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RENCONTRE

P E R M A N E N C E S

Nicolas Desfachelle, 
Maire,  
Vice Président de la  
Communauté Urbaine d’Arras,  
Président de l’Office du Tourisme 
du Pays d’Artois

Contact :  
Madame PLOUVIEZ 03.21.50.14.00  
maire@saint-laurent-blangy.fr

TWITTER@VILLESLBwww.saint-laurent-blangy.fr

Vous reçoit sur  
rendez-vous lors de ses permanences à l’Hôtel de Ville 
chaque semaine.

Réfections 
au Parc 
Jean-Pierre 
Deleury
La plaine aquatique du 

Parc Jean-Pierre Deleury 
vient de connaître un 
petite cure de jouvence. Le 
revêtement de sol entourant 
les jeux a été remplacé 
pour permettre aux jeunes 
Immercuriens de profiter 
en toute sérénité des jeux 
d’eau. La réfection de l’aire 
de jeux est également 
prévue pour cette année 
(190 000€)

Rejointoiement 
des murs du 
cimetière

Dernière tranche de cette 
opération indispensable 

pour redonner un coup d’éclat aux 
murs extérieurs et maintenir leur 
solidité. Des travaux réalisés par 
l’association Regain spécialisée 
dans l’insertion par l’activité 
économique.

Poursuite 
des travaux 
sur la vidéo 
protection

Un cadre de vie serein et 
apaisé passe aussi par 

la sécurisation des espaces 
publics limitant ainsi les 
actes de dégradation. Des 
équipements ont ainsi été 
installés près de la salle Jean 
Zay et des groupes scolaires.

L’exposition spéciale BD 
est visible jusqu’au mois 

d’août ! De Jojo à Lou, en 
passant par Navis, Ernest 
et Rebecca, Les aventures 
de Jules, Ludo… Plein 
de personnages de BD à 
découvrir ou re-découvrir ! 
Deux livrets-jeux sont 
disponibles pour parcourir 
l’expo en s’amusant ou en 
savoir plus sur les héros et 
héroïnes... Et bien sûr, plein 
de BD jeunesse et adulte 
sont disponibles : à lire et 
emprunter à la médiathèque ! 
Besoin de conseils ? Toute 
l’équipe vous attend.

Ça bulle à la Médiathèque !

Immercuriennes, Immercuriens, 

Alors que se profilent de nouvelles perspectives dans le 
domaine sanitaire suite aux annonces récentes du Gouver-
nement, la commune a elle aussi pensé à son avenir lors de 
l’adoption de son budget pour  l’année 2021. Vous découvrirez 
ainsi, à travers l’article consacré, ce qui fait le quotidien de 
notre commune. Il s’agit d’un budget maîtrisé, une nouvelle 
fois, sans augmentation d’impôt, mais aussi un budget 
ambitieux pour continuer à faire de Saint-Laurent-Blangy, une 
commune où il fait bon vivre au quotidien.

Vous retrouverez également une page sur la base nautique 
qui devient un équipement géré par l’office de tourisme 
Arras Pays d’Artois. Pour continuer à nous développer, pour 
continuer à faire grandir la commune, pour continuer à vous 
permettre de vous divertir, ce changement était nécessaire. 
Cela va permettre d’étoffer l’offre de services, pour les 
Immercuriennes et les Immercuriens, mais aussi pour tous 
ceux qui viennent chaque année de très loin pour découvrir 
cet équipement.

Nous partirons également à la découverte de la cyberbase 
de l’Espace Jean-Claude Desfachelle. Un équipement 
moderne, en constante évolution et qui répond aux enjeux de 
demain. L’informatique prenant désormais un rôle important 
dans nos démarches au quotidien, je souhaite y accorder une 
attention toute particulière pour permettre à chacun d’entre 
nous de ne pas être déconnecté du monde qui nous entoure. 
Je vous invite tous, dès que ce sera possible, à pousser la 
porte de cet espace convivial, ouvert à tous et personnalisé.

Enfin, n’oublions pas ces Immercuriennes et Immercu-
riens qui ont du talent. Ceux qui donnent de la notoriété à 
la commune et la font vivre au quotidien. De Victor Clay, ce 
jeune musicien prometteur, à Benjamin Micheli, qui exporte 
ses textiles aux quatre coins de la planète. Ils font notre 
richesse, et méritent toute notre attention.

Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et au plaisir de 
vous croiser dans notre belle ville de Saint-Laurent-Blangy.

Nicolas Desfachelle
Maire de Saint-Laurent-Blangy

Vice-Président de la Communauté Urbaine d’Arras
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Coup de neuf 
pour la salle 

Jean Zay
Attention peinture fraîche ! 
 Le personnel des services 

techniques anticipe la reprise de 
l’activité et redouble d’efforts pour 

rafraîchir les salles, couloirs, sanitaires du complexe 
et aménager les nouveaux locaux du service des 

sports de la commune.

Visite du Domaine 
de Vaudry-Fontaine

Les travaux de restauration de 
la fontaine du domaine de 

Vaudry-Fontaine avancent bien. 
C’est ce qu’a pu apprécier Monsieur 
Castanier, Secrétaire Général de la 
Préfecture du Pas-de-Calais lors de 
leur visite le 6 mai dernier. En effet, 
cette étape importante du projet de 
réhabilitation du domaine a notamment 
bénéficié d’une subvention de l’Etat 
dans le cadre du plan France Relance. 
Merci à eux de leurs soutiens. Merci 
également à l’ensemble des partenaires 
qui nous accompagnent dans ce 
projet et qui font de la rénovation du 
patrimoine une ambition partagée.

