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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
• ÉDITO 
• Championne du monde

• L’accueil de Loisirs d’Automne 
2018 
• Bienvenue Monsieur le Directeur. 
• Bonne route Madame Cousin!

• Bourse communale d’aide aux 
activités associatives 
• Aide de rentrée Scolaire 
• Petite Enfance 
• Tous en P.I.J.!

•  Rentrée Associative 2018/2019 
• Une étoile qui brille de plus en 
plus ! 

• Un été a Saint-Laurent-Blangy. 
• Beau succès pour l’Espace Jeunes! 
• Éclate-toi avec le Pass Jeune!

• Soleil d’Automne en 1ère position. 
• Passeports et Carte d’identité... 
• Concessions en état d’abandon.

• Encore plus d’actualité écono-
mique ! 
• Un menuisier mélomane. 

• Un nouveau vicaire pour l’église. 
• A votre santé ! 
• Restrictions de circulation.

• Le réseau Artis évolue. 
• Un bassin d’orages mieux adapté. 
• Révision des listes électorales. 
• Hommage
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13Nicolas Desfachelle, Maire, 
vous reçoit sur rendez-vous lors 
de ses permanences à l’Hôtel 
de Ville chaque semaine.
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Après un été placé sous le signe du soleil voici déjà le temps de la rentrée et c’est 
avec plaisir que nous vous proposons cette nouvelle édition du magazine Liaisons. 

Cette édition qui, bien sûr, revient sur les temps forts estivaux vous propose également 
une foule d’informations pratiques et de découvertes tant au niveau sportif, qu’associa-
tif ou encore entrepreneurial.

Un magazine particulièrement dense une fois encore, à l’image de la vie si riche et 
intense de la ville. Nous vous souhaitons une très agréable lecture de ce 281ème numéro 
de Liaisons !

L’Immercurienne Flore Caupain et son binôme la 
Decizoise Laura Ruiz ont remporté l’exploit de 

terminer Championnes du Monde de canoë-kayak 
sur le C2 – 200 mètres à Plovdiv (Hongrie). A 17 ans 
seulement, Flore Caupain s’était déjà illustrée avec sa 
coéquipière il y a deux mois lors des championnats 
d’Europe junior en étant vainqueur du C2 – 500 mètres 
et a également obtenu une superbe 7ème place au 
Portugal lors des Championnats du Monde Séniors et 
tout cela tandis qu’elle préparait… son Bac Français !

Mise à l’honneur de Flore Caupain le 31 août dernier à l’hôtel de ville.

Découvrez notre contenu 3D dans ce Liaisons, plus d’infos sur le site de la ville, rubrique actualités

Snapezla pagecomplète
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Madame Cousin a commencé sa carrière juste après l’obtention du Baccalauréat, en tant qu’en-
seignante remplaçante. Elle occupera ensuite un poste en « classe de perfectionnement » avant 

d’enseigner en cours élémentaires à Sallaumines. Puis elle rejoindra une première classe de maternelle 
à Neuville Saint-Vaast, commune où elle réside. Elle prendra ensuite la direction de 

l’école maternelle de Bully les Mines avant de prendre celle de l’école Petit Pont 
de Bois, en 2012.

C’est pour se rapprocher de son domicile qu’elle quitte cette école 
puisqu’elle va prendre dès la rentrée la direction de la maternelle de Neuville 
Saint-Vaast.

Elle retient de ses années passées à Saint-Laurent-Blangy « Toute la consi-
dération et l’écoute de la Municipalité mais aussi la bienveillance de ses 

différents interlocuteurs ».

« Je pars mais j’ai conscience de ce que je perds » conclut-elle.

Il aura lieu à l’école Langevin du 22 au 26 
octobre 2018 et les enfants de 3 à 14 ans qui 

souhaitent y participer pourront y être inscrits à 
partir du 1er octobre auprès du Service Éducation 
Jeunesse, en Mairie. Un accueil échelonné se 
fera le matin de 9h00 à 9h30 et l’après-midi de 
13h30 à 13h45. Les sorties se feront quant à elles 
de 12h00 à 12h15 et de 17h00 à 17h15.

Une garderie sera également possible le matin 
de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h15 à 18h00 et si 
vous souhaitez que votre enfant mange au sein 
du restaurant scolaire il vous faudra l’inscrire obligatoirement la veille avant 9h00 (tout repas réservé et 
non décommandé sera facturé).

