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J’AIME
Rendez-vous sur Facebook

facebook.com/slb62
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

VIE  
IMMERCURIENNE
• Un été haut en couleurs pour 
petits et grands

• Petit Pont de Bois :  
          Bienveillance et bien-être

• Plus de confort pour nos enfants  

• Groupe scolaire Langevin : 
L’épanouissement de l’enfant 
avant tout

• Rentréé scolaire : Infos pratiques 

• École Lenglet :  
Un lieu d’échanges et de vie

• Sécurité renforcée pour nos 
écoles

• Tous à vélo !

• Poursuite du faucardage sur la    
   Scarpe

• Natha’ Touille cuisine pour vous ! 
• Une idée jus… dicieuse !

• Carte d’identité :  
   Pensez à anticiper ! 
• Votre Mutuelle Communale 
• Foyer des aînés

• Nouveau :  
 « Les rendez-vous participatifs »  
• Infos Paroisse Sainte Thérèse
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Monsieur le Maire 
vous reçoit sur rendez-vous 
lors de ses permanences à 
l’Hôtel de Ville chaque semaine.

Contact : 
Madame PLOUVIEZ 03.21.50.14.00 
maire@saint-laurent-blangy.frPE
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C’est la rentrée !

Après un été 
Immercurien placé 

sous le signe des loisirs 
et de la détente voici déjà 
l’heure de la rentrée ! 
Vous découvrirez dans 
cette édition du magazine 
Liaisons un retour en 
image sur cet été à Saint-
Laurent-Blangy mais aussi 
un dossier complet dédié 
à la rentrée scolaire. Au 
fil de votre lecture vous 
partirez à la découverte des écoles Lenglet, 
Langevin et Petit Pont de Bois. Vous trouverez 
aussi un article complet sur les travaux effectués 
durant les vacances pour une meilleure 
sécurisation des lieux d’accueil de nos enfants 
ainsi que toutes les informations pratiques pour 
une bonne rentrée !

Une foule d’autres informations vous attendent 
également dans cette édition riche en couleurs !
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État civil, aides, élections, 
associations, inscriptions ...
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Directeur de publication : Nicolas Desfachelle

Rédacteur et photographe : 
Jean-christophe Vanneuville

Infographiste : Frédéric Déplanque

TWITTER@VILLESLB

Tél. : 03.21.50.14.00 / Fax : 
03.21.22.16.20

mairie@saint-laurent-blangy.fr

Rue Laurent Gers, 62223 Saint-Laurent-Blangy

Monsieur le Maire, Nicolas Desfachelle, 
ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal 
vous souhaitent à toutes et à tous une bonne 
rentrée 2017 !
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Un été à Saint-Laurent-Blangy

Un été haut en 
couleurs pour 
petits et grands !

L’été c’est toujours un temps fort 
dans la vie Immercurienne et 

les activités ne manquent pas tant 
pour les plus petits que pour les 
plus grands. Tchicou Plage était de 
retour cette année encore avec des 
nouveautés dont la vague à surf. 
Les piscines, le petit train, le grand 
toboggan, l’espace petite enfance 
étaient eux aussi au rendez-vous 
tout comme les structures 
gonflables, la guinguette, la Tchicou 
Mobile et bien d’autres animations !

Du côté de la Base Nautique on 
pouvait également, comme tout au long 
de l’année, accéder à de nombreuses 
activités comme le rafting, le canoë, le 
hotdog, le kayak, l’hydrospeed, le VTT, 
le tir à l’arc, etc… 

Les centres de loisirs : autre temps 
fort de cet été pour les jeunes. Jeux, 
ateliers, activités manuelles, sport, 
cirque, activités culinaires… Les 
animations n’auront pas manqué !



Pour Madame 
Cousin, directrice 
de l’école Petit 
Pont de Bois, la 
priorité est que les 
enfants se sentent 
bien dans leur 
e nv i r o n n e m e n t 
scolaire : « Il faut 
que la première 
approche de l’école 
soit une expérience 
positive, cela 
passe notamment 
par un relationnel 
privilégié avec les 

familles : Semaine de l’école maternelle ouverte aux 
parents, accueil des nouveaux arrivants, découverte 
de l’école avec les parents avant la rentrée, sollici-
tation de ces derniers sur certains projets,…) ». Un 
projet de « Café des parents » est également à l’étude 
afin de favoriser des rencontres entre les familles, des 
puéricultrices et des intervenants pouvant les sensibi-
liser sur certaines thématiques comme le sommeil, le 
monde de l’image (tablettes, ordinateurs…).

C’est aussi grâce à un véritable projet d’école 
autour duquel les enseignants se fédèrent que 
l’établissement peut contribuer à l’épanouissement 

des plus jeunes. Ce projet se veut être un parcours 
éducatif, artistique et culturel qui s’articule autour de 
plusieurs axes comme le langage et les mathéma-
tiques bien sûr mais aussi autour d’activités artistiques 
au sein desquelles chaque enfant peut développer 
son propre parcours grâce à des activités sur la voix, 
la lecture, l’image, la poésie, le graphisme ou encore 
les sorties culturelles.

