 10 km

16 juin
2 0 1 9

VENDREDI 21 JUIN 

à partir de 18h30 : 
Fête de la gymnastique

VENDREDI 21 JUIN 
Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
10h30 à 11h15 : bébé bouquine

SAMEDI 22 JUIN 
à partir de 14h30 : 
Fête de la gymnastique

à partir de 11h : 
Fête de l’école Lenglet

11h-18h : Fête des sports de nature

DU JEUDI 6 JUIN AU 
MERCREDI 24 JUILLET 

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin, 
Expo « Street Art ». L’exposition évoquera 
entre autre les différentes formes et variétés du 
Street Art. Tout Public à partir de 11 ans. En par-
tenariat avec le Département.

VENDREDI 7 JUIN 

à partir de 18h : Fête de l’école 
Petit Pont de Bois. Sur le thème du cirque. 
Chorégraphies, chansons, démonstration circas-
sienne des enfants! Convivialité et bonne humeur 
au rendez-vous

SAMEDI 08 JUIN 

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin, 
10h à 17h30 Jeux de Société  

14h30 à 16h Atelier Dessin

SAMEDI 8 ET 
DIMANCHE 9 JUIN, 
Salle Jean Zay 
Gala des Folie’s Immercuriennes 

Samedi 8 à 19h, dimanche 9 
14h et 19h. Entrée 8€. Réservation Mme 
Delplace au 06.62.89.18.34 (le soir)

MERCREDI 12 JUIN 
Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
10h30 à 11h15 : bébé bouquine

14h à 19h : jeux de société

SAMEDI 15 JUIN
Étoile sportive, stade Cuvilly 

9h30 à 18h : Fête du foot

Venez nombreux !
des animations à 
tous azimuts.
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Samedi 29 juin ...
à partir de 18h :
Tout en musique !
Sambacademia-Pari (groupe Brésilien)
Vertigo (groupe rock)
Urb&Roots (groupe reggae)

à partir de 19h :
Restauration Friterie + Pizzeria 

DIMANCHE 30 JUIN : 
- Organisé par le comité des fêtes 

de 8h à 13h : Vide grenier

à partir de 10h : 
En avant la musique : KAK40 (groupe rock) 

Restauration et buvette (11h) 

DIMANCHE 30 JUIN : 
dès 9h : Balade Moto Club - Bénédiction de 
motards ! C’est une première à Saint-Laurent-Blangy : une 
bénédiction de motards à l’issue (vers 12h00) de leur tradi-
tionnelle et annuelle balade. Pour l’occasion, les paroissiens 
se verront offrir le café par les membres du club avant ou 
après l’office.

DIMANCHE 30 JUIN : 
23h : Feu d’Artifice, Domaine de Vaudry Fontaine

MERCREDI 3 JUILLET
Parc du domaine VIVOT de l’école Municipale de musique 

16h à 18h : Spectacle  
«Ali Baba et les 40 voleurs» Comédie Musicale 
Fête de fin d’année de l’école de musique. 
(26 rue Gal de Gaulle). Gratuit. Infos : 06 31 14 60 40

DIMANCHE 23 JUIN
11h30 : Concert Apéritif, Parvis de 
la Mairie, association Arpège

11h-17h :  
Fête des Sports de nature
(voir affiches p22)

MERCREDI 26 JUIN
Médiathèque Jean-Paul Fleurquin, 
14h à 19h : Jeux de Société

MERCREDI 26 JUIN
20h, départ Hôtel de Ville. 
Les Rosati, de Blangy à Saint Laurent. 
Déambulation nocturne théâtralisée animée par 
Jean-Claude Vanfleteren et sa troupe. Réservation 
conseillée 06 80 18 87 89. Participation 1€ (en-
fants : gratuit)

VENDREDI 28 JUIN  

Fête de l'école Langevin

28 JUIN AU   
2 JUILLET : Foire aux manèges

SAMEDI 29 JUIN 

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin, 
Animations Vaudry Fontaine 