Pour redonner toute la splendeur au site, la 
ville a également lancé un appel aux dons par 
l’intermédiaire de la fondation du patrimoine. 
D’ores et déjà, un grand merci aux généreux 
donateurs. Pour ceux qui le souhaitent il est 
encore possible d’y participer, la cagnotte 
reste ouverte.
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Bureau de Vote 1 : 
Hôtel de ville, 
rue Laurent Gers

Bureau de Vote 2 : 
Ecole Lenglet, 
rue André Herbaz

Bureau de Vote 3 : 
Espace associatif Langevin, 
2 rue des Cevennes

Bureau de Vote 4 : 
Ecole Les Capucines, 
rue d'Amboise

Bureau de Vote 5 : 
Centre Culturel Vivot, 
26 rue du Général de Gaulle

Bureau de Vote 6 : 
Ecole Lenglet, 
rue André Herbaz

1er tour
20 juin 2021

2d tour
27 juin 2021

Élections départementales et régionales
Répartition des bureaux de voteBib’Bénévoles

C’est un lieu de vie, de rencontres, et de culture… Mais c’est surtout CHEZ VOUS !
Vous souhaitez en découvrir les coulisses, participer à sa vie présente et future,  

échanger avec d’autres amateurs et passionnés ?
Rejoignez-nous !

La Médiathèque c’est VOUS !

Inscriptions et renseignements :  
mediatheque@saint-laurent-blangy.fr, 03 21 15 30 90 ou sur place !

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin, Domaine de Vaudry-Fontaine, 
29 rue Laurent Gers, 62223 Saint-Laurent-Blangy

Bib’Bénévoles Equipement : 
Vos mains font des miracles ? Dès le mardi 18 mai de 14h à 16h, 
venez nous aider à équiper les nouveaux documents de la Médiathèque.

Bib’Echanges : 
Vous souhaitez partager vos coups de cœur et découvrir de nouvelles idées de lectures ? 
Le Comité « Bib’échanges » vous donne rendez-vous le vendredi 4 Juin de 18h à 19h pour 
sa soirée de lancement.

Bib’Amis : 
Vous avez des idées à revendre pour la Médiathèque ? Des propositions ? 
« Les Amis de la Bibliothèque » vous invitent le vendredi 18 Juin de 18h à 19h 

A très vite !

VIDE GRENIER
Organisé par l’Étoile Sportive

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
 La manifestation se déroulera dans les rues de la 
Sambre (à partir de la salle Jean Zay), de Pierrefonds 
et avenue Raoul Thibaut.
Un bulletin d’inscription sera joint au Liaisons de juin.

Manifestation qui se tiendra sous réserve des condi-
tions sanitaires et autorisations préfectorales
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ADMINISTRATIF : 1 270 053 €

EDUCATION JEUNESSE : 1 001 033 €
Comprend le fonctionnement des écoles,  

de la cantine et de la garderie  
et des centres de loisirs

PETITE ENFANCE : 325 826 €
Comprend le fonctionnement de la crèche  

et du Relais Petite Enfance

CULTURE : 465 968 €
Comprend le fonctionnement de la Médiathèque  

et de l’École de Musique

SPORT : 282 239 €

NETTOYAGE BÂTIMENTS :  
323 930 €

CADRE DE VIE : 1 414 806 €
Comprend notamment l’entretien de l’éclairage public et  

les dépenses d’électricité

INFORMATIQUE : 126 260 €

BÂTIMENTS : 794 240 €

BUDGET
2021

Ville de
SAINT-LAURENT-BLANGY

Vi
e 

im
m

er
cu

rie
nn

e

Lors du dernier conseil municipal, le budget 2021 a été adopté par les élus. L’occasion d’abord pour Nicolas 
Desfachelle, de revenir sur l’année précédente. « Nous avons très bien géré la crise sanitaire de l’année 

2020, ce qui nous permet de présenter un très bon résultat, sans avoir changé le quotidien de notre offre de 
services à la population. » Le budget 2021 s’élèvera aux alentours de 10 millions d’euros, et 3,2 millions seront 
consacrés à de l’investissement. « C’est un budget maîtrisé et ambitieux. » 

Parmi les nombreux projets prévus pour l’année 2021, 700 000 € ont été provisionnés pour le site du futur centre 
culturel. « C’est le gros dossier de notre mandat, où nous voulons un lieu pour les Immercuriens, pensé par eux 
et les différentes associations de la commune qui seront partie prenante dans ce projet. » On le voit, 2021 sera 

Un budget maîtrisé  
et ambitieux à la fois
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d’ailleurs. Chaque projet est pensé et réfléchi en fonction des capacités financières de la commune. D’où une 
forte dynamique de recherches de subventions par les services de la mairie. » ajoute Fabrice Capron, adjoint en 
charge des finances. Enfin, la commune a relancé auprès de l’Établissement Public Foncier le dossier du projet 
immobilier sur la rue Laurent Gers, face à la mairie. C’est un projet dont on parle depuis quelque temps et va de 
nouveau avancer !

Parmi les décisions importantes de ce conseil, notons également le maintien des subventions aux associations 
sportives et culturelles de la commune, avec également un regard vers l’avenir. « Nous avons créé une enveloppe 
spéciale pour aider les projets des associations à la sortie de la pandémie. Il faudra être prêt, le moment venu, 
de les aider et de relancer la machine. » tient à préciser M. le Maire.

 PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔT 
Cette année encore la ville a décidé de ne pas augmenter les impôts. 

BUDGET GLOBAL DE LA COMMUNE 
Le budget de la ville de Saint-Laurent-Blangy s’équilibre, en dépenses 

et en recettes, aux alentours de 10 millions d’euros : 7 millions d’euros en 
fonctionnement et 3 millions d’euros en investissement. Ce budget sert à 
mettre en place la feuille de route politique de la commune. 

LES PROJETS : 3,2 MILLIONS 
SERONT CONSACRÉS À DE 
L’INVESTISSEMENT. 
• 300 000 € pour poursuivre la réfection de l’éclairage 

public, 
• 300 000 € pour l’entretien et l’amélioration des 

espaces verts. 
• 190 000 € sont dévolus à la réfection du parc 

Jean-Pierre Deleury. 
• 150 000 € pour la poursuite des travaux de la 

fontaine du parc de Vaudry-Fontaine 
• 60 000 € pour la poursuite des installations de 

vidéo-surveillance. 
• 700 000 € pour le site du futur centre culturel.

LES SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS : 258 000 € 
Pour cette année, une enveloppe spéciale a été créée pour 
accompagner les associations à la sortie de la pandémie.
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Une rue immercurienne porte désormais le 
nom de Céline Lecouffe
En marge du dernier conseil 

municipal, la commune a décidé 
de mettre à l’honneur une femme qui 
a marqué son histoire, Madame Céline 
Lecouffe, dont le parcours et l’enga-
gement sont inspirants. Née le 22 avril 
1914 à Louches, Céline habitait au 
N°79 de la rue Roger-Salengro. C’est 
là qu’elle élève trois enfants, et qu’elle 
héberge et nourrit de nombreux réfrac-
taires du S.T.O. (Service du Travail 
Obligatoire). Elle a également logé des 
Russes, évadés des camps allemands. 
Son domicile a été souvent le lieu de 
réunions clandestines entre soldats, et 
elle a également donné assistance à de 
nombreux pilotes alliés. Elle a dû fuir 
après avoir été dénoncée, ses apparte-
ments étant alors détruits et pillés. 

Arrêtée à Paris le 8 décembre 1943, 
sur dénonciation de la Gestapo, elle fut 
incarcérée à Fresnes, puis déportée le 

C’est au sein de la commission mobilité extra-municipale * que ce sujet est particulierement 
évoqué. Cette commission travaille sur trois axes principaux : la cohérence de la limitation 

de la vitesse à 30 km/h, la liaison douce entre Saint-Laurent-Blangy et Arras et une réflexion 
globale sur la sécurité dans la ville. C'est ainsi que récemment, en collaboration avec l'ADAV, une 
quinzaine de passages piétons de la commune ont été jugés comme dangereux. « Il a été décidé sur ces endroits 
de supprimer une place de parking pour avoir une meilleure visibilité lors de la traversée. » D'autres travaux 
sont récemment venus apporter un peu plus de sécurité en centre-ville, comme la pose de flashs, rue Laurent-Gers, 
près des passages piétons, ou la pose de figurines près du rond-point de la base nautique. « Nous cherchons 
constamment à identifier les endroits qui peuvent être dangereux. Certains travaux peuvent être menés 
par la commune, comme les figurines, alors que d'autres sont de la compétence de la CUA, notamment sur 
les voiries où nous travaillons en étroite collaboration. » précise Philippe Mercier, adjoint chargé des travaux, 

du cadre de vie et la sécurité des biens 
et personnes. Des feux vont bientôt être 
posés rue de Versailles près de l’école 
Lenglet pour plus de sécurité à l'heure 
de la sortie des écoles. Ce sont des feux 
intelligents, qui ne se déclenchent que 
si vous roulez à une vitesse supérieure 
à 30 km/h. Il y avait une forte demande 
des parents dans ce sens. La prochaine 
mission de la commission sera de 
travailler sur le plan de déplacement des 
établissements scolaires (PDES). « On va 
réfléchir aux différentes connexions, 
aux modes de déplacements. On va 
balayer tout ce qui tourne autour des 
écoles. »
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La sécurité,  
une des priorités de l’équipe municipale

Mise en place d’un marquage pour sécuriser le passage piéton 
du rond point à l’entrée de la rue du Général Barbot.

27 juillet 1944 à Ravensbruck. Un mois plus tard, on la transfère 
à Koenisgberb-sur-Oder, un des Kommando très dur du terras-
sement. Elle fait partie des soixante femmes survivantes, sur cinq 
cents, à être revenue de cet enfer. Rentrée en France le 6 mai 1946, 
Céline Lecouffe décède à la clinique de Ville-d’Avray, le 18 mai 
1946, d’une crise de phtisie galopante.

La voie desservant la petite place, qui permet d’accéder au 
Parc d’Immercourt et à l’arrière de l’EHPAD, porte désormais 

son nom.

Une nouvelle organisation 
pour les écoles immercuriennes

* Elle est composée d’élus, de représentants de l’ADAV (l’association du droit au vélo), de membres de la CUA 
et du Département, de représentants d’ARTIS et de citoyens.

l y a quelques semaines, lors d’un conseil municipal, les élus ont adopté le principe de fusion des écoles Lenglet 
(primaire) et Petit Pont de Bois (maternelle). L’idée est de donner aux parents la meilleure lisibilité possible avec 

désormais deux grands pôles (Langevin et Capucine d’un côté et Lenglet – Petit Pont de Bois de l’autre), avec la 
possibilité, notamment pour certains élèves du quartier des Rosati de fréquenter l’école du Val de Scarpe. «L’idée 
est d’équilibrer les effectifs, explique Nathalie Cartigny, adjointe en charge des affaires scolaires. 

