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Un Immercurien philosophe de renom

Georges Toussaint Léon Palante 
est né le 20 novembre 1862 à 

Blangy-les-Arras. Ce philosophe adepte 
de Nietzsche et décrit comme libertaire 

étudiera entre autre à Arras et entamera une 
carrière de professeur de philosophie en 
1885 avant d’être agrégé trois ans plus tard. 
Il publiera son « Précis de Sociologie » en 
1901 et rédigera plusieurs articles au sein de 
revues et d’essais, articles qu’il regroupera 
dans « Combat pour l’individu » (1904) et « La 
Sensibilité Individualiste » (1909).

Il publiera également « Antinomies entre l’individu et la société » 
(1912), fruit d’une thèse de doctorat à la Sorbonne qu’il a préparée 
mais dont la soutenance ne sera jamais autorisée.

Georges Palante se veut individualiste mais ne s’oppose pas 
pour autant à la société et sa démarche se veut constructiviste. Il 
combat ce qu’il nomme « l’esprit grégaire » qui pour lui opresse et 
empêche les individus de se développer pleinement.

Agendasp15

Encore beaucoup d’actualités pour cette nouvelle édition de Liaisons ! 
Vous y retrouverez un grand nombre d’informations, tantôt sportives, 

tantôt solidaires, culturelles ou encore pratiques, bref : toute cette 
actualité qui fait la vie et la richesse de notre ville ! Nous vous souhaitons 
une très agréable lecture de cette 288ème édition du magazine Liaisons !

Directeur de publication : Nicolas Desfachelle

Rédacteur et photographe : 
Jean-christophe Vanneuville

Infographiste : Frédéric Déplanque
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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

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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Le Parc Jean-Pierre Deleury Un dimanche sur l’eau
Ce samedi 14 septembre 2019 a été inauguré le Parc Jean-Pierre Deleury en 

lieu et place de celui qui s’appelait jusqu’alors le Parc de la Brayelle.

Une cérémonie, baignée 
d’émotion en présence de 
Jean-Pierre Deleury et de 
ses proches, un hommage 
fort à celui qui a été Maire 
de Saint-Laurent-Blangy 
de 1983 à 2014, mais aussi 
Vice-Président du District 
Urbain d’Arras, Vice-Président 
de la Communauté Urbaine 
d’Arras, Conseiller Général du 
Pas-de-Calais et Conseiller 
Municipal.

« A une époque où toutes 
les communes tournaient 
le dos à leurs cours d’eau, 
Jean-Pierre a eu la vision de 
tourner Saint-Laurent-Blangy 
vers la Scarpe, aujourd’hui au 
cœur de notre patrimoine » 
explique Monsieur le Maire, 
Nicolas Desfachelle, très 
ému. Il est vrai que l’eau fait 
désormais partie intégrante 
de l’identité de la ville avec 
par exemple le stade d’eau 
vive imaginé il y a 25 ans et 
inauguré en 1996, bien sûr, 
mais aussi avec ces balades 
familiales ou sportives que 
l’on peut pratiquer tout au 
long des chemins de halage, 
dans un cadre unique.

C’est donc tout 
naturellement que celui 
qui s’appelait jusqu’alors « 
Parc de la Brayelle » devait 
être renommé en « Parc 
Jean-Pierre Deleury » : 
une mise à l’honneur toute 
légitime pour celui qui a 
su inspirer ce que notre 
commune est devenue 
aujourd’hui.

« Quand on s’promène au bord 
de l’eau, comm’ tout est beau… 
Quel renouveau… » chantait Jean 
Gabin dans les années 30. C’était 
bien le cas le dernier dimanche 
de septembre où de nombreuses 
animations étaient proposées 
lors d’une journée sportive et 
rafraîchissante à la base nautique, 
au long du chemin de halage et 
sur la Scarpe, une journée venue 
clôturer un weekend déjà bien 
riche avec le Scarpadonf et le 
Raid du Val de Scarpe qui s’y sont 
également tenus.

Il y aura eu, durant cette 
journée, d’impressionnantes 
démonstrations de chiens 
sauveteurs aquatiques, des 
balades romantiques en bateaux 
électriques ou en pédalo et, pour 
les plus sportifs, du rafting et du 
canoë.