L’école Petit Pont de Bois dispose également d’or-
dinateurs qu’elle utilise comme supports éducatifs, 
un équipement que la Mairie complétera prochai-
nement avec des tablettes tactiles. En collaboration 
avec l’Éducation Nationale elle disposera également 
de son propre site Internet sur lequel chaque classe 
pourra relayer ses activités.

De nombreux échanges ont été développés avec 
les écoles Lenglet et Langevin afin de favoriser une 
bonne liaison entre les différentes sections, tout au 
long de la vie scolaire de l’enfant.

« C’est grâce à une véritable relation de confiance 
avec les parents, au cadre exceptionnel de l’école, 
à l’investissement continue et concret de la part 
de la Municipalité et à une équipe soudée tant 
du côté du personnel municipal que des interve-
nants extérieurs que l’école Petit Pont de Bois peut 
concrétiser son projet éducatif : apprendre dans le 
bien-être et la bienveillance ».

Petit Pont de Bois :  
                 Bienveillance et bien-être

Plus de confort pour 
nos enfants

L’équilibre alimentaire de nos enfants est une 
priorité et c’est en ce sens que les menus de la 

restauration scolaire sont étudiés par des diététiciens 
afin de leur apporter toutes les ressources nécessaires 
à leur croissance mais aussi pour leur permettre de 
découvrir de nouveaux goûts et saveurs.

Cet équilibre passe également par la qualité du 
temps de pause du repas et c’est en ce sens que 
la municipalité a décidé d’aménager un nouveau 
point de restauration scolaire au sein de l’école Petit 
Pont de Bois. Ce point de restauration permettra dès 
cette année d’éviter aux élèves de devoir prendre le 
bus pour se rendre au restaurant scolaire et donc de 
leur permettre de gagner en temps et en sérénité 
pour ce moment privilégié que doit rester la pause 
déjeuner.

Afin de disposer de l’espace nécessaire pour créer 
ce point de restauration scolaire, une classe a été 
ajoutée au sein de l’établissement, permettant de 
maintenir l’accueil des élèves dans des conditions 
optimales.
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Rentrée scolaire : Infos pratiques

Groupe scolaire Langevin :  
    L’épanouissement de l’enfant avant tout

Madame Ecrepont a 
pris la direction du 

groupe scolaire Langevin 
voilà déjà deux ans. 
Durant ces deux années 
de nombreuses initiatives 
ont été développées afin 
d’apporter aux élèves 
des conditions d’ap-
prentissage réellement 
adaptées : retour sur la 
philosophie de l’établisse-
ment.

« L’axe prioritaire aura 
été de mettre en place 
un travail d’équipe réel et 
effectif afin que l’ensemble 
de l’équipe pédagogique 
participe à permettre une 

meilleure prise en charge des difficultés que peuvent 
rencontrer certains élèves. » confie la directrice. Cela 
passe par la mise en place de modules d’apprentissage 
(lecture, mathématiques, décodage / compréhension) 
mais aussi par une méthode de « décloisonnement » des 
classes. Selon son évolution un enfant peut être amené à 
changer de classe afin de bénéficier d’un enseignement 
toujours adapté à sa progression et de lui donner du temps. 
« L’enfant fait partie d’un tout et sa place s’adapte selon 
ses besoins : on enlève les murs qu’il y a entre les classes » 
explique Madame Ecrepont.

L’école Langevin c’est une équipe volontaire et prête au 
changement qui a rapidement adopté cette nouvelle façon 

d’accompagner les élèves. Dans la concerta-
tion, avec une meilleure 

utilisation des compétences de chacun et 
grâce à un véritable partage des expériences 
de chacun, l’établissement procède désormais 
à des évaluations ciblées et ponctuelles 
destinées à contribuer à l’épanouissement de 
chaque enfant et de lui offrir une meilleure 
confiance en soi. « On ne parle pas de niveau 
mais de besoin. Si un élève est en difficulté 
nous travaillons en concertation avec sa famille 
afin de pouvoir l’aider de la meilleure façon 
possible » précise la directrice.

Ces dispositions s’accompagnent également 
d’une véritable volonté de créer une 
continuité entre les établissements qui 
accueillent les élèves. Il s’agit de décloison-
ner la aussi le passage d’une école à l’autre 

en créant un univers global afin que 
les élèves puissent 

mieux se structurer au sein du 
monde scolaire. Ils peuvent ainsi 
davantage s’habituer aux lieux, 
aux personnes et aux activités, 
de la crèche au collège, dans une 
forme de continuité harmonieuse. 
Cela passe par des visites des 
différents établissements mais 
aussi par des actions communes 
et fédératrices.

De nombreuses initiatives sont 
également prises pour mieux 
intégrer les jeunes à la vie de la 
société : semaine citoyenne (du 
18 au 22 décembre), rencontres 
handisport, interventions sur la 
lutte contre le tabagisme, la prise 
en compte de la différence, mise 
en place d’une correspondance 
scolaire avec des enfants de 
Rosso Sénégal, éveil sur les droits 
et les devoirs,…

Pour Madame Ecrepont, l’école Langevin c’est aujourd’hui « un établissement qui offre une réelle prise en 
compte de chacun des élèves grâce au regard très affûté des enseignants face aux éventuelles difficultés des 
enfants. C’est aussi une équipe pédagogique solide et des partenariats en constante évolution pour offrir une 
école accueillante et bienveillante ».