La fusion récente des écoles Lenglet et Petit Pont de Bois offre à chaque élève un parcours scolaire clarifié 
au sein de la commune. » Avec deux directeurs, un sur le Pôle Langevin - Capucine, l’autre pour Lenglet - Petit 
Pont de bois, le dialogue sera également simplifié avec la commune. « On travaille dans l’intérêt de tous, 
enfants, parents et enseignants. Un meilleur équilibrage permet aussi d’éviter ou de prévenir d’éventuelles 
fermetures. Mais quand on y regarde bien, il n’y a pas non plus de grand bouleversement. » Seule la scola-
risation des enfants venant de l’extérieur fera l’objet d’un peu plus d’attention. « Généralement, on dirigeait les 
élèves vers l’école Langevin. Là, j’ai aussi demandé aux services d’équilibrer les demandes. » Le tout pour 
rendre un meilleur service aux Immercuriens qui peuvent compter sur l’attention des élus concernant les affaires 
scolaires. Rappelons par exemple que chaque école peut désormais compter sur sa propre cantine scolaire, ce 
qui facilite le travail de tous au quotidien, offre un service de proximité et améliore la qualité de la scolarité et de 
la prise en charge des enfants au quotidien.

10 11

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr Liaisons Mai 2021, n°298



Commençons d'abord par un peu d'histoire. La base 
nautique a vu le jour en 1996, et depuis 2011, elle est 

la propriété de la Communauté Urbaine d'Arras (CUA) qui 
avait mis en place une convention avec la commune pour sa 
gestion.

En 2017, lors du précédent mandat, Nicolas Desfachelle 
avait prévenu qu'il souhaitait mettre fin à cette convention 
de gestion de la base nautique avec la Communauté Urbaine 
d'Arras. « Il fallait modifier la façon d'aborder cette gestion. 
Devant le fort potentiel de l’équipement, on sentait qu'il 
était nécessaire d'élargir les activités de la base. Mais la 
commune n'avait pas les moyens suffisants pour donner à cet 
équipement un meilleur rayonnement en terme d'attractivité. » 
 Convaincu que cette base est le navire amiral de la vallée des 
loisirs du Val de Scarpe, Nicolas Desfachelle envisage donc 
pour elle de passer au cap supérieur, avec un rattachement à 
la CUA, pour doter l'équipement de moyens supplémentaires.  
« La convention a donc pris fin au 30 avril, et depuis un 
an, nous avons travaillé sur les conditions du transfert, 
notamment en terme d'accompagnement du personnel. » 
 Cinq personnes travaillaient en effet à temps plein sur la 
base, et, à compter du 1er mai, ils quittent la commune pour 
devenir des agents de la CUA. 

Cet équipement devenant communautaire, il était important 
de maintenir la place et le rôle qu’occupe le club de canoë-
kayak. « Dès les premières réflexions sur ce dossier, j'ai aussi 
proposé la construction d'une nouvelle base nautique pour 
le club, près du port fluvial, puisque nous avions investi dans 
la rénovation du bassin d'eau plate. C'était la suite logique 
de ce dossier. »

La base nautique sera désormais gérée par la SPL office 
de tourisme d'Arras Pays d'Artois, dont le président n'est 
autre que Nicolas Desfachelle. Des restructurations du stade 
d'eaux vives sont en réflexion. « Il y aura des changements 
évidemment mais l'esprit restera le même. » Notons enfin que 
ce changement n'aura aucune conséquence sur les finances 
de la commune. « Cet équipement est complétement neutre 
pour la ville, et n'aura aucune incidence financière puisque 
nous présentons chaque année un bilan équilibré. » 

La base nautique sera 
gérée désormais par la CUA
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Le service des sports de la ville  
se trouve désormais à la salle Jean-Zay.

Ch r i s t i a n 
Berger est le 

directeur Arras Pays 
d'Artois tourisme 
qui a pris en charge, 
à compter du 1er 
mai, la gestion de la 
base nautique aux 
côtés de la carrière 

Wellington, les Boves et le Beffroi 
notamment. Il nous révèle quelques 
unes des activités qui pourraient être 
mises en place par la structure dans les 
semaines et les mois qui viennent pour 
faire de cet équipement un véritable 
point d'ancrage le long de la Scarpe.

Pour l’Office l’objectif est de commer-
cialiser davantage l’équipement auprès 
des touristes comme des habitants, de 
créer des nouvelles activités aqua-lu-
diques et de pleine nature autour de 
la base, mais aussi le long de la Scarpe 
qu’elle soit canalisée ou non.

Dans les prochains mois et années, 
des randonnées nature, des courses 
d’orientation, des balades nautiques 
viendront compléter les activités 
actuelles de la base, pour le plus grand 
plaisir des habitants, des familles et des 
tribus d’amis en vacances le temps d’un 
week-end ou en long séjour. »
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fourmis et Cigaliers

Vi
e 

im
m

er
cu

rie
nn

e

La commune va accueillir, le 
samedi 12 juin, à l'espace 

Jean-Claude Desfachelle, un 
événement intitulé « Cigales 
Cherchent Fourmis et Cigaliers ». 
 C'est un événement régional 
qui se déroulera de manière 
simultanée dans plusieurs 
communes de la région, et 
à Saint-Laurent-Blangy pour 
l'Arrageois.