Retour à l’eau pour la pirogue !
En 2006, à l’initiative de quelques « fous » de 

l’ASL Canoë kayak, et en partenariat avec la base 
nautique Robert Pecqueur, le projet de construction 
de deux pirogues prenait naissance.

Sous la houlette du Séné-Gaulois Elhadj Mbodj, 
trois volontaires sénégalais débarquent à Saint-
Laurent-Blangy : Aly Sall, président de ligue de St 
Louis du Sénégal, Abdoulaye Diouf, charpentier et 
Toure, peintre décorateur.

Le défi fût lancé et nos forcenés avaient 15 jours pour 
construire et décorer deux pirogues et… une cinquan-
taine de pagaies. Le collège Verlaine fût également 
mobilisé pour la décoration et la population s’est très 
vite emparée du projet : les bénévoles accourent.   

Le jour J, le défi est relevé, la pirogue s’apprête à 
glisser à l’ancienne vers la Scarpe à la grande joie 
de tous, et même si la peinture n’était pas tout à fait 
sèche…

2018, douze années se sont écoulées et l’une 
des pirogues a bien souffert du temps… L’associa-
tion AIRS (Amis Immercuriens de Rosso Sénégal) 
propose alors la rénovation de cette pirogue. Dons 
de peinture, de goudron, de matériel affluent ! Un an 
de travail à naviguer entre les gouttes de pluie et le 
temps libre de chacun ont abouti au résultat présent : 
une pirogue toute restaurée qui a pu reprendre les 
flots lors du « Dimanche sur l’eau », le 29 septembre 
dernier.

En filigrane de cette journée un bien beau symbole avec la remise à l’eau de la pirogue de Rosso Sénégal 
fraîchement restaurée ; des travaux de remise en état qui auront demandé une année de travail aux bénévoles 
de l’association AIRS.

Les quelques gouttes de pluie tombées ce jour-là n’auront pas dissuadé les nombreux visiteurs venus profiter 
de cette belle journée placée sous le signe de l’eau, un signe cher à la commune.
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS DANSANT du 15/12/2019 (à partir de 65 ans)

NOM ................................................................... PRÉNOM ...................................................................
Date de Naissance ............................................... Adresse complète .....................................................
..............................................................................................................................................................
NOM du conjoint ou accompagnant .............................................. PRÉNOM ........................................
Date de Naissance ................................................... Participation de 25€ si accompagnant immercurien de moins de 65 ans
                             Par ticipation de 50€ si accompagnant non immercurien   
Adresse (si dif férente) ...............................................................................................................................
Tél. .............................................. E-Mail ............................................................................................

OU

     Traditionnellement, la période de Noël est propice pour renforcer les liens de solidarité et d’amitié. 
Des cadeaux offerts par la Municipalité sont proposés aux habitants de Saint-Laurent-Blangy ayant plus de 65 ans : 

Un repas de Noël pour les personnes de 65 à 70 ans (qui aura lieu le Dimanche 15 Décembre, au Pré Fleuri à Sainte-Ca-
therine) ou, pour les 71 ans et plus, le repas ou un cadeau de Noël.

Pour bénéficier d’un de ces cadeaux, vous devez remplir le bulletin ci-dessous.

2019Noël des Seniors

BULLETIN D’INSCRIPTION CADEAU PERSONNE SEULE à par tir de 71 ans

NOM ................................................................... PRÉNOM ...................................................................
Date de Naissance ............................................... Adresse complète ....................................................
..............................................................................................................................................................
Tél. .............................................. E-Mail ..............................................................................................
Souhaite bénéficier du cadeau de Noël des Aînés offert par le CCAS
                    Le        Signature

BULLETIN D’INSCRIPTION CADEAU COUPLE à par tir de 71 ans

NOM ................................................................... PRÉNOM ...................................................................
Date de Naissance ............................................... Adresse complète ...................................................
..............................................................................................................................................................
NOM du conjoint ................................................ PRÉNOM ...................................................................
Date de Naissance .........................................................................
Tél. .............................................. E-Mail ...........................................................................................
Souhaite bénéficier du cadeau de Noël des Aînés offert par le CCAS
                 Le        Signature

place de la Mairie (dépar t 11h45) Square Laurent Cité d’Hervin Chambord

À déposer en Mairie à l’accueil avant  
le mercredi 6 novembre 2019
La distribution se fera du mercredi 11 décembre au 14 décembre 2019 à votre domicile.