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES LENGLET ET LANGEVIN
Accueil des enfants à partir de 8h50 le matin et 13h50 l'après-midi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
7h30-9h00 GARDERIE

9h00-12h00 TEMPS D'ENSEIGNEMENT 3H

12h00-14h00 PAUSE MERIDIENNE 2 H PAUSE MERIDIENNE 2 H

14h00-16h15 TEMPS D'ENSEIGNEMENT  
2 H 15

TEMPS D'ENSEIGNEMENT  
2 H 15

16h15-18h30 GARDERIE GARDERIE

1

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES LENGLET ET LANGEVIN
Accueil des enfants à partir de 8h50 le matin et 13h50 l’après-midi.

ÉCOLES MATERNELLES LANGEVIN ET PETIT PONT DE BOIS
Accueil des enfants à partir de 8h35 le matin et 13h35 l'après-midi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
7h30-8h45 GARDERIE

8h45-11h45 TEMPS D'ENSEIGNEMENT 3H

11h45-13h45 PAUSE MERIDIENNE 2 H PAUSE MERIDIENNE 2 H

13h45-16h00 TEMPS D'ENSEIGNEMENT  
2 H 15

TEMPS D'ENSEIGNEMENT  
2 H 15

16h00-18h30 GARDERIE GARDERIE

1

ÉCOLES MATERNELLES LANGEVIN ET PETIT PONT DE BOIS
Accueil des enfants à partir de 8h35 le matin et 13h35 l’après-midi.

Pour une rentrée réussie !

N’oubliez pas ! Toutes les informa-
tions pratiques sur la scolarité 

de votre enfant : formulaires admi-
nistratifs, menus de la restaura-
tion scolaire,… sont disponibles 
at actualisés régulièrement sur 
le site de la ville : jeunesse.saint-
laurent-blangy.com (ou onglet « vie 
pratique » / « Documents Pratiques » 
/ « Scolarité, Enfance et Jeunesse ». 
Vous y retrouverez également toutes 
les informations utiles sur l’Accueil 
de Loisirs, le Relais d’Assistant(e)s 
Maternelles, le Pass’ Jeune,…

Retrouvez dans le tableau ci-dessous les horaires des écoles pour cette rentrée 2017 :

L’info en continu c’est aussi sur Facebook :  
facebook.saint-laurent-blangy.com et sur  
le Twitter de la commune @villeslb
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Votre enfant est scolarisé dans une école immercurienne à la rentrée de septembre 2017.
Pour faciliter les démarches administratives, il est automatiquement réinscrit aux mêmes conditions en cantine 
garderie que l’année précédente.
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir fournir le plus rapidement possible  au service éducation jeunesse les 
pièces justificatives suivantes :
- Avis d’imposition 2016 pour le calcul de votre tarif. Si vous ne le fournissez pas, le tarif le plus élevé sera appliqué.
- Attestation d’assurance

Merci de nous préciser si votre enfant mangera le jour de la rentrée des classesRA
PP

EL
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Sécurité renforcée pour nos écoles

Durant l’été la municipalité 
a procédé à des travaux 

destinés à toujours mieux 
sécuriser les lieux d’accueil de 
nos enfants. Des films occultant 
ont été posés sur les fenêtres 
des écoles Lenglet, Langevin, 
Petit Pont de Bois, Capucines 
mais aussi de la crèche. Ces 
films empêchent les personnes 
extérieures de voir l’intérieur des 
lieux d’accueil tout en préservant 
la lumière naturelle au sein des 
bâtiments. L’école Lenglet s’est 
vue équiper d’une rehausse 
des grillages de son enceinte, 
le portail de l’école Langevin 
a été remplacé et ses grillages 
rehaussés également.

L’entrée de l’école Petit 
Pont de Bois a été davantage 
sécurisée avec l’installation d’un 
portail avec contrôle d’accès. 
Un abri extérieur a été posé 

pour permettre aux parents 
d’attendre leurs enfants dans 
de bonnes conditions en cas de 
pluie. La porte du sas d’entrée a 
également été remplacée par un 
modèle bénéficiant d’un système 
« anti pince doigts ».

Ces mesures, qui prennent 
place dans un contexte particulier 
où le plan Vigipirate est en niveau 
« Sécurité renforcée Risque 
d’attentat sur l’ensemble du 
territoire », doivent cependant 
s’accompagner de la com-
préhension et du respect de 
certaines règles de la part des 
parents. Il leur est notamment 
demandé de respecter les règles 
de stationnement aux abords des 
écoles.

A l’école Lenglet on retrouve une équipe 
éducative particulièrement soudée et dont 

certains membres sont là depuis plus de 15 ans afin 
de mener à bien un projet d’école et de classe destiné 
à être au plus proche de chaque élève.