Je vous vois déjà venir. Mais 
qu'est-ce que c'est que cette 
histoire de Cigales, de Fourmis 
et de Cigaliers ? Rien à voir avec 
notre ami Jean de la Fontaine, 
même si chacun a un rôle bien 
précis dans l'histoire.

Les Cigaliers se sont des 
citoyens ou des citoyennes 
qui décident d'épargner, de 
manière solidaire et démocra-
tique, leur propre épargne en 
se regroupant dans un club 
Cigales et de participer ainsi au 
développement économique 
local de leur commune afin de 
soutenir les porteurs de projet 
en création, reprise ou déve-
loppement d'entreprises. Ces 
Cigaliers rencontreront alors les 
Fourmis, ces porteurs de projet 
en création, reprise ou dévelop-
pement d'entreprises. L'objectif 
de cette matinée est donc de 
faire se rencontrer les Cigaliers et 
les Fourmis, mais aussi d'accueil-
lir des citoyens et des citoyennes 

qui souhaiteraient créer, à Saint-Laurent-Blangy, un club Cigales.

Un club Cigales rassemble de cinq à vingt citoyens qui habitent ou 
travaillent sur un même territoire et qui sont désireux de soutenir, par 
leur épargne, des entreprises qui répondent à des besoins concrets des 
habitants, tout en respectant la place de l'Homme dans son environne-
ment. Le Club Cigales est un lieu d 'échanges et de formation autour des 
questions économiques. Il regroupe des citoyens de tout âge et de tout 
horizon pour vivre une aventure humaine. Chaque Cigalier contribue, par 
son engagement, à faire place à une économie solidaire et à l'échelle 
humaine. Si vous vous intéressez au financement participatif, rendez-vous 
le 12 juin, entre 9 h et 12 h, à l'Espace Jean-Claude Desfachelle.

- Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le site 
(www.cigales-hautsdefrance.org)Changer le quotidien des personnes n'est pas toujours simple. Les cinq personnes qui travaillaient à la 

base nautique, sous fonctionnement communal, sont désormais attachées à la Communauté Urbaine 
d'Arras. Un changement qui ne semble pas perturber, loin de là, Thierry Beugnet, qui était en charge du pôle 
animation – sports – jeunesse de la ville au sein de la commune. « On change de patron, lâche-t-il avec un 
grand sourire. Mais aussi de secteur d'activités, puisque nous allons certainement entrer dans un système 
plus touristique avec l'arrivée de la CUA et de l'office de tourisme. » Les missions, même si elles tourneront 
certainement toujours autour de l'eau évidemment, risquent en effet d'évoluer. « Il y aura certainement des 
offres supplémentaires, avec un côté ludique et de pleine nature qui pourrait prendre naturellement de 
l'ampleur au fil du temps. » Une bonne nouvelle donc pour une équipe qui a franchi le pas non sans se poser 
de questions. « Au début, on était content. Puis il y a bien sûr les questions liées à notre statut. Actuelle-
ment, l'équipe est en phase positive et très contente de rejoindre ce nouveau projet. » Surtout que l'année 
qui vient de s'écouler a été difficile à vivre.  

Tourné désormais vers l'avenir, Thierry Beugnet est prêt, avec son équipe, à relever ce nouveau défi. « Il y 
aura certainement une gestion différente, avec des modes de fonctionnement différents peut-être, mais 
nous restons dans notre élément, dans ce que nous savons faire. On a quand même la chance de travailler 
dans un bel outil. »

Thierry Beugnet est prêt avec son équipe  
à vivre une nouvelle aventure
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La Cyber-base,  
un outil au service 
des Immercuriens

Située dans l’espace 
Jean-Claude Desfachelle, la 

Cyber-base est un espace public 
pour l’initiation et la formation 
à l’informatique, à internet, 
mais aussi pour de nombreuses 
autres activités numériques. La 
Cyber-base propose un accès 
en individuel libre, dans des 
créneaux spécifiques, des aides 
individualisées à ceux qui en 
auraient besoin, mais aussi des 
activités de groupe. C’est un lieu 
de rencontre très apprécié des 
Immercuriens, même si, depuis 
quelques mois maintenant, il ne 
peut guère accueillir de public 
en raison de la pandémie qui ne 
lui permet pas de recevoir du 
public, malgré un gros effort de 
plus de 2 000 € pour aménager 
l’endroit. Actuellement, l’As-
sociation d’Animations Scienti-
fiques, qui gère, entre autres, 
la Cyber-base, compte cent 
vingt adhérents. « Nous avons 
perdu 30% d’adhérents, note 
Nicolas Kusmierek, le président 
de l’AAS, mais ce sont des 
personnes que nous reverrons 
certainement dans les mois qui 

A la Cyber-base, on trouve un espace où les ordinateurs sont rois. Roi pour 
découvrir l'utilité de l'informatique dans nos démarches quotidiennes, mais 
aussi roi pour les jeunes qui veulent jouer en réseau. Un matériel qui va évoluer 
prochainement. « Dans le cadre du plan de relance de la politique de la ville, 
nous avons eu une subvention d'environ 22 000 €. Elle va nous servir à changer 
tous les ordinateurs pour mettre à la place des PC portable. Nous allons ainsi 
réorganiser tout notre mode de fonctionnement, et tout notre espace. » Les 
anciens ordinateurs seront remis à zéro, et seront proposés à des familles qui en 
auraient besoin, notamment pour l'aide aux devoirs et le travail en distanciel qui 
a tenu tant de place pour les élèves depuis un an.