À déposer en Mairie à l’accueil avant  
le mercredi 6 novembre 2019
La distribution se fera du mercredi 11 décembre au 14 décembre 2019 à votre domicile.

Ce bulletin est à remettre en mairie 
auprès de Mme Noé muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile les 
jeudi et vendredi 24, 25 octobre et les  
6, 7 et 8 novembre matin de 9h à 11h30. 
Un carton d’invitation vous y sera remis.

se rendra au Pré Fleuri par ses propres moyens

Le                 Signature

Prendra 
    l’autocar :

En application du règlement général sur la protection des données 
(RGPD), les données à caractère personnel collectées par ce 
formulaire font l’objet d’un traitement dont le responsable est la ville 
de Saint-Laurent-Blangy. Ces informations sont nécessaires à votre 
inscription à l’opération « Noël des seniors 2019 » et sont réservées 
à l’usage des services concernés : Service social. 

Elles ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants : Distributeurs 
bénévoles. Elles seront conservées pendant une durée de trois mois après 
l’opération. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos 
données, de limitation ou d’opposition au traitement et du droit à la portabilité. Vous 
pouvez exercer ces droits et/ou  saisir notre délégué à la protection des données par 
le lien suivant https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/st-laurent-blangy

625 !
C’est le nombre de coureurs qui 

ont participé aux 31ème Foulées 
Immercuriennes le 15 septembre 
dernier sur les parcours 10, 5, 2, 
1 kilomètres, baby et canicross. 
Un nouveau succès pour cet 
incontournable rendez-vous sportif !

Un weekend sportif !
Le dernier weekend 

de septembre était 
placé sous le signe de 
l’eau et du sport. Tout 
d’abord avec le Raid du 
Val de Scarpe qui a réuni 
150 équipages de deux 
personnes lors d’épreuves 
de course à pied, de VTT 
et de canoë mais aussi 
avec le Scarpadonf où 20 
équipes issues d’entreprises 
et de collectivités (soit plus 
de 120 participants) se 
sont affrontées dans une 
ambiance décontractée, 
lors d’épreuves sportives.

Cap vers Tokyo 2020 !
Le 29 septembre dernier, 

Monsieur le Maire a remis le 
tee-shirt « Cap vers Tokyo 2020 » 
à destination des sportifs, des 
jeunes et des organisateurs ASL 
afin de témoigner du soutien de 
la ville à nos athlètes et à la place 
qu’occupe le sport au sein de la 
commune.

Cette remise a eu lieu alors 
que l’ASL et EDF fêtaient leurs 
30 années de partenariat : un 
échange pérenne qui permet 
notamment aux athlètes du 
club de se voir accompagner 
dans leurs performances jusqu’à 
l’accession aux prestigieux Jeux 
Olympiques.
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Octobre Rose

Un weekend culturel
Et bien plus encore ! 

Du 4 au 7 octobre 
s’est tenu le 11ème 

Festival Jeune Public 
des Arts Vivants, les 
Récréa’ Scènes. Théâtre, 
cirque, marionnettes, 
spectacle musical, 
concert dessiné… Ce 
sont en tout 11 spectacles 
et une trentaine de 
représentations qui ont 
égrainé le Festival. De 
nombreuses animations 
et ateliers ont également 
eu lieu comme la 
présence des illustrateurs 
Benjamin Lacombe, 
Sébastien Perez, Justine 
Brax et Etienne Friess 
venus expliquer leur art 
au sein des écoles et 
répondre aux questions 
des enfants. Le Salon du 
Livre Jeunesse a lui aussi 
rencontré un vif succès à 
la Médiathèque Jean-Paul 
Fleurquin : beaucoup de 
monde venu découvrir les 
œuvres présentées ainsi 
que les auteurs présents 
pour des ateliers et des 
dédicaces.