10h à 17h30 : Jeux de Société  

14h30 à 16h : Atelier Dessin

SAMEDI 29 JUIN 

Salle Jean Zay
17h à 18h : Fête du Judo

SAMEDI 29 JUIN :
- Organisé par le comité des fêtes

à partir de 16h :
Jeux Babyfoot géant, rodéo taureau 
et la faucheuse gonflable !
Maquillage enfants, sculpture ballon,  
animations associatives DanseA2 (Pas 
de danses ...)  
et Bruit de couloir (jongleurs...).
Grande Tombola pour  
un voyage aux îles caraïbes :  
Vente de billets sur l’après-midi avec  
jusqu’à  600 tickets offerts au hasard !
Buvette toute l’après-midi

Dimanche 30 juin
Feu d’artifice

23h
Domaine de Vaudry Fontaine

Dimanche 30 juin
Feu d’artifice

23h
Domaine de Vaudry Fontaine
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DIMANCHE 7 JUILLET 

15h à 17h30 : DanseAdeux, démons-
tration et apprentissage de pas de danse , salsa ,….. 
puis animation 200 steeps pour les 200ans, parc de la 
Brayelle, gratuit.

MERCREDI 10 JUILLET 

14h30 à 17h : Jeux de balles

DIMANCHE 14 JUILLET 
14h30 à  18h : Tournoi de pétanque 
(Un adulte et un enfant)

MERCREDI 17 JUILLET 
14h30 à  17h :  
Jeux d’eau / Activité d’eau plate à la 
Base Nautique

DIMANCHE 21 JUILLET
14h30 à  17h : Animations guinguette

MERCREDI 24 JUILLET
14h30 à  17h : 
Animations châteaux de sable

VENDREDI 26 JUILLET
14h30 à 17h : 
Fête de l’accueil de loisir

DIMANCHE 28 JUILLET
14h30 à  17h : Animations guinguette

MERCREDI 31 JUILLET
14h30 à  17h : Jeux gonflables

SAMEDI 3 AOÛT
Médiathèque Jean-Paul Fleurquin,
10h à 17h30 : Jeux de Société

SAMEDI 3 AOÛT
dès 21h30 : La Nuit des Etoiles

SAMEDI 3 AOÛT 
ET DIMANCHE 4 AOÛT 

14h30 à  17h : Jeux gonflables

DIMANCHE 4 AOÛT
14h30 à 18h : Tournois de 
pétanque (un adulte et un enfant)

MERCREDI 07 AOÛT
14h30 à  17h : Parcours sportifs

DIMANCHE 11 AOÛT
14h30 à  17h : Animation guinguette

MERCREDI 14 AOÛT
14h30 à  17h : Jeux d’eau/ Activité 
d’eau vive Base Nautique

VENDREDI 16 AOÛT
14h30 à  17h : 
Fête de l’accueil de loisir

SAMEDI 17 AOÛT
14h30 à  17h Jeux gonflables

DIMANCHE 18 AOÛT
14h30 à  17h : Animations Spor-
tives/ Jeux gonflables

MERCREDI 21 AOÛT
14h30 à  17h : Jeux de Sable par-
cours billes

DIMANCHE 25 AOÛT
14h à 18h : Animation Skate parc.

VENDREDI ET  
SAMEDI 6-7, 13-14, 
20-21 SEPTEMBRE  

21h : Spectacle Féeries Nocturnes

SAMEDI 06 ET  
DIMANCHE 07 JUILLET

14h30 à 17h : Ouverture plaine  
aquatique, animations,  

jeux de plage.