Les menus ainsi que le planning des activités seront disponibles sur le site de la ville à l’adresse  
http://www.saint-laurent-blangy.fr/scolarite-et-enfance/

Plus d’informations disponibles au sein du Service Éducation Jeunesse de la Mairie, au 03.21.50.93.34, 
au 03 21 50 93 38 ou encore par mail à education.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr

Tous en P.I.J. !

L’Accueil de Loisirs d’Automne 2018

Tu es Immercurien et tu as entre 14 et 21 ans, tu as un projet 
collectif ou individuel à vocation culturelle, sportive, solidaire 

que tu souhaites mettre en œuvre, la ville peut t’aider à le réaliser.

Tu trouveras tous les renseignements nécessaires sur le site de la 
ville : www.saint-laurent-blangy.fr onglet « Démarches / Pratique » 
rubrique « Scolarité, enfance et jeunesse » ou te rapprocher du 
Service Education Jeunesse à l’Hôtel de Ville.

Le Multi Accueil propose différents types d’accueils collectifs 
pour votre enfant afin d’être au plus près de vos besoins. 

Pour tous renseignements ou demande d’inscription vous pouvez 
contacter madame Peggy Bernard au 03.21.07.17.05 ou par mail à 
crechecapucines@saint-laurent-blangy.fr

Le Relais d’Assistantes Maternelles est également à votre disposition : ce lieu d’information, de 
rencontres et d’échanges pour les parents, futurs parents, assistantes maternelles, enfants et candidats 
à l’agrément propose également une consultation de nourrissons par une équipe de spécialistes, 
médecin, puéricultrice. Une hôtesse d’accueil est disponible gratuitement tous les 2èmes et les 4èmes jeudis 
du mois de 8h30 à 11h00. Pour tout renseignement vous pouvez contacter Madame Aurélie Savy au 
03.21.71.17.16, au 06.09.75.41.79 ou par mail à ram@saint-laurent-blangy.fr

Bourse communale d’aide 
aux activités associatives

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’en-
courager également le dynamisme des asso-
ciations 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 associatives 
d’une valeur de 25 euros ou 50 euros (selon 
conditions de ressources). Cette bourse est 
réservée aux enfants immercuriens, 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 samedi 
10 novembre, muni de votre dernier avis d’impo-
sition et du coupon, qui vous sera remis par les 
associations, rempli.

 

Bourse Communale d ’Aide aux Activités Associatives

Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Laurent-Blangy 
a décidé d’aider les familles en attribuant une aide excep-

tionnelle de Rentrée Scolaire pour les enfants dont les parents 
disposent de ressources inférieures ou égales à 420 € par mois 
par personne. Une aide de 50,00 € est prévue pour les collégiens 
Immercuriens fréquentant un établissement public et une aide de 
64,00 € est prévue pour les élèves Immercuriens ayant jusqu’à 18 
ans dans l’année scolaire des lycées professionnels publics. Si vous pensez pouvoir bénéficier de cette 
aide, veuillez-vous présenter au service social de la Mairie les mercredis 19, 26 septembre et 3 octobre 
2018 (de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00) munis des justificatifs de ressources de toutes les personnes 
résidant au foyer ainsi que d’un certificat de scolarité pour chaque enfant concerné.

Aide de Rentrée Scolaire

Petite Enfance :

Bienvenue Monsieur le Directeur !

Bonne route Madame Cousin !

Monsieur Gilles Debreu prend dès cette rentrée la Direction de l’école Petit Pont 
de Bois. Après un début de carrière à Sallaumines, trois années à l’école 

Henri Grenier de Saint-Nicolas, dix ans de remplacements sur la circonscription 
Arras 3 et cinq ans à la direction de l’école maternelle Victor Hugo d’Arras, 
Gilles Debreu réalise ainsi un rêve : « L’école Petit Pont de Bois est vraiment 
atypique : son cadre et son environnement en font vraiment un outil de 
travail particulièrement motivant ».