Dans le cadre de la campagne « Octobre 
Rose » qui vise à sensibiliser au dépistage 

du cancer du sein et à collecter des fonds pour la 
recherche, une action de solidarité a été mise en place 
par la Communauté Urbaine d’Arras. A cette occasion 
l’association « Peinture et Soie 2ème Génération » a 
confectionné une quarantaine de « coussins cœur » qui, 
placés sous le bras, soulageront les douleurs post-chirurgi-
cales des personnes opérées.

Ces coussins seront exposés à Cité Nature à l’occasion 
d’une soirée d’animation qui se tiendra le 18 octobre et 
seront ensuite remis à la Ligue contre le cancer afin d’être 
distribués dans les hôpitaux de la région.

Bon anniversaire Blanche !

Blanche Damiens est née le 5 octobre 1917 et vient donc tout juste 
de célébrer ses 102 ans. Immercurienne depuis toujours, elle 

habitera rue Jean Jaurès puis rue Paulhan où elle logera pendant 55 
ans. Ancienne bonnetière elle est aussi la fille de celui qui fut le gardien 
du château de Vaudry Fontaine. Monsieur le Maire ainsi que le Conseil 
Municipal lui souhaitent un très bon anniversaire !

Spectacle Incognito (Magik Fabrik)

A chacun son composteur !
Le 2 octobre dernier le SMAV 

proposait aux Immercuriens, 
à la salle associative des 
Cévennes, une réunion 
d’information sur le compostage. 
Cette réunion avait pour but 
d’expliquer le fonctionnement de 
ce principe naturel qui permet 
de réduire ses déchets tout en 
produisant son propre compost. 
Au terme de ce rendez-vous, 
celles et ceux qui le souhaitaient 
pouvait repartir avec leur 
propre composteur. Retrouvez 
notre dossier complet sur le 
compostage dans le magazine 
Liaisons du mois de septembre !
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Tournage chez les Immercuriens
Dans notre précédente édition de Liaisons nous revenions 

sur le tournage du nouveau film de Benoît Delépine et 
Gustave Kervern, « Effacer l’Historique », et dont la majorité des 
scènes ont été tournées à Saint-Laurent-Blangy. Saviez-vous que 
certaines de ces scènes ont été tournées au sein de plusieurs 
maisons Immercuriennes ?

Elle s’appelle Cathie et habite du côté des Coteaux d’Hervin, 
rue Anne Frank. Un beau jour on frappe à sa porte : c’est un 
assistant de tournage du film qui recherche une maison pour 

« Marie », interprétée par l’actrice Blanche Gardin.

Sitôt l’équipe de décoration passée 
pour adapter le décor de la maison 

au personnage du film, c’est parti 
pour 5 jours de tournage tant en 
intérieur qu’en extérieur. - « J’ai pu 
voir un tournage en vrai, invitée par 
Gustave Kerven et aux côtés de 
Benoît Poelvoorde qui a débarqué 

à la maison un beau matin ! » confie 
Cathie, encore toute émue de cette 

expérience inédite et sans doute unique.

-« Tout le monde était super sympa, nous 
avons pu manger avec les acteurs et l’équipe de tournage. Benoît 
Delépine et Gustave Kervern étaient vraiment aux petits soins, ils 
ont pris le temps de discuter avec moi et étaient très attentionnés, 
toujours soucieux de ne pas déranger » ajoute l’Immercurienne.

Mais le plus amusant dans tout cela c’est que Cathie est une 
cinéphile avertie, à la tête d’une impressionnante collection 
de DVD et qu’elle est aussi Directrice de l’Accueil de Loisirs du 

Garage à vélos : aux 
Capucines aussi !
Jadis, les tricycles à destination des enfants 

occupaient le hall d’entrée de l’école des 
Capucines mais voilà : il fallait bien faire un peu 
de place pour installer des placards pour les 
enseignants. C’est là que les Services Techniques de 
la ville sont intervenus avec cette ingénieuse idée de 
rénover un ancien chalet à l’abandon pour en faire 
un garage à vélos. L’abri, qui trône désormais dans la 
cour de l’établissement, permet de stocker bien au 
sec et en toute sécurité une bonne vingtaine de ces 
petits véhicules.