Fermeture estivale de la Médiathèque 
du 5 au 26 août inclus

EN JUILLET : 
Médiathèque Jean-Paul Fleurquin,
Jeux de Société
Les Mercredis de 14h à 19h
Les samedi de 10h à 17h30
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Directeur : Christophe LALOUX
Tel : 03.21.24.83.50 - 06.31.14.60.40

ecolemusique@saint-laurent-blangy.fr

Le Directeur de l’École Municipale de Musique de la Ville de Saint-
Laurent-Blangy, vous informe qu’il prendra les nouvelles inscrip-

tions pour l’année scolaire 2019-2020 à l’École de Musique 26, rue 
du Général de Gaulle à Saint-Laurent-Blangy (face à Lidl) :

Les mercredi 28 août 2019 de 14h à 16h, jeudi 29 août 2019 de 17h à 19h, le mercredi 4 septembre 
2019 de 9h à 11h et de 13h à 16h et jusqu’à fin septembre sur rendez-vous avec le directeur.

• Inscription en classe d’Éveil Musical de 4 à 6 ans
• Inscription en classe de Formation Musicale à partir de 7 ans (obligatoire)
• Inscription en classe Instrumentale à partir de 7 ans (selon choix instrumental)
• Ados, Adultes.

Les élèves étudieront dès la première année de Formation Musicale un instrument de leur choix dans 
les disciplines suivantes :

Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Trompette, Cornet, Cor d’Harmonie, Trombone, Tuba, Per-
cussions, Batterie selon les places disponibles

Vous venez 
d’emménager 

sur la commune 
ou vous avez 
déménagé et avez 
changé d’adresse ? 
Inscription en mairie 
ou rendez-vous sur 
www.service-public.
fr pour réaliser votre 
changement de 
situation. 

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. 

Afin de 
f ac i l i te r 

l’accès à nos 
commerces de 
proximité, sans 
pour autant 
entraver le 
stationnement 
des riverains, 
des zones 
bleues ont été aménagées sur la commune. Ainsi, 
quatre zones bleues ont vu jour rue de Versailles 
avec un stationnement limité à une demi-heure, 
une place sur le parking de La Poste avec sta-
tionnement également limité à une demi-heure 
et deux places rue du Général Barbot avec un 
stationnement limité à une heure.

Ces zones bleues sont actives du lundi au 
samedi, de 8h00 à 19h00. Des disques, conformes 
à l’arrêté du 6 décembre 2007 du ministre de 
l’intérieur, sont à votre disposition gratuitement 
au sein de la Mairie et chez les commerçants.

Afin de stopper la prolifération des rats, la 
commune a mis en place un plan de déra-

tisation avec une société spécialisée. Ce plan, 
programmé sur 3 ans et visant les réseaux d’eaux 
usées, va être conforté par une distribution de 
raticide auprès de la population le 12 juin. Cette 
distribution (15 minutes par arrêt sauf Place de la 
Mairie) se fera de la façon suivante : 

• 8h45 Bellemotte
• 9h15 Salengro entrée parc expo
• 9h45 Parking Square Laurent
• 10h15 Cité Kennedy
• 10h45 parking MTL
• 11h15 Entrée école Langevin
• 11h45 Rue de Pierrefonds en face Amboise
• 12h15 - 13h45 place de la Mairie 
• 14h00 Rue Foch
• 14h30 devant Ephad
• 15h00 rue Ann Franck
• 15h30 Rue Louise Michel
• 16h00 Angle Décobert/ 14 Juillet

Inscription  
liste électorale

Distribution de 
raticide

Pas-de-Calais : 
Vigilance sécheresse

Commerce : 
Mise en place de 
zones bleuesLe département du Pas-de-Ca-

lais connaît depuis 2017 des 
déficits pluviométriques importants. 
Cet hiver aussi n’a pas été suffisam-
ment pluvieux pour permettre aux 

nappes de revenir à leur niveau normal 
au début du printemps. La période de 

recharge des nappes phréatiques s’achevant avec 
le printemps. Il est donc nécessaire d’anticiper 
toute dégradation supplémentaire du niveau 
des nappes, afin de préserver l’état quantitatif et 
qualitatif de la ressource, les usages prioritaires 
ainsi que la survie des écosystèmes aquatiques.