Près de 200 élèves, répartis sur 8 classes, 
fréquentent l’établissement et c’est en travaillant à 
partir des difficultés individuelles de chaque enfant 
que les enseignants et la direction de l’école fixent, 
forts de beaucoup de dialogue et d’échanges, le fil 
conducteur du projet d’école. Ce projet s’articule 
autour de 3 axes majeurs : le langage, les mathéma-
tiques et les actions citoyennes. Les 
sorties scolaires sont rythmées autour 
du même projet scolaire, comme le 
parcours du cœur qui a lieu tous les 
ans, la participation au programme 
« Objectif Nature » au bois de la 
Citadelle, des ateliers comme « Le 
petit naturaliste en herbe », les 
spectacles de Récréa’ Scènes, la 
visite de l’Opéra de Lille,… : autant 
de projets qui contribuent à ce que 
l’école Lenglet soit une école particu-
lièrement vivante et où les enfants 
se sentent bien. 

L’établissement dispose d’une salle polyvalente qui 
permet non seulement la pratique du sport mais aussi 
d’activités comme la chorale pour laquelle chaque 
année un thème est défini (cette année ce sont les 

animaux). Cette salle sert également à la garderie du 
matin et du soir.

L’école mise beaucoup sur les échanges avec les 
autres établissements Immercuriens comme l’école 
Langevin dans le cadre des rencontres sportives 
USEP ou l’école Petit Pont de Bois dans le cadre de la 
liaison grande section / CP.

C’est une véritable émulsion entre le corps 
enseignant, une équipe de parents d’élèves très 
dynamique et une Mairie qui s’engage véritable-
ment à ses côtés que l’École Lenglet a su trouver cet 
équilibre entre bien-être et sécurité des enfants.

Bienvenue Madame Hurtevent

Après avoir été directrice 
de l’école Léopold Bernard 
d’Achicourt, madame Marie-Hé-
lène Hurtevent prend, dès cette 
rentrée, la direction de l’école 
Lenglet. Cette passionnée 
d’art et de culture compte bien 
développer des partenariats avec 
« Lire et faire lire » mais aussi avec 
la médiathèque afin de permettre 

aux plus jeunes de découvrir un peu plus les 
joies des loisirs culturels. « Un projet d’école se 
construit avec ses collègues et je compte bien 
contribuer au dynamisme de l’école » confie la 
nouvelle directrice.

École Lenglet : 
  Un lieu d’échanges et de vie

10 11

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr Liaisons Sept 2017, n°275

LA VIE IMMERCURIENNELA VIE IMMERCURIENNE



Tous à vélo !

Du 14 juillet au 6 août a eu lieu la 17ème Rando de la 
Trans Européenne. Ce grand voyage à vélo à vocation 
touristique, culturelle, familiale et écologique à fait 
une halte à Saint-Laurent-Blangy : l’occasion pour 
l’A.D.A.V., Association de Droit Au Vélo, de signer 
une convention avec la ville.

En effet, la commune souhaite développer sa 
politique volontariste pour favoriser l’usage du 
vélo et promouvoir les modes de transport alternatifs 
à la voiture individuelle. C’est à ce titre qu’elle a 
d’ailleurs créé une commission extra-municipale 
mobilité.

L’A.D.A.V. est une association régionale très active 
pour la promotion de l’usage du vélo. Forte de plus 
de 2000 membres elle souhaite non seulement faire 
la promotion de ce moyen de transport mais aussi 
œuvrer à la sécurité des cyclistes tout en contribuant 
à la préservation de notre environnement.

C’est donc tout naturellement qu’une convention 

devait voir le jour entre la commune et l’association. 
L’objectif de cette convention, signée par Monsieur le 
Maire, Nicolas Desfachelle et le Président de l’A.D.A.V., 
Monsieur Yannick Paillard, est de développer les 
échanges permettant de mieux favoriser l’usage du 
vélo au sein de la ville mais aussi de contribuer à une 
meilleure promotion de ce moyen de transport tant 
auprès des plus jeunes que du grand public.

Les opérations de nettoyage de 
la Scarpe se sont poursuivies 

cet été et des bateaux spécialement 
adaptés au faucardage ont œuvré 
pour arracher à la rivière des tonnes 
d’algues devenues particulièrement 
prolifères et envahissantes.

Poursuite du faucardage sur la Scarpe
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Foyer  
des aînés

Natha’ Touille  
  cuisine pour vous !

Cela fait déjà 4 
ans que cette 

Immercurienne a 
créé son activité de 
cuisine à domicile mais 
pas que ! Nathalie 
Lefebvre propose en 
effet toute une gamme 
de services autour 
des arts culinaires : 
ateliers adultes et 
enfants (la cuisine de 
nos grands-mères, 
comment accommoder 
les restes, préparation 

d’un apéritif dînatoire,…), cuisine à domicile ou en 
livraison (menu traditionnel, gastronomique, du 
terroir,…), cuisine pour vos événements jusque 250 
personnes,… Natha’ Touille c’est aussi le portage de 
plateaux repas pour le particulier, le professionnel ou 
la collectivité et tout à base de produits frais, français 
et de saison. 