Le nouveau directeur s’est déjà fixé des priorités : veiller, dans la bienveil-
lance, à la réussite de tous les enfants, insuffler un esprit de cohésion avec 
les parents d’élèves et l’équipe enseignante, proposer des projets communs 
pour créer du lien dans les différents projets au sein de l’école. Sa volonté 
est également de rencontrer rapidement, et un par un, l’ensemble des parents 
d’élèves pour évoquer ensemble les particularités de chaque enfant.
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Rentrée Associative 
2018/2019

Association Société Immercurienne 
de Gymnastique

Activités
Baby Gym-loisirs-adultes-compétition
Secteurs GAF et GR

Lieu(x) de pratique Salle Jean Zay

Contact Salle de Gym : 03 21 59 69 16

Inscriptions À partir du mercredi 22 août

Date de reprise À partir du mercredi 12 septembre

Site facebook SIG gymnastique SLB

Email sig.club@free.fr

Une étoile qui brille de plus en plus !
Pour la première fois et pour la saison 2018-2019, l’Étoile Sportive comptera deux équipes jeunes en 

Championnat de Ligue : deux équipes parmi les 36 meilleures des Hauts de France en 16 et 17 ans ! 
Un nouvel éducateur a rejoint le club le 20 août dernier en la personne de monsieur Jérémy Grodziski : 
de quoi encore mieux accompagner nos graines de champions en cette année où la France s’est parti-
culièrement distinguée lors de la coupe du monde.

Il peut être fier Marcel !
Marcel Camier, fidèle bénévole distributeur du 

magazine que vous tenez dans vos mains, peut être fier ! 
Son arrière-petit-fils est le 400ème licencié de l’ESSLB.

Association AIRS

Activités
Actions de solidarité pour les habitants 
de Rosso au Sénégal

Contact
Marie France Maucourant 
06 85 64 12 78

Inscriptions Début mars de chaque année

Email mfmaucourant@orange.fr

Association Riser Road Fusion
Activités Échasses urbaines

Lieu(x) de pratique Salle de sport Guy Mollet à Arras

Contact Samuel Thomas  06.89.32.46.09

Site www.riser-road.fr

Email president.rrf@gmail.com

Association A.E.P.G.E
Activités Gym d’entretien - Aquagym - Yoga..

Lieu(x) de pratique Voir planning sur le site

Contact Jean-Marie Poudroux

Inscriptions Dans les cours

Date de reprise À partir du lundi 10 septembre

Site aepge.pagesperso-orange.fr

Email aepge@wanadoo.fr
Association Black Horse Country

Activités Danse country

Lieu(x) de pratique Maison du Temps Libre

Contact Francis Picard 06.62.43.94.08

Inscriptions À partir du lundi 3 septembre

Date de reprise Lundi 3 septembre

Email blackhorsecountry@live.fr

Association Etoi le Sport ive de  
Saint-Laurent-Blangy

Activités Football

Lieu(x) de pratique
Salle Jean Zay et  
Complexe Cuvilly (stade)

Contact Stade : 09.67.05.39.95

Inscriptions
À partir du mercredi 5 sept  
à 13 h au stade

Date de reprise U10-U13 : mercredi 5 sept

Site es-st-laurent-blangy.footeo.com

Email stlaurentblangy.es.529555@lfhf.fr

Association Associat ion Sport et Lois irs
Activités Canoë-Kayak

Lieu(x) de pratique 23 rue Laurent Gers

Contact Club : 03 21 58 13 50

Inscriptions
À partir du mercredi 5 septembre et 
toute l’année

Stage initiation 23, 24, 28 et 29 Août

Site www.aslcanoekayak.com

Email asl@asl.canoekayak.com

Association Fol ie’s Immercuriennes
Activités Danse moderne et Cabaret

Lieu(x) de pratique Maison du Temps Libre

Contact Séverine Delplace 06.62.89.18.34

Email delplace.severine@bbox.fr

Association Judo Club Immercurien
Activités Judo, Jujitsu et taïso

Lieu(x) de pratique Salle Jean Zay (Dojo)

Contact
M. Bérenger (professeur) : 06 71 79 97 
25

Inscriptions
Pendant les cours du mois de sep-
tembre

Date de reprise À partir du 4 septembre

Site
jc.immercurien.free.fr et facebook : 
judo club immercurien

Email jc.immercurien@free.fr

Association DanseA2
Activités Danse latine - Salsa

Lieu(x) de pratique Maison du Temps Libre

Contact Sylvie Paradis

Inscriptions toute l’année

Date de reprise Le mercredi 19 septembre à 19 h

Site www.danseadeux.fr

Email vanesdanse@hotmail.fr

Association SLB Moto club
Activités Moto

Contact Mr De Paoli Aurélien 06.79.26.99.76

Inscriptions toute l’année

Site sur facebook.com

Email slbmotoclub@gmail.com

Association Tennis de Table Immercurien
Activités Tennis de Table

Lieu(x) de pratique Salle Jean Zay

Contact
M. Catoire (président) : 03 21 55 15 08 
et 06 82 78 61 10

Inscriptions À partir du lundi 20 août 18 h 30

Date de reprise Lundi 20 août

Site www.tti.asso.fr

Email tennisdetable-immercurien@wanadoo.fr

Association Association d’Animations Scientifiques
Activités Astronomie, informatique, photo/vidéo