Le département du Pas-de-Calais est donc 
en vigilance sécheresse, et appelle les citoyens 
et les professionnels à réduire les utilisations 
de l’eau qui ne sont pas indispensables pour 
éviter de porter atteinte à la ressource en eau, 
patrimoine commun et bien précieux pour tous 
les usagers. La modération des consommations 
de tous les usagers, domestiques, industriels et 
agricoles permet la diminution des prélèvements 
dans le milieu naturel.

La préfecture du Pas-de-Calais et l’ensemble 
des services de l’État sont mobilisés pour 
observer l’évolution de la situation et anticiper 
les risques de crise.

La foule les  
samedi 22 et 

dimanche 23 juin !

Plusieurs milliers de 
personnes, venues de 

tout le département, sont 
attendues le samedi 22 et 
surtout le dimanche 23 juin 
pour la Fête des Sports 
de Nature organisée par 
le Comité Départemental 
Olympique.
Des démonstrations (dont 
un saut en parachute), des 
ateliers et une trentaine 
d’animations gratuites sur 
tous les sports de nature 
pouvant être pratiqués chez 
nous.
On ne saurait trop vous 
conseiller de vous rendre 
à La Brayelle et à la base 
nautique... à pied !

Parc de la Brayelle : 
Le Samedi de 10h à 18h et le 

Dimanche de 11h à 17h

École municipale de musique22 23
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Mercredi 7 aout 
DON DU SANG

PARTAGEZ 
VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE 
SANG !  

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

8 et 9 juin, Salle Jean Zay 
Gala des Folie’s immercuriennes 
Samedi 8 à 19h, dimanche 9 séance à 
14h et 19h. Entrée 8€. Réservation Mme 
Delplace au 06.62.89.18.34 (le soir) 
 

ag
en

d
a Ville

Lundi 17 juin 
14h à 19h, Salle Cévennes.  
Infos forum naissance. Informations autour 
de la périnatalité pour les futurs ou jeunes 
parents (modes d’accueil, Caf : 
droits, Pmi : allaitement, consultations, 
portage, croix rouge : gestes de 1er secours, 
CPAM…)

ag
en

d
a Sport  &  

Loisirs
VTTI
Dimanche 16 juin, à partir de 7h30 au Parc 
de la Brayelle : Randonnée VTT de 20, 35 
ou 50 km ou marche de 10 km.

Étoile Sportive, Stade Cuvilly  
« Fête du foot »
Samedi 15 juin : tournoi U13
Dimanche 16 juin : tournoi U8-U9 et U11
Dimanche 23 juin, journée :
Tournoi Seniors à Feuchy
Samedi 29 juin, à 
partir de 14h30 :  
la famille et les amis 
d’Henri organisent deux 
matchs de football en 
son honneur. Buvette, 
stand de bonbons et 
crêpes ainsi qu’une tombola animeront 

l’après-midi. Inscription gratuite dès 14h. À 
partir de 19h soirée champêtre et dansante. 
Apéritif-cocktail, paella, dessert et vins; 
20€/adultes et 15€ enfants(-13ans). rensei-
gnement : Frédéric Gressot 0786884358, 
Fabrice Gressot 0688480970.

 SIG 
« Gala de la Gym » à Jean Zay
Vendredi 21 juin à partir de 18h30
Samedi 22 juin de 14h30 à 18h

Judo Club Immercurien 
Samedi 29 juin, Jean Zay, à partir de 
17h00 : Fête du judo

SLB Moto Club
Dimanche 30 juin, dès 9h00, derrière la 
Mairie : Balade du club.
Bénédiction des motards au retour.

DanseAdeux  
Dimanche 7 juillet, 15h30 à La Brayelle. 
Challenge des 200 steps de danse.