Les travaux d’installation de dispositifs 
à destination des Personnes à Mobilité 

Réduite continuent et c’est désormais l’espace 
Vivot qui va être doté de rampes d’accès à ses 
différents bâtiments dont l’Ecole de Musique. 
Ces équipements, qui s’inscrivent dans un 
« Agenda Accessibilité » viennent compléter 
les aménagements déjà effectués dans les 
équipements municipaux.

mercredi, des petites vacances et du 
mois d’août. Du coup, les réalisateurs 
l’ont invitée à assister au tournage 
d’une scène du film avec les enfants 
de l’Accueil de Loisirs dont le thème 
était… Le cinéma ! – « On aurait 
voulu le faire exprès qu’on aurait pas 
réussi ! » s’amuse Cathie.

De nouvelles menuiseries pour l’église

Des murs rejointoyés

De nouvelles caméras

Des rampes d’accès à l’espace Vivot

Après les travaux destinés à remplacer le système de 
chauffage de l’église il était logique de remplacer les portes 

de l’église devenues vieillissantes et qui occasionnaient des 
déperditions de chaleur. C’est désormais chose faite : le bâtiment 
est désormais doté de portes toutes neuves qui favorisent encore 
davantage les économies d’énergie.

La deuxième tranche des travaux de rejointoiement des murs du 
cimetière vient d’être achevée. Ces travaux, qui avaient démarré en 

mai dernier, ont consisté à restaurer les joints du mur d’enceinte 
du lieu ainsi que ceux de la maison du gardien 

qui s’y trouve. C’est au total près de 600m² 
de joints qui ont été restaurés. La 
dernière tranche des travaux 
consistera à la restauration 
du mur situé au sud du 
cimetière ainsi que du mur 
qui sépare « l’ancien » et 
« le nouveau » cimetière.

Dans la poursuite du déploiement 
de la vidéo-protection au sein de 

la commune, deux nouvelles caméras 
ont été installées en plus des 16 autres 
déjà posées au sein du quartier des 
Cévennes, du pourtour de la Mairie et 
du Parc Jean-Pierre Deleury. L’une a 
pris place au sein du hall d’accueil de la 
Mairie et l’autre a été installée au stade 
Cuvilly. Ces dispositifs, s’ils se veulent 
avant tout dissuasifs, sont destinés à 
davantage sécuriser ces lieux destinés 
à l’accueil du public.
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Opération «Des enfants, des arbres»

Relais Petite Enfance

 

Bulletin de participation à l’opération 
« Des enfants, des arbres »

L’arbre est un symbole fort de vie et de croissance, c’est 
pour cela que la Municipalité a souhaité renouveler 

l’opération « Des enfants, des arbres », une opération 
lancée en 2013. Chaque enfant Immercurien né en 2017 
pourra voir son nom apposé sur l’arbre correspondant à ses 
mois et année de naissance. Les parents désireux d’inscrire 
leur enfant sont donc invités à remplir puis déposer à 
l’accueil de la Mairie avant le vendredi 8 novembre 2019 
le coupon ci-dessous. Le retour de cette opération sera 
célébré le samedi 23 novembre à 10h, rue Louise Michel.

NOM ................................................................... PRÉNOM .............................................................

Adresse ...........................................................................................................................................

PRÉNOM DE L’ENFANT .................................................................................................

Date de Naissance .........................................................................

Tél. .............................................. E-Mail .......................................................................................      

  Le          Signature

En application du règlement général sur la protection des données (RGPD), les données à caractère personnel collectées par ce formulaire font l’objet d’un 
traitement dont le responsable est la ville de Saint-Laurent-Blangy. Ces informations sont nécessaires à l’inscription de votre enfant à l’opération « des arbres, 
des enfants » et sont réservées à l’usage des services concernés : Service accueil, assistante du maire, service communication, services techniques municipaux
Elles ne peuvent être communiquées à aucun autre destinataire. Elles seront conservées pendant la durée de l’opération. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification ou d’effacement de vos données, de limitation ou d’opposition au traitement et du droit à la portabilité. Vous pouvez exercer ces droits et/ou saisir 
notre délégué à la protection des données par le lien suivant https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/st-laurent-blangy

Séjour Neige 2020 du 15 au 22 février à  
Montchavin-Bellentre en Savoie

Ouvert aux Immercuriens âgés de 9 à 11 ans  
(2008, 2009 et 2010)

Les parents des jeunes concernés par ce 
séjour sont invités à une réunion d’information 
qui aura lieu le Jeudi 14 novembre 2019 à 18h30 
à la Salle des Cévennes  
(proximité du Cyber centre)

Logement indigne

Séjour Neige
       2020

La Mutuelle 
   pour Tous

Un nouveau moyen national mis 
en place par l’État est à votre 

disposition, en effet, vous pouvez 
désormais composer un numéro 
d’appel téléphonique « INFO 

LOGEMENT INDIGNE » ouvert à tous.