Pour Nicolas Kusmierek, et Géry Varé, le permanent de l'association, l'idée est 
de rendre l'accès à l'informatique à tous les Immercuriens, quelque soit leur âge, 
leur niveau, leurs capacités. « Nous nous adaptons sur toutes les situations. 
Nous fonctionnons beaucoup au bouche à oreilles, ce qui ouvre, je trouve, 
plus facilement les portes à tous. » On peut donc participer à des ateliers 
thématiques, des initiations, des perfectionnements, de l'atelier individuel.  
« Dernièrement, en mairie, on nous a demandé de donner un coup de main à 
une dame qui avait besoin de l'outil informatique pour compléter un dossier de 
retraite. » Géry et les bénévoles de l'association accompagnent les personnes.  
« L'informatique, quelque que soit le support, c'est un outil dont il faut se 
servir le plus possible. Si on ne pratique pas, on oublie. »

viennent. » L’association a été créée en 
1986. « A l’origine, il y avait des TO7 
et des MO5 dans les écoles, mais 
ils ne servaient peu. Jean-Claude 
Desfachelle a eu l’idée de 
regrouper ce matériel pour lancer 
un club informatique. »

Do
ss

ie
r

Do
ss

ie
r

Du
matériel
au top

De 
l’informatique 
pour tous

Le numérique prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Démarches 
en lignes, télétravail, cours des élèves en distanciel, jeux, les exemples d’utilisation de l’outil 
informatique sont nombreux au quotidien. Saint-Laurent-Blangy a la chance de disposer d’une 
Cyber-base très bien équipée, au sein de l’association d’animations scientifiques. Ses missions , 
nombreuses et variées, entrent parfaitement dans ce que préconise, pour les années à venir, la 
Communauté Urbaine d’Arras qui a fait de ce dossier du numérique un chantier prioritaire, tant 
pour les entreprises que pour les habitants, mais aussi pour les agents des différentes communes, 
qui seront de véritables relais entre l’administration et le particulier. Alors autant prendre les 
devants en vous formant du côté de la Cyber-base de l’espace Jean-Claude Desfachelle.
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S'arrêter au simple outil informa-
tique serait réduire à peau de chagrin 
l'immense travail de la Cyber-base 
immercurienne. Il existe bien sûr 
toujours la Web TV. « Elle travaille en 
partenariat avec le club d'histoire de 
la ville, mais nous sommes en train de 
repenser les missions et le travail. » 
Il existe également un club photo et 
un club vidéo. « Avec du matériel à la 
pointe de la technologie, mais aussi 
du matériel à destination des asso-
ciations qui peut toujours être utile 
comme un copieur de DVD. « Dans 
ce studio vidéo, il y a aussi un scanner 
à disposition, une imprimante grand 
format, une imprimante 3D, mais 
aussi du matériel pour réaliser des 
montages vidéo. » C'est un véritable 
bouquet de services à destination de 
tous les Immercuriens. Il suffit juste 
de prendre son adhésion.

Dans le couloir de la Cyber-base 
trône également une exposition 
photos. « L'idée, c'est d'ouvrir cette 
galerie à tous ceux qui veulent 
exposer. On veut que ce soit un 
lieu convivial, disponible pour tous 
ceux qui le souhaitent. » Des écrans 
numériques interactifs permettent 
aussi un relais entre formateurs et 
formés, mais aussi l'organisation de 
réunions en distanciel.

Quand la Cyber-base pourra réouvrir, le Pass Numérique sera mis en place. « C'est une action menée dans le 
cadre de la politique de la ville. Quarante mille Pass seront disponibles sur trois ans. » L'association a déjà réfléchi 
à mettre en place un catalogue de services, avec des prestations définies pour venir en aide à la population. « La 
continuité de la pratique est nécessaire. Et nous nous adapterons une nouvelle fois aux demandes. »

Avec Nicolas Kusmierek, Géry Varé et les bénévoles de l'association, pas question de 
s'endormir sur ses lauriers. L'association a de nombreux projets en tête et compte bien les 
mettre en route dans les semaines et les mois qui viennent.  « On a dabord un projet de dévelop-
pement sur tout ce qui tourne autour du son pour des enregistrements audio et vidéo. On veut développer ce 
petit laboratoire en mettant à disposition du matériel. » Autre chantier qui devrait voir le jour rapidement : la 
création d'un espace numérique partagé. « Sur l'idée du coworking. On veut créer un espace convivial, libre, qui 
pourrait servir de petit espace de réunion, mais aussi d'espace de détente avec du mobilier sympa et adapté. 
» Le tout pour passer à la Cyber-base 3.0 de demain. « On veut augmenter le service à la personne car il y a du 
besoin. Et surtout ; il y a une reconquête du public à faire dans les mois et les semaines qui viennent. » Dernière 
idée sortie du chapeau, la mise en place d'un projet robotique, avec l'achat de petits robots très simples. « On 
veut aussi par là revenir aux fondamentaux de l'association. »