Lieu(x) de pratique Cyber Espace, 2 rue des Cévennes

Contact 03.21.07.99.44

Date de reprise et 
inscriptions

Mardi 11 septembre

Email contact@aas.asso.fr

Association Karaté Club Immercurien
Activités Karaté Shotokan

Lieu(x) de pratique Salle Jean Zay (Dojo)

Contact M. Vimbert (président) : 06 75 85 05 93

Date de reprise et 
Inscriptions 

Le jeudi 6 septembre à 18 h pour les 
enfants à partir de 6 ans et inscriptions 
à 19 h pour les adultes

Site www.karate-club-immercurien.fr

Email JP62@wanadoo.fr

Association Association Cie Bruit de Couloir
Activités Ecole des Arts du Cirque

Lieu(x) de pratique Sous chapiteau au Port Fluvial

Contact Anne-Laure Pinchon 06 11 23 19 84

Inscriptions à partir du 2 juillet

Date de reprise Lundi 17 septembre

Site www.ciebruitdecouloir.fr

Email ciebruitdecouloir@gmail.com

Association Amicale Laïque (Pleine Forme)
Activités Activité Gym d’entretien

Lieu(x) de pratique Salle Jean Zay

Contact
Mme Labesse (présidente) : 
06 98 86 79 26

Date de reprise et 
Inscriptions

Lundi 10 septembre et mercredi 12 
(salle Jean Zay) de 18 h 45 à 20 h

Email bouquettemp@yahoo.fr

Association VTT Immercurien
Activités VTT

Lieu(x) de pratique Les dimanches 8H45, stade Cuvilly

Contact Philippe Martel : 06 46 75 01 16

Inscriptions Toute l’année

Email philippemartel@laposte.net

La Ville de Saint-Laurent-Blangy donne un coup de pouce aux jeunes 

avec la Bourse Communale d’Aide aux Activités Associatives. 

Retrouvez toute l’information auprès de vos associations bénéfi-

ciaires du dispositif.

= éligible au Coupon coup de pouce

Snapezla pagecomplète
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Duck Race 

Rando vintage 
   Bertin

Mapping Live

Concerts 

Feu d’artifice

Du 10 au 27 juillet les jeunes de 14 à 17 ans ont pu profiter d’un nouvel accueil spécialement pensé 
pour eux et profiter de nombreuses activités comme une sortie à Bagatelle, à Sainte-Cécile, à 

l’Aquaclub, un intercentre avec Saint-Nicolas sur le thème de Fort Boyart, de la course d’orientation, de 
la trottinette, du raft, du paddle, de l’hydro-speed, du vélo, du karting, du laser game, du camping, du 
foot, des barbecues… Bref : pas de quoi s’ennuyer pour les jeunes cet été à Saint-Laurent-Blangy !

Beau succès pour l’Espace Jeunes !
Destiné aux jeunes de 11 à 17 ans, le Pass Jeune c’est des 

dizaines d’activités et des réductions dans les domaines des 
loisirs, du sport et de la culture. Pour tous renseignements n’hésitez 
pas à contacter le Service Jeunesse de la Mairie, les dossiers d’ins-
criptions sont disponibles sur le site de la ville, www.saint-laurent-
blangy.fr onglet « Démarches / Pratique » rubrique « Scolarité, 
Enfance et Jeunesse ».

Éclate-toi avec le Pass Jeune !

Un été en images ... 9
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Le travail de l’EHPAD « Soleil d’Automne » a été récemment 
salué par « Maison de Retraite Sélection » en obtenant la note 

de 9 sur 10 pour la qualité de ses prestations et en prenant ainsi la 
tête des meilleurs établissements de ce type dans le Pas-de-Calais, 
aux côtés de Bouvigny-Boyeffles et Croisilles. Un joli palmarès 
qui démontre une fois de plus l’engagement de 
l’ensemble du personnel de « Soleil Automne », 
un établissement public communal.