 « Que vous soyez locataire, victime d’un marchand 
de sommeil ou d’un logement insalubre ou que vous 
ayez connaissance d’une telle situation, contactez le 
numéro 0806 706 806 (gratuit).

 Un conseiller de l’Agence départementale 
pour l’information sur le logement (ADIL) sera à 
votre écoute et vous expliquera les démarches à 
effectuer.»

Votre Conseil Municipal et votre C.C.A.S se 
mobilisent pour votre santé.

Et vous donnent la possibilité d’adhérer à une 
mutuelle pour tous : 

la mutuelle de l’association Mandarine.

La Commune n’est en aucun cas distributeur du 
contrat ni engagée financièrement. Chaque habitant 

de la Commune choisit de souscrire ou non.
Cette mutuelle a pour objet de faire gagner en 

pouvoir d’achat, les administrés de la Commune.
(Économie moyenne réalisée entre 300€ et 1000€ par an)

Si vous souhaitez faire un comparatif ou avoir 
d’avantages d’informations sur la Mutuelle  

(garanties – tarifs – services - rendez-vous individuel 
à domicile ou au bureau) Elle est à votre écoute.

N’hésitez pas à la contacter !

Votre Conseillère représentante  
de l’Association Mandarine :

Mme CAILLIEREZ Catherine
06.86.65.53.32 – caconseils@outlook.com

                                                                                                  
 

La Mutuelle Pour Tous 
 

Votre Conseil Municipal et votre C.C.A.S se mobilisent pour votre santé. 

Et vous donnent la possibilité d’adhérer à une mutuelle pour tous : la mutuelle de l’association 
Mandarine. 

La Commune n’est en aucun cas distributeur du contrat ni engagée financièrement. 

Chaque habitant de la Commune choisit de souscrire ou non. 

Cette mutuelle a pour objet de faire gagner en pouvoir d’achat, les administrés de la 
Commune. 

(Économie moyenne réalisée entre 300€ et 1000€ par an) 

Si vous souhaitez faire un comparatif ou avoir d’avantages d’informations sur la Mutuelle 
(garanties – tarifs – services - rendez-vous individuel à domicile ou au bureau) Elle est à votre 

écoute. 

N’hésitez pas à la contacter ! 

Votre Conseillère représentante de l’Association Mandarine : 

Mme CAILLIEREZ Catherine :  
06.86.65.53.32 – caconseils@outlook.com 

 
 

78 RUE JEAN LEBAS             4 rue DU GENERAL BARBOT                        5 RUE FAIDHERBE     

                                   59165 AUBERCHICOURT     62223 ST LAURENT BLANGY                     62580 VIMY  

                                     09 75 20 55 51                          ( Réouverture janvier 2020)                   03 21 73 10 75                                                             

 

                      
 

 

                                                                                                                

APPEL AU BÉNÉVOLAT
Nous avons toujours besoin de personnes désirant donner un peu de leur temps aux autres (ex : une demi-journée 
par semaine ou collecte auprès des magasins). 
N’hésitez pas, venez nous voir à la M.S.I. (Restos du Cœur-Banque Alimentaire) 
2 Bis Rue des Cévennes ou téléphonez au 03 21 50 79 58. Nous serons très heureux de vous renseigner sur le 
bénévolat.

 Merci pour votre engagement
 A. GOSSELIN

Présidente de la M.S.I.

Inscription Resto du Cœur
C a m p a g n e  H i v e r  2 0 1 9 / 2 0 2 0

Centre de Saint-Laurent-Blangy

Les après-midi de 14h à 17h
Mercredi 30 et jeudi 31 octobre

Mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 novembre
Pour vous inscrire téléphonez au 03 21 50 79 58, un 
rendez-vous vous sera proposé aux dates ci-dessus.