Renseignements au 06.98.96.85.97  
ou nathatouille62@orange.fr

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

...Et vous donnent la possibilité d’adhérer à une 
mutuelle communale : la mutuelle de l’associa-
tion Mandarine.

Notre commune n’est en aucun cas distributeur 
du contrat ni engagée financièrement. Chaque 
habitant de la commune choisit de souscrire ou 
non.

En négociant des tarifs groupés, l’associa-
tion mandarine propose à ses adhérents des 
garanties santé performantes et peu coûteuses.

Une réunion publique a eu lieu dans votre 
commune,  afin de présenter les garanties et les 
tarifs de la Mutuelle Communale.

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 
Communale (garanties – tarifs – services - 
rendez-vous individuel en mairie). Elle est à votre 
écoute.

N’hésitez pas à la contacter !

Vos Conseillères représentantes de l’Association 
Mandarine : 

CHARLINE  ET  CATHERINE  CAILLIEREZ
06.86.65.53.32

4 rue du Général Barbot
62223 Saint-Laurent-Blangy
06.23.45.74.14
03.21.55.19.66

74 rue Gabriel Peri
59165 Auberchicourt

06.86.65.53.32
03.27.92.55.51

Le foyer des aînés vous 
propose deux sorties :

• Le jeudi 14 septembre 
2017 à « La Hêtraie » de Rinxent

• Le jeudi 19 octobre 2017 à « La 
Charmille » de Avesnes les Aubert

Renseignements et réservations : Madame 
Francine Goube : 06.52.22.14.49 ou tous les 
mardis après-midi de 14h00 à 17h00 à la Maison 
du Temps Libre.

Devant l’augmentation du nombre de 
demandes, et malgré les moyens mis en 

place par la Mairie, le délai actuel de prise de 
rendez-vous dans le cadre de l’obtention d’une 
Carte Nationale d’Identité ou d’un Passeport 
est de six semaines. Si vous allez prochainement 
avoir besoin de l’une de ces pièces, pensez à 
anticiper vos démarches en prenant rendez-vous 
auprès de l’accueil de la Mairie. 

Carte d’identité :  
 Pensez à anticiper !

Votre Mutuelle  
   Communale

La recette de Natha’ Touille :
Natha’ touille offre aux lecteurs de Liaisons  

une recette de saison :  

Les beignets de courgette
Ingrédients pour 25 beignets :

. 1 courgette

. 2 œufs

. 200g de farine

. 1 sachet de levure

. 1 càs d’huile olive

. 50g de parmesan râpé ou frais

. 8 feuilles de menthe

. ½ càc de piment d’Espelette

. Sel, poivre
Laver la courgette, la râper.
Dans un saladier, mélanger la farine, la levure, les 
œufs et l’huile olive. A l’aide d’un couteau économe, 
faire des copeaux
De parmesan ou le râper. Ajouter à la préparation, 
ainsi que la courgette et les feuilles de menthe 
ciselées
Assaisonner avec le piment d’Espelette, sel et poivre
Mettre au frais 15 min à 20min
Faire chauffer l’huile, A l’aide de cuillères, déposer 
des petits tas de pâte dans la friture et faire dorer les 
beignets de chaque côté, les déposer sur un plat avec 
du papier absorbant
Vous pouvez déguster les beignets chaud ou froid en 
accompagnement ou pour apéritif

Bonne dégustation

Tout nouveau, tout frais et 
tout bio : « Les Jus d’Elo » 

viennent d’ouvrir leurs portes au 
2D rue de Versailles. Elodie Van 
Hoorebeke, créatrice d’alimenta-
tion « crue et authentique », est à 
l’origine de ce projet après avoir 
pu l’éprouver en couveuse d’en-
treprise pendant près de 9 mois. 
Soucieuse de son bien-être et 
très attachée au bio et au naturel, 
elle se confectionnait déjà des 
préparations à base de fruits et 
de légumes alors qu’elle était 
encore salariée dans l’éducation 
spécialisée. Ce sont des copines 
qui l’ont incitée à partager ce qui 
est devenu un véritable savoir-
faire : Les Jus d’Elo étaient nés !

Jus pressés à froid, cures 
« detox », smoothies, « Croquants 
d’Elo », laits végétaux... C’est 
toute une gamme de prépara-
tions à base de produits « ultra 

Une idée jus… dicieuse !
frais » issus de grossistes et de maraîchers locaux qui vous attend pour 
une petite pause digestive ou tout simplement pour le plaisir du goût.

« Les Jus d’Elo » vous propose de découvrir ses jus lors d’une marche 
méditative au départ de la boutique ce 10 septembre 2017 dès 10h00. 
Renseignements au 06.31.04.80.67 ou lesjusdelo@gmail.com
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Informations Paroisse Sainte Thérèse
La Paroisse Sainte Thérèse vous informe que les inscriptions Petite Enfance (3/6 ans), Graines de Paroles (7 

ans) et Catéchisme (8/12 ans) auront lieu le samedi 2 septembre à Sainte Catherine, salle Blaire, le mercredi 
6 septembre à Saint Nicolas, salle Saint Michel et le samedi 9 septembre à Saint-Laurent-Blangy, salle Bonival. La 
reprise du catéchisme aura lieu la semaine du 18 septembre 2017. Renseignements au 06.71.62.82.28.