Des groupes de parole gra-
tuits avec France Alzheimer 
auront lieu à l’Ehpad « So-
leil d’automne » les 11 sep-
tembre, 9 octobre et 6 no-
vembre de 18 à 20h.
Ce partage d’informations 
et transferts de compé-
tences permettent à chaque 
participant de trouver une 
écoute et une aide ap-
propriée pour prendre en 
charge leur proche atteint 
de dégénérescence neuro 
évolutive.

Un état des lieux a été effectué dans le 
cimetière communal. Il a été constaté 

que de  nombreuses concessions n’étaient plus 
entretenues par les familles. Pour des raisons 
tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, 
il s’avère nécessaire d’engager une procédure 
pour remédier à cette situation, conformément 
aux articles L.2223-17 et L.2223-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. La liste 
des concessions visées par cette procédure est 
consultable et est tenue à l’entrée du cimetière et en mairie. Le premier constat d’état d’abandon aura 
lieu le lundi 17 septembre 2018 à 8H45. Monsieur le Maire invite les héritiers du concessionnaire ou les 
personnes chargées de l’entretien à assister au dit constat ou à s’y faire représenter par un mandataire 
dûment autorisé.

Le dynamisme entrepreneurial Immercurien est tel qu’il est parfois difficile de pouvoir évoquer les 
activités de tous au sein du magazine Liaisons.

Dans la version numérique du magazine Liaisons, disponible sur le site Internet de la ville, vous 
retrouverez des pages supplémentaires dédiées aux nouvelles créations d’entreprise.

Vous pouvez également faire parler de vous sur le site de la ville en complétant le formulaire 
disponible sur la page http://www.saint-laurent-blangy.fr/actualite-economique/

Odile et Philippe Chanard 
sont vraiment des 

entrepreneurs atypiques. 
Philippe est à la tête de l’en-
treprise GCM spécialisée en 
menuiserie intérieure depuis 18 
ans tandis qu’Odile gère Alias, 
une société spécialisée dans 
le recrutement, la formation, 
le conseil et l’emploi. Poussé 
par de très bons résultats le 
couple vient de s’installer dans 
des locaux flambant neuf au 
sein de la zone d’Actiparc, 
l’occasion pour Philippe 
Chanard de réaliser un vieux 
rêve : créer son propre studio 
d’enregistrement.

Passionné de musique, 
compositeur, il vise l’ultra-pré-
cision et la conception de 
son studio, qui doit ouvrir ses 
portes dès septembre, est le 
fruit d’une étude particulière-
ment millimétrée. Equipé de 
matériel très haut de gamme, 
ce studio d’enregistrement 
sera certainement l’un des plus 
qualitatif au nord de Paris : 
de quoi attirer de nombreux 
artistes.

A terme, Philippe Chanard 
souhaite déléguer ses 
activités de menuiserie (tout 
en y gardant un pied) afin 
de pouvoir se consacrer 
pleinement à son studio d’en-

Un menuisier mélomane

Encore plus d’actualité économique !
« Soleil d’Automne » en 1ère position

Passeports et Carte d’identité :  
votre rendez-vous en un clic !

Nouvelle procédure de reprise de 
concessions en état d’abandon au 
cimetière communal.

Pour vos créations ou renouvellements de cartes nationales d’identité 
ou de passeports vous pouvez vous procurer les documents 

nécessaires sur le site https://ants.gouv.fr/ ou auprès de l’accueil de la 
Mairie. La remise de ces documents complétés et accompagnés des 
pièces demandées se fait uniquement sur rendez-vous (un rendez-vous 
par personne) préalablement fixé via le site https://www.clicrdv.com/
mairie-de-saint-laurent-blangy. Pensez à vérifier que votre dossier est 
complet avant de prendre rendez-vous !

registrement. Son rêve : faire de la production. Un menuisier qui 
veut faire monter des artistes sur les planches ce n’est pas commun !

Snapezla pagecomplète
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Dans le cadre du plan Vigipirate, des restrictions de circulation auront lieu de 
22h30 à minuit lors des représentations du spectacle « Féeries Nocturnes » 

des 7, 8, 14, 15, 21 et 22 septembre 2018. La rue de Versailles sera alors fermée 
depuis l’impasse du Maréchal Foch jusqu’à la rue Chrétien Lantoine.

Afin que ces restrictions, préconisées par Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais, n’occasionnent pas de 
gêne aux riverains de cette zone, la municipalité met des laissez-passer à la disposition des habitants 
concernés. Ces laissez-passer sont à retirer à l’accueil de la Mairie, sur présentation de votre carte grise 
et d’un justificatif de domicile.