ASL, au port fluvial :
Du 21 au 25 août : Championnats du 
monde senior à Szeged (Hongrie)
Attribution des premiers quotas pour les 
J.O de Tokyo 

ag
en

d
a Culturel &  

Social
NOCES D’OR

NOCES de PLATINE

MARIAGES

Talya LEROY, née le 29 mars 2019 à 
Arras
Tiago BEAUCORNY, né le 03 avril 
2019 à Arras
Cléane CICHY, née le 11 avril 2019 à 
Arras
Milan MICHELI, né le 30 avril 2019 à 
Arras
Antonin CHASSAGNE, né le 02 mai 
2019 à Arras
Candice LELEU, née le 03 mai 2019 à 
Arras

Mme veuve DERNONCOURT née 
LEJEUNE Léone, le 27 mars 2019 à 
Arras
M. BRAY Marc, le 02 avril 2019 à Arras
M. WILLEMAN Daniel, le 08 avril 2019 
à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve JAYET née BÉTOURNÉ 
Colette, le 09 avril 2019 à Saint-
Laurent-Blangy
M. OCTOR José, le 07 avril 2019 à 
Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve LAURENT née LEGRAND 
Maryse, le 02 mai 2019 à Saint-
Laurent-Blangy
M. SARNOWSKI Stanislas Michel, le 
26 avril 2019 à Arras
Mme JOLY née AZZONI Savina, le 26 
avril 2019 à Arras
Mme veuve EIRES née MOÇO 
LOURENÇO Emilia, le 12 mai 2019 à 
Saint-Laurent-Blangy
Mme CROMBEZ Nathalie, le 11 mai 
2019 à Saint-Laurent-Blangy
Mme ROUSSEL née JOSSON Lucette, 
le 16 mai 2019 à Saint-Laurent-Blangy
Mme PAWLAK Geneviève, le 1er mai 
2019 à Arras
Mme veuve HARO née OLTRA 
Félicie, le 10 mai 2019 à Arras
M. HUCHEZ Serge, le 21 mai 2019 à 
Saint-Laurent-Blangy
M. KLICH Joël, le 20 mai 2019 à Saint-
Laurent-Blangy
M. VANDÔME Robert, le 21 mai 2019 
à Saint-Laurent-Blangy
M. VELLO Luciano, le 20 mai 2019 à 
Arras
Mme LE BOLAY née DENEUVILLE 
Mauricette, le 28 mai 2019 à Saint-
Laurent-Blangy
Mme veuve BACQUEVILLE née 
DEMAILLY Marcelle, le 28 mai 2019 à 
Saint-Laurent-Blangy
M. DEBAILLEUL Jean, le 22 mai 2019 
à Arras
Mme veuve DÉGARDIN née 
DÉMERIN Bertille, le 29 mai 2019 à 
Lille
Mme PATELSKI Bernadette, le 31 mai 
2019 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve DELTOUR née CORBIZET 
Yvette, le 31 mai 2019 à Saint-Laurent-
Blangy

NAISSANCES

DÉCÈS

ÉTAT CIVIL...

M. HANOT-LECUREUR Rémi et Mme 
LE DEMAZEL Sabine, le 18 mai 2019

M. et Mme HANOT Alain et Chantal, 
le 06 avril 2019
M. et Mme BEAUVISAGE Michel et 
Jacqueline, le 1er juin 2019

M. et Mme MARTINAGE Jean et 
Henriette, le 21 mai 2019

Avis d’enquête 
publique

Plan Local d’Urbanisme  
Intercommunal

Vous pouvez consulter 
l’arrêté de l’avis d’enquête 

publique, l’affiche de l’avis 
d’enquête publique et déposer 
vos observations sur le registre 
numérique. Pour plus d’informa-
tions rendez-vous sur http://www.
saint-laurent-blangy.fr/enquete-
publique-plui/

Horaires d’été de l’Hôtel de Ville :
Du lundi 8 juillet au vendredi 23 août

Du lundi au jeudi : 
8h15 à 12h – 13h30 à 16h30

Le vendredi :  
8h15 à 12h – 13h30 – 16h