Vous aimez jardiner, tricoter, cuisiner, retaper des meubles, 
faire de la photo, vous êtes passionnés de vélo, de voyages 
ou d’oiseaux, collectionnez les appareils ménagers des années 
60-70, vous êtes à l’aise avec le numérique, les tablettes et aimer 
dénicher de nouvelles trouvailles ou bons plans sur internet ? 
Vous parlez couramment plusieurs langues ?

Qu’est-ce que vous devez faire ? Rien de plus simple, soyez 
vous-même et venez profiter d’un moment chaleureux et 
convivial pour partager votre hobby, loisir ou passion. Vivons 
mieux, partageons nos savoirs et nos astuces !

Possibilité d’organiser l’atelier chaque dernier samedi du 
mois, à partir de septembre, de 15h à 16h, ouvert à tous - à 
partir de 14 ans. Dans un premier temps sur Inscriptions.

Merci de vous faire connaître auprès de la Médiathèque 
Jean-Paul Fleurquin, soit sur mediatheque@saint-laurent-blangy.
fr, soit au 03/21/15/30/90, soit au 29 rue Laurent Gers - 62223 
Saint-Laurent-Blangy, en indiquant votre spécialité !

Les sessions débutent en Septembre

Le 30 septembre : « Les bons plans de la Rentrée » Ecole, maison, transports, loisirs et à-côtés : 
Guide des astuces, adresses, sites et bons plans pour gérer les dépenses de la rentrée 

Le 28 octobre : « La cuisine du monde » découverte des différents arts culinaires du globe. Voyager 
en cuisine c’est possible (Italie, Espagne, Asie, Maghreb, Inde, Amérique, Antilles…) ! Les papilles n’ont 
qu’à bien se tenir…

Le 25 novembre : « Tablette et applications » Que peut-on faire avec une tablette ? Découverte et 
initiation à cet objet high-tech qui a le vent en poupe ! (Environnement, applications gratuites…)

Le 16 décembre : « Création d’un collier sautoir » Venez créer votre bijou fantaisie, un collier 
sautoir avec notre intervenante plasticienne.

Nouveau : « Les ren-
dez-vous participatifs » 
Participons, participez ! 

Venez partager votre savoir-faire, vos astuces,  
et en faire profiter à tout un chacun !

A compter du 1er septembre 2017, Le Centre Communal d’Action Sociale attribue 
une aide aux loisirs et à la culture aux Immercuriens demandeurs d’emploi ou  

salariés « précaires » âgés de  17 à 25 ans.

L’aide aux loisirs et à la Culture pour les 17-25 ans

Bourse communale d’aide 
aux activités associatives

Pour les jeunes demandeurs d’emploi, les conditions sont :

• Avoir moins de 25 ans au 31 décembre de l’année de la demande,
• Etre inscrit à Pôle Emploi depuis au-moins 3 mois,
• Si le demandeur n’est pas rattaché fiscalement à un parent ou un tiers, il doit 

avoir des revenus inférieurs ou égaux à 150 euros par mois,
• S’il est rattaché fiscalement, les ressources doivent être inférieures ou égales à 

700 euros par mois et par personne

Pour les jeunes salariés précaires, les conditions sont :

• Avoir moins de 25 ans au 31 décembre de l’année de la demande,
• Exercer une activité professionnelle,
• Si le demandeur n’est pas rattaché fiscalement à un parent ou un tiers, avoir un 

revenu mensuel inférieur à 500 euros,
• S’il est rattaché fiscalement, les ressources doivent être inférieures ou égales à 

700 euros par mois et par personne

L’étude des demandes se fera sur présentation des justificatifs de ressources  selon la situation 
du demandeur (avis d’impôt, salaire, indemnités chômage ou sécurité sociale, pension alimentaire, 
prestations familiales, avis de situation Pôle Emploi et/ou de la CAF), un justificatif de domicile, le 
cas échéant une attestation d’hébergement, et pièce d’identité,...)

Cette aide, délivrée sous la forme d’un bon d’achat d’une valeur de 50 euros sera valable dans 
les associations sportives immercuriennes, GO Sport  ou Le Furet du Nord d’Arras.

Les jeunes intéressés doivent se présenter au Centre Communal d’Action Sociale, rue Laurent 
Gers (Mairie) à Saint-Laurent-Blangy ou téléphoner au 03.21.50.14.00.

Inscrire 
son enfant dans 

une association sportive 
ou culturelle représente un certain 
budget pour les familles. Cette 
année encore, la Ville propose de 

soutenir les familles dans cet effort et 
d’encourager également le dynamisme 
des associations immercuriennes, en 
plus de l’octroi de subventions, de la mise 
à disposition de personnel, de locaux ou 
de prêt de matériel.

Ce soutien prend la forme d’une bourse 
communale d’aide aux activités associa-
tives d’une valeur de 25 euros ou 50 euros 
(selon conditions de ressources). Cette 
bourse est réservée aux enfants immercu-
riens, nés de 1999 à 2013.