En sa qualité de vice-président de la Communauté Urbaine, en charge notamment du numérique, Nicolas 
Desfachelle est très attentif à ce dossier. Récemment d'ailleurs, lors d'une conférence, 
la CUA a rappelé son intention de permettre l'accès au numérique pour tous. 
« Grâce au déploiement de la fibre optique et de la téléphonie, mais aussi 
en informant et en formant afin que chacun maîtrise, selon ses besoins, le 
numérique. » Quatre cents sites professionnels ont déjà rejoint également le 
réseau fibré de la CUA. « Il faut continuer à aider les entreprises dans cette 
voie, et continuer aussi à sensibiliser les commerçants avec la diffusion de 
la plateforme de marché de l'office du tourisme. » La lutte contre l'illectro-
nisme est aussi un des chevaux de bataille de la CUA. « Pour les habitants, 
il faut favoriser l'usage du numérique par le plus grand nombre, apprendre 
à utiliser les outils à disposition, et les familiariser avec les démarches sur 
internet. » Ce seront les missions des futurs conseillers numériques de la 
CUA. « On va distribuer des chèques numériques pour les habitants qui 
souhaitent se former, mais aussi former les agents des communes pour 
qu'ils aident les habitants dans leurs démarches.

Le Pass
Numérique

Une offre  
très  
diversifiée

Des projets 
plein la tête

Le  
numérique,  
un dossier 
suivi par la 
CUA
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Vous ne le savez peut-être pas, mais grâce à un de ces Immer-
curiens, Saint-Laurent-Blangy est une commune connue 

dans le monde entier. En effet, grâce à la société qu'il a créée, en 
2013, Koncept Shirt, Benjamin Micheli livre ses compositions aux 
quatre coins du globe. « Je suis spécialisé dans le textile person-
nalisé pour entreprises, explique celui qui adore se balader, dès 
que possible, dans les différents parcs immercuriens. Je travaille 
avec de nombreuses sociétés françaises ou mondiales qui veulent 
lier un événement de leurs entreprises à un textile, soit pour 
une occasion particulière, soit pour le quotidien. » Parmi les 
derniers clients, on retrouve Swatch, Disney, EDF pour deux de 
ses centrales nucléaires, mais aussi.... le Paris-Saint-Germain.  
« Globalement, ce sont des entreprises qui ne cherchent pas 
un fournisseur, mais bien une personne capable de valoriser 
leur entreprise au travers du textile. »  Comme ce fut le cas 
lorsque la société Michelin, à Clermont-Ferrand, souhaitait 
offrir à tous ses directeurs, venus du monde entier, une veste 
de costume brodée en souvenir du séminaire. « On a fait ça 
en trois jours ! » dit-il en rappelant la nécessité d’être réactif. 
L'ensemble du travail est réalisé dans la région. « On achète du 
textile français, que l'on brode ou que l'on sérigraphie sur place. 
C'est l'avantage de cette petite structure. »

Mais pour en arriver là, Benjamin a bourlingué. Mannequin à ses 
premières heures, il a préparé une licence de sciences économiques 
à Lille, avant de faire une école d'ingénieur. « Je suis ensuite parti 
sur Milan où j'ai travaillé pendant trois ans pour Gucci et Yves 
Saint-Laurent. J'ai ensuite filé sur Londres pour poursuivre mon 
travail sur la mode. » Avant de débarquer à Saint-Laurent-Blangy, 
en 2013, et créer Koncept Shirt. « Après avoir travaillé avec de 
grandes marques françaises ou mondiales, je voudrais me faire 
connaître localement. Ce territoire de l'Arrageois est rempli 
d'entreprises que j'ai envie de connaître, de découvrir et à qui 
je pourrais apporter mes connaissances et mes compétences. » 

Koncept Shirt 
arrose le monde entier Victor Clay met en musique 

« The Wicked Darling »

Agé de 14 ans, Victor Clay a commencé la musique à 
l’école municipale en 2010. C’est là qu’il choisit comme 

instrument l’apprentissage de la batterie et des percussions dans la classe 
de Jean-François Fourmaux, où il obtient d’ailleurs son premier diplôme 
en 2012. En 2014, il intègre les rangs de l’harmonie, l’association Arpège 
orchestre, dans laquelle il joue encore et où il aime retrouver ses camarades 
de l’école de musique avec qui il a grandi.

Après avoir passé le concours 
d’entrée en juin 2020, il intègre 
en septembre dernier le 
conservatoire à rayonnement 
départemental d’Arras dans la 
classe de Christophe Derlich. 
Il a participé récemment à un 
stage « Atelier Ciné - Concert», 
en partenariat avec l’Univer-
sité d’Artois, le conservatoire 
et l’Arras Film Festival, où 
une partie des élèves a créé 
et accompagné en musique, 
sous la direction de Jacques 
Cambra, pianiste, concertiste 
et compositeur, le film « The 
Wicked Darling » de Lon 
Chaney. Ce film met en scène 
une enquête sur fond d’histoire 
d’amour entre une voleuse et 
un homme désargenté. « On a 
souligné en musique les scènes 
de bagarres, de colère et de 
rebondissements, explique 
Victor. C’était drôle. » Cette 
mise en lumière d’un élève 
issu de l’école de musique 
immercurienne réjouit en tout 
cas Christophe Laloux, son 
directeur, mais aussi Jean-Fran-
çois Fourmaux, son premier 
enseignant. « C’est une grande 
fierté pour nous de voir un 
jeune issu de l’école municipale 
évoluer ainsi et s’épanouir 
dans la pratique artistique. 
Victor est un jeune homme 
talentueux, volontaire, cultivé, 
sérieux et motivé. Nous lui 
souhaitons très sincèrement 
une belle aventure dans le 
monde musical. Il a intégré 
une belle structure artistique 
où il va pouvoir approfondir sa 
progression. »