Centre des Resto du Cœur, 2 bis rue des 
Cévennes (face à l’école Langevin)

Un colis de denrées vous sera remis ces jours là.

Accueil chaleureux garanti !

Depuis le 1er janvier dernier, ce qui s’appelait 
jusqu’alors le R.A.M. (Relais d’Assistantes 

Maternelles) porte désormais la dénomination du 
R.P.E. (Relais Petite Enfance). En effet, les missions de 
la structure ont beaucoup évolué ce qui a poussé la 
Caisse d’Allocations Familiales à la renommer. En effet 
le Relais Petite Enfance, service public gratuit dédié 
aux assistants maternels, aux gardes à domicile et 
aux familles, a pour missions principales d’animer un 
lieu où professionnels de l’accueil à domicile, enfants 
et parents se rencontrent, s’expriment et tissent des 
liens, d’organiser un lieu d’information, d’orientation 
et d’accès aux droits pour les parents, les profession-
nels ou les candidats à l’agrément, de contribuer à 
la professionnalisation de l’accueil individuel et de 
participer à une fonction d’observation des conditions 
locales d’accueil des jeunes enfants, sur le territoire 
qui lui est rattaché.

Parents, futurs parents, n’hésitez pas à contacter 
votre Relais Petite Enfance pour tous renseignements 
sur un lieu d’accueil pour votre enfant et découvrir les 
ateliers du R.P.E. : Madame Aurèlie Savy, responsable, 
est joignable au 06 09 75 41 79.
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Vous venez 
d’emménager sur 

la commune ou vous 
avez déménagé et 
avez changé d’adresse 
? Pour recevoir 
votre nouvelle carte 
électorale, n’oubliez 
pas de passer en mairie 
ou rendez-vous sur www.service-public.fr pour réaliser votre 
changement de situation. Cette démarche doit être effectuée 
avant le 7 février 2020.

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.

Samedi 2 novembre 
dès 19h : Loto de l’Étoile Sportive au 
Royal Variétés (Arras)

Jeudi 7 novembre 
18 h 30, salle associative rue des 
Cévennes. Projection du film 
«1919 Saint Laurent Blangy, la Grande 
Reconstruction». Entrée gratuite.

Samedi 9 novembre 
18h30, Maison du Temps Libre 
Soirée cinéma organisée par l’association 
AIRS. Entrée gratuite

Jeudi 28 novembre 
10h à 12h, Maison du Temps Libre 
Les rendez-vous conso du Grand Arras 
en T.E.T.E.® - ou comment mieux acheter 
pour mieux consommer et moins gaspiller 
2 heures pour agir pour votre santé, 
votre portefeuille et l’environnement 
Venez tester vos connaissances (date 
limite de consommation, labels, lecture 
des étiquettes) et découvrir des solutions 
locales (circuits courts, recettes anti-gaspi)  
Inscriptions à : 
grandarrasentete@cu-arras.org

Mercredi 18 décembre 
DON DU SANG

PARTAGEZ 
VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE 
SANG !  

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

ag
en

D
a Ville

Lundi 11 novembre 
101ème Anniversaire de l’Armistice.
À partir de 11 h pour le départ en 
autocar vers les Cimetières britannique 
et allemand.
11 h 40 – Rassemblement au Monument 
aux Morts, place de la Mairie, suivi par un 
pot de l’amitié.

Jeudi 14 novembre 
18h30, salle des Cévennes 
Réunion d’information pour le Séjour 
Neige 2020 pour les Immercuriens âgés 
de 9 à 11 ans. 

Samedi 23 novembre 
Rue Louise Michel à 10h 
Opération : « Des enfants, des 
arbres » enfants nés en 2017.

Samedi 23 novembre 
Hôtel de ville à 11h30 
Remise des Prix du Concours des Maisons 
et Balcons fleuris 2019
 

ag
en

D
a Sport  &  

Loisirs
TTI
Matchs à Jean Zay à partir de 17h

Samedi 19 octobre 
TTI 1 – Wattignies 
TTI 2 – Leers

Les 1, 2 et 3 Novembre 
Tournoi National de 9 h à 24 h (les 3 jours) 
350 joueurs attendus.