Pour bénéficier de cette aide, il vous 
suffira de vous présenter au Service 
des Sports Animation Base Nautique, 
rue Laurent Gers, avant le vendredi 10 
novembre, muni de votre dernier avis d’im-
position et du coupon, qui vous sera remis 
par les associations, rempli.

Bourse Communale d’Aide aux Activités Associatives

€
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SOCIAL
Dimanche 10 septembre 
VIDE GRENIER, de 8h à 15h  

Rues du 11 Novembre, de la Sambre, 
du 8 Mai 1945, rue de Pierrefonds et 
avenue Raoul Thibaut. 
Renseignements :  
Mr Pierre Gendrin : 03 21 55 23 57 ou 
06 09 71 70 70  (après 19h)

 LES RÉCRÉA’SCÈNES 
MÉDIATHÈQUE JEAN-PAUL 

FLEURQUIN 

Du 13 au 22 octobre : 
Spectacles originaux et Festival Off. 
Samedi 14 oct de 10h à 18h :  
7èmeSalon du livre 
gratuits et sur réservation :  
mediatheque@saint-laurent-blangy.fr 
( Objet : réservation récréascènes )
ou SMS au 06 74 78 29 11
Dans la limite des places disponibles. 
Deux spectacles maximum par enfant. 
Retrait obligatoire des billets au moins 7 
jours avant le spectacle, sinon remise en 
circulation des places.

Mercredi 11 octobre  
DON DU SANG 

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

Vendredi 13 octobre  
FÊTE DE LA SCIENCE 2017 

À 19 h, salle des Cévennes (2 rue 
des Cévennes). Gratuit, tout public

Dans le cadre de la Fête de la Science 
organisation d’une conférence au-
diovisuelle et d’un débat sur le 
thème « Voyage dans les Nuages ». 
Renseignements au 03 21 07 99 44 
ou contact@aas.asso.fr 

du 13 au15 octobre 
ARTOIS MAISON 

SALON DE L’IMMOBILIER DE L’HA-
BITAT ET DÉCORATION 

ARTOIS EXPO. Durant 3 jours, près 
de 90 exposants seront réunis : les 
activités du financement, de l’immo-
bilier, de l’habitat, des énergies, de la 
décoration et de l’artisanat.

ag
en

d
a SPORT &  

LOISIRS  
FOULÉES  
     IMMERCURIENNES 

Dimanche 17 septembre à partir 
de 8h30 au Parc de la Brayelle.
Organisateur : Comité des fêtes  
( 06 70 26 75 11 )

Étoile Sportive,  
Stade Cuvilly, 15 h 

U15 Ligue des Hauts-de-France

Samedi 9 septembre :  
U15 - AC Cambrai

Dimanche 17 septembre : 
Seniors A - Tilloy

Samedi 30 septembre :  
U15 - US Laon

Dimanche 15 octobre : 
Seniors A - St-Nicolas

Samedi 21 octobre :  
U15 – Fonsomme-Fresnoy FC

Dimanche 22 octobre : 
Seniors A - Ste-Catherine

TTI, Nationale 3 
Salle Jean Zay, 17 h  

Samedi 30 septembre :  
TTI – Saint-Pair-Bricqueville

Samedi 21 octobre :  
TTI – ASPTT Lille

TTI, Nationale 3 
Salle Jean Zay 

Dimanche 10 septembre  
TOP RÉGIONAL de rentrée jeunes  
(de poussin à Junior). Les meilleurs 
jeunes des Hauts de France à 
Saint-laurent-Blangy.
Compétition de 9 h à 17 h 30

Le Samedi 30 septembre Reprise 
du championnat à 17 h. Le TTI reçoit 
en Nationale 3 l’équipe de Saint pair 
Bricqueville (région Normandie).

ASL. 
Base Nautique

Mercredi 13 septembre: retransmis-
sion du congrès du CIO à Lima pour  
l’annonce en direct de la ville qui 
accueillera les JO de 2024.

Fête de l’Eau 
Base Nautique  

28 septembre au 1er octobre 
28 : Journee handykayak
29 : Scarpadonf: raid d entreprise
30 : Girl paddle day (apres midi gra-
tuite pour les filles des 14h)
31 : matin: raid du val de Scarpe
Après midi : fête de l eau et scarpafun   
Renseignements : www.valdescarpe.fr

Retrouvez sur le site de la ville 
le guide des associations.

Mme LOURME Sabine et M. GOUR-
NAY Yann, le 17 juin 2017
M. BERTELOOT Alain et Mme CAN-
DELIER Madeleine, le 24 juin 2017
M. ROGER Pascal et Mme PETIT 
Laëtitia, le 08 juillet 2017
M. SAINT-YVES Kévin et Mme RAI-
MUNDO Vanessa, le 22 juillet 2017
M. ASSET Stéphane et Mme LE-
MAIRE Coralie, le 29 juillet 2017
M. KOUNDOUNO Emmanuel et 
Mme DE OLIVEIRA Céline, le 12 
août 2017
M. JOFFROY Rémi et Mme RIFLET 
Sonia, le 12 août 2017
Mme CARLIÉ Hélène et M. RASSE-
LET Vincent, le 19 août 2017
M. BOURDREZ Cyril et Mme DE-
LABY Gwendoline, le 26 août 2017