L’Aloé Vera d’Isabelle 
Germain Hochedez

Installée dans la commune, 
Isabelle Germain Hochedez 

est très attachée à l’Aloé Vera qu’elle vend et dont elle vante les mérites. 
« Je vends effectivement des produits naturels à base d’Aloé Vera, de 
plantes et de minéraux. J’ai aussi des compléments alimentaires, et des 
produits d’hygiène, de santé et de beauté. » Pour elle, se soigner par les 
plantes n’est ni une coquetterie, ni une lubie, c’est un choix raisonnable 
pour la santé. L’activité d’Isabelle peut également se partager pour ceux 
qui le souhaiteraient. « Il y a effectivement la possibilité de faire partie de 
mon équipe afin d’avoir un complément de revenus. Le laboratoire avec 
lequel je travaille existe depuis trente-cinq ans, et nous avons un statut 
VDI, ce qui veut dire que toutes nos charges sont payées par la société 
que l’on soit étudiant, en recherche d’emploi, salarié, retraité. C’est un 
emploi d’appoint qui est compatible avec tous ces statuts. » Pour en 
savoir plus, il est possible de contacter Isabelle via sa page Facebook 
(Isabelle Germain).

Ce travail lui a d'ailleurs valu 
les honneurs du très prisé 

magazine économique « Forbes ». 
 « Je me suis retrouvé parmi les cinq 
entreprises les plus innovantes pour 
créer du lien. C'était une belle surprise. » 
 Qui l'entraîne aussi à ne pas s'endormir 
sur ses lauriers. « Je viens de créer, il y a 
quatre mois, une deuxième entreprise, 
Gueule Noire, pour valoriser le bassin 
minier. Nous faisons des créations à 
base d'anciens vêtements de mineurs. » 
 C'est ainsi que l'on redécouvre ce bleu 
très particulier et qui nous rappelle le 
passé. « Je suis Lensois à l'origine, et, 
de par ma famille, je suis très lié au 
passé du bassin minier. »
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Votre hôtel Première classe de Saint Laurent Blangy 
change de nom. Il devient Kyriad direct ! 

A venir une nouvelle décoration intérieure,  
l’amélioration du débit WiFi, changement des 
téléviseurs et de l’arrivée d’une nouvelle formule 
petit-déjeuner. 

L’établissement change de marque pour pouvoir 
offrir une expérience encore plus satisfaisante. L’hôtel 
reste, bien sûr, ouvert pendant toute cette période 
de transition pour accueillir et préparer l’arrivée de 
toutes ces nouveautés.

L’hôtel Première Classe 
change de nom

Vous souhaitez être aidé pour réaliser 
vos projets immobiliers : achats, ventes, 

locations  ou estimations. Amélie PERARD 
du réseau Sérénity Immobilier (réseau 

immobilier de conseillers indépendants)* 
se tient à votre disposition pour vous 

accompagner dans la bonne humeur et 
évidemment la sérénité.
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M. BERTRAND Patrick, le 27 mars 2021 à 
Arras

Mme LUCAS née DEFRANCE Christiane, le 
06 avril 2021 à Saint-Laurent-Blangy

Mme veuve BOURBON née DEBRAS Marie-
Paule, le 07 avril 2021 à Saint-Laurent-Blangy

Mme veuve DELVAR née CHOQUET 
Arlette, le 11 avril 2021 à Arras

M. HUBERT Henri, le 19 avril 2021 à Arras

Mme veuve PAILLART née DESFACHELLE 
Renée, le 1er mai 2021 à Saint-Laurent-Blangy

M
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Samedi 22 mai --- 14h30 > 16h30

La fête de la nature
En visio-conférence

Venez découvrir les papillons à travers une balade 
dans l’Artois, comprenez l’importance des plantes 
et des milieux naturels pour ces jolis insectes.
En partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois

Inscription obligatoire

Samedi 29 mai --- 10h > 12h
En visio-conférence

Les plantes sauvages : il y en a qui piquent, qui 
grattent ou qui font pleurer, mais aussi d’autres 

qui apaisent, guérissent ou encore nous régalent. 
Un atelier de dégustation vous sera proposé pour 

dénicher des saveurs ou des effets méconnus.
En partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois

Inscription obligatoire

Quelle délicieuse plante !

M
A
I

La ville regorge de 
talents. Des entrepre-

neurs, des membres d’as-
sociations, des bénévoles, 

des citoyens engagés qui ont envie de 
se lancer de nouveaux défis.

C’est une véritable chance et nous 
tenons à les accompagner du mieux 
possible y compris en donnant un peu 
de visibilité à leur démarche. Vous 
retrouverez donc dans ce magazine et sur 
nos réseaux de nouvelles initiatives que 
nous souhaitons valoriser.     N’hésitez 
pas, vous aussi, à les accompagner dans 
leur démarche.

Ouvert depuis le début de l’année, cette épicerie  
tenue par un Immercurien propose de nombreux  

produits orientaux.
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Révision de l’étiquette énergie :
Qu’est-ce qui a changé ?

UNE APPLI MOBILE POUR SIGNALER 
TOUTE ANOMALIE SUR L’ESPACE PUBLIC !

VOUS SIGNALEZ, ON S’EN OCCUPEUN PROBLÈME ?

Elle est téléchargeable dès à présent sur Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.neocity.
stlaurentblangy) ou App Store (https://apps.apple.com/fr/app/saint-laurent-blangy-alerte/id1544804856). 

« Vous alertez, on s’occupe du reste. » 