Samedi 16 novembre 
TTI 1 – Isbergues 
TTI 2 – Noyelles-Godault

ASL 
Samedi 16 novembre, à partir de 14h :
Régate du Pas-de-Calais à la darse 
Méaulens

Étoile Sportive
Dimanche 20 octobre :
10h30, U18 Ligue – Grande-Synthe
15h, Seniors A – Auchel

Dimanche 10 novembre :
15h, Seniors A – USA Liévin

Dimanche 17 novembre :
10h30, U17 Ligue – Feignies-Aulnoye
15h, Seniors A – Tilloy

Dimanche 24 novembre :
10h30, U18 Ligue – Rouvroy

Dimanche 1er décembre :
10h30, U17 Ligue – Avion
15h, Seniors A – Monchy-sous-Bois

ag
en

D
a Culturel &  

Social

MARIAGES

Lucien DECOOPMAN, né le 16 
septembre 2019 à Arras
Chloé MOREAU, née le 16 
septembre 2019 à Arras
Diane PAVY, née le 17 septembre 
2019 à Arras
Léon ROUSSEL, né le 25 septembre 
2019 à Arras
Raphaël HURTREZ, né le 26 
septembre 2019 à Arras
Souheyl JAÏFI, né le 26 septembre 
2019 à Arras

Mme veuve WARTELLE née 
CHARLES Thérèse, le 05 septembre 
2019 à Dainville 

M. SÉNÉCHAL Paul, le 07 
septembre 2019 à Saint-Laurent-
Blangy

M. THIERY Michel, le 29 août 2019 
à Reims (Marne)

M. BAC Joseph, le 10 septembre 
2019 à Saint-Laurent-Blangy

Mme SANTERNE Jeannine, le 13 
septembre 2019 à Arras

M. THIÉBAUT Paul, le 14 septembre 
2019 à Saint-Laurent-Blangy

Mme veuve VIDAUD née 
PACHAUD Rolande, le 23 
septembre 2019 à Arras

Mme veuve MAGGIOTTO née 
BRAGAGNOLO Ernesta, le 27 
septembre 2019 à Saint-Laurent-
Blangy

M. NOÉ Patrick, le 25 septembre 
2019 à Arras 

M. BAC Edouard, le 28 septembre 
2019 à Arras

M. GAILLARD Robert, le 07 
octobre 2019 à Saint-Laurent-Blangy

NAISSANCES

DÉCÈS

M. KAZMIERCZAK Nicolas et 
Mme SAUDMONT Gwénaëlle, le 
31 août 2019

M. TEMPREMANT Maxime et Mme 
KEMPA Nina, le 07 septembre 2019

M. DELABY Mathieu et Mme 
JACQUEMOT Maud, le 14 
septembre 2019

PARRAINAGE

Retrouvez sur le site 
de la ville le guide des 

associations.

Interroger sa situation électorale
Depuis le 11 mars 2019, un nouveau service permet à chaque électeur de se renseigner sur sa commune 

d’inscription et sur le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter. Il permet de vérifier que vous êtes bien 
inscrit(e) dans votre commune ou consulat avant de vous rendre aux urnes.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/IS

Inscription  
liste électorale

Déviation
Benjamin et Constance DELABY, le 
14 septembre 2019

 

L’ASSOCIATION  ORGANISE UNE 
 

 

 

 

LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 
A PARTIR DE 18H30 

A LA MAISON DE TEMPS LIBRE 
DE SAINT LAURENT BLANGY 

ENTREE GRATUITE 
 

EN PIROGUE 

 

Dans le cadre de la réalisation des travaux du bassin d’orages de Vaudry Fontaine, le démarrage des travaux 
par la Communauté Urbaine d’Arras est prévu pour la fin de ce mois d’octobre. Le chantier durera de 18 à 

20 mois, jusqu’à l’été 2021.

Ces travaux impliqueront la fermeture de la route située entre le rond-point des Métallos et le rond-point de la 
Base Nautique, dans le sens de la descente. Une déviation sera mise en place via les rues Clemenceau, Mellin et 
du Général de Gaulle.
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