M. CAMPION Dominique, le 07 avril 
2017 à Arras 
Mme GOURNAY née TIRLOIS  

Haley MUCHEMBLÉ, née le 28 avril 
2017 à Arras
Océane LEYSENS ORMAN, née le 
30 avril 2017 à Arras
Lou TEMPREMANT, née le 24 mai 
2017 à Arras
Arthur LARDIER, né le 02 juin 2017 
à Arras
Gabin et Emy PACOURET, nés le 15 
juin 2017 à Arras
Sohane GUILBERT, née le 14 juin 
2017 à Arras
Paul WATEL, né le 22 juin 2017 à Arras
Kal GEBRU, née le 02 juin 2017 à Arras

. . . . . . . . . É TAT  C I V I L

NAISSANCES

MARIAGE

DÉCÈS

PARRAINAGES
Alix MORAN, le 17 juin 2017
Kaitlyn BONEL LEBLANC, le 1er 
juillet 2017
Benoît MAILLY, le 1er juillet 2017
Délia et Savana FOURNIER 
LAURENÇO, le 08 juillet 2017
Aaron DABURON, né le 08 juillet 
2017
Raphaël LANSELLE, le 22 juillet 
2017
Jilynna MATYS, le 29 juillet 2017
Clémentine FLORENT BROCHART, 
le 12 août 2017

M. et Mme CARPENTIER Pierre et Gisèle, le 09 juillet 201

Adèle PAVY, née le 12 juillet 2017 à 
Arras
Alessia MIRAGLIA, née le 19 juillet 
2017 à Arras
Lilou GOUDEMAND, née le 21 
juillet 2017 à Arras
Mahyna JOLY, née le 28 juillet 2017 
à Arras
Ben HERNANDEZ EVRARD, né le 
24 juillet 2017 à Arras
Jill DELANNOY, née le 31 juillet 
2017 à Mulhouse (Haut-Rhin)
Keylian DENIS, né le 28 juillet 2017 
à Arras
Syrine KHENFER, née le 28 juillet 
2017 à Arras

Simone, le 11 juin 2017 à Saint-
Laurent-Blangy
M. GOBLET Jacques, le 10 juin 2017 
à Saint-Laurent-Blangy
Mme BOUÉDO Georgette, le 15 
juin 2017 à Saint-Laurent-Blangy
M. LEFEBVRE René, le 21 juin 2017 à 
Saint-Laurent-Blangy
M. LOUDADSI Bouchaïb, le 30 juin 
2017 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve DEMAILLY née CREPIN 
Marie-Rose, le 26 juin 2017 à Arras
Mme GOMEZ née ESCOBAR AVEL-
LAN   Juliana, le 26 juin 2017 à Arras
Mme veuve STOLYCIA née JOYEZ 
Mauricette, le 28 juin 2017 à Roubaix 
(59)
M. MOREAU Jacques, le 09 juillet 
2017 à Saint-Laurent-Blangy
M. CONTET Louis, le 02 juillet 2017 à 
Abbeville (Somme)
M. BOUDRINGHIN Daniel, le 14 juil-
let 2017 à Saint-Laurent-Blangy
M. GOUBET Yann, le 05 juillet 2017 
à Lille (Nord)
M. CAVALIERE Vincenzo, le 17 juillet 
2017 à Saint-Laurent-Blangy
M. DECUF Albert, le 14 juillet 2017 
à Lens
Mme LEFEBVRE née FERREIRA  
OLIVEIRA Maria, le 19 juillet 2017 à 
Arras
Mme veuve BASTIEN née DEBEAU-
VAIS Colette, le 25 juillet 2017 à Ar-
ras
Mme LIBESSART née DUBAUX 
Paulette, le 31 juillet 2017 à Saint-
Laurent-Blangy
M. PONCHART Bernard, le 02 août 
2017 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve SÉNÉCHAL née CA-
LIS Liliane, le 02 août 2017 à Saint-
Laurent-Blangy
Mme veuve COUSIN née PODEVIN 
Andrée, le 29 juillet 2017 à Arras
M. DEBERLES Daniel, le 08 août 
2017 à Arras
Mme veuve BEAUMONT née LE-
BLANC Jacqueline, le 19 août 2017 
à Saint-Laurent-Blangy
Mme FOURNEZ née TURPIN Maud, 
le 21 août 2017 à Saint-Laurent-
Blangy

NOCES D’OR Pour des raisons de sécurité, toutes les rues 
concernées par le VIDE GRENIER du 10  

septembre seront interdites à la circulation.SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT
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Parcours : 

Canicross
Famille
Baby
1, 2, 5, 10 km

 Jeudi 28 :  Journee handykayak

 Vendredi 29 :  Scarpadonf (Raid d’entreprise)

 Samedi 30 :  Girl Paddle day (après-midi gratuite pour les filles des 14h)

 Dimanche 31 :  Matin : Raid du val de Scarpe
  Après midi : fête de l’Eau et Scarpafun 

Fête de l’Eau 

Base Nautique du 28 septembre au 1er octobre
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