RESTRICTIONS DE CIRCULATION  
rue de Versailles lors du spectacle  

« FÉERIES NOCTURNES »

Vous avez 55 ans et plus ? Profitez des ateliers Prévention 
Santé organisés sur le territoire de la Communauté 

Urbaine d’Arras ! Deux ateliers seront organisés à la Maison 
du Temps Libre, rue du 8 mai 1945, de septembre 2018 à juin 
2019 : 

•  Un atelier « mémoire » aura lieu les mardis, de 9h30 à 
11h – 1 fois tous les 15 jours – à partir du 25 septembre,

• Un atelier « nutrition » aura lieu les jeudis, de 9h à 11h – 
1 fois par mois – à partir du 20 septembre.

Depuis le 27 août le 
réseau Artis a mis en 

place de nouvelles lignes et 
renforcé certaines liaisons afin 
d’apporter un confort supplé-
mentaire à ses usagers. Parmi 
ces changements la nouvelle 
ligne 5 qui permet désormais 
de rejoindre plus rapidement 
le centre-ville d’Arras.
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Madrid
Fontainerie
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De Gaulle

Cour au Bois
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Rd-Pt de la Source

Pont 
d’Athies
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TchécoslovaquieTchécoslovaquie
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Minelle Poste

Cimetière

Cruppes

Coteaux d’Hervin

Douanes

HaletteHalette

Lamartine

GambettaGambetta

Jeanne
d’Arc

Jeanne
d’Arc

ClemenceauVauban

Haut de Côte

6 Arras ZI Est / Douanes
10 Gare Urbaine

3 St Nicolas Cruppes
1 St Nicolas Cruppes

8 Gare Urbaine
9 Gare Urbaine

7 Gare Urbaine

Cité Nature

Carrière
Wellington

Stade Degouve

Palais 
St Vaast

Cinéma
Préfecture

Marie
Curie

Griffiths

Verts Coteaux

Cité J.Jaurès

Gare UrbaineGare Urbaine

CD60

Les Fontaines

Rhône Poulenc
L’Ermitage

Cimetière

Rond Point

Actiparc

Cômmios

Actiparc

St Nicolas

St Laurent Blangy

Athies

Feuchy

Tilloy-les-Mofflaines

Arras

Chemins Croisés

Orfila

Alors n’hésitez plus, optez pour le bus 
dans vos déplacements au quotidien !

NOUVELLE ligne 3
 
:

Finis les itinéraires différenciés sur  
la ligne 3 grâce à l’arrivée d’un  

itinéraire unique. 
Le lien entre les deux quartiers  
de Saint-Nicolas sera désormais  

systématique et toutes  

les 30 minutes du lundi au samedi 
toute l’année.

NOUVELLE ligne 5
 
:

Pour rejoindre plus rapidement la Gare  

et le centre-ville d’Arras, l’itinéraire de la  
ligne 5   est dévié par Blangy.

30
minutes

Des travaux préparatoires au chantier 
du nouveau bassin d’orages de la 

commune ont été effectués cet été. Ces 
opérations de dévoiements destinées à 
déplacer des réseaux d’eau potable et de 
gaz permettront l’implantation en 2019 
d’un bassin d’orages plus grand et équipé 
de pompes plus puissantes pour éviter 
une surcharge d’eaux usées en cas de 
fortes pluies. Ces eaux seront directement 
renvoyées vers la station d’épuration en 
vue de leur traitement.

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune, ainsi que les nou-
veaux résidents, sont invités à passer en mairie, avant le 31 décembre 2018, pour s’ins-

crire sur la liste électorale communale munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

Nicolas DESFACHELLE, Maire de Saint-Laurent-Blangy 
ainsi que le Conseil Municipal rendent hommage à Monsieur 
Philippe RAPENEAU, Président de la Communauté Urbaine 
d’Arras qui nous a quittés ce mardi 31 juillet 2018.

Les Immercuriens et les Immercuriennes adressent à sa 
famille et à ses proches leurs condoléances et le témoignage 
de leur sympathie.

Le Président de la Communauté Urbaine d’Arras, Philippe RAPENEAU, Monsieur le Maire, Nicolas 
DESFACHELLE et Monsieur Jean-Pierre DELEURY, lors du 20ème anniversaire de la Base Nautique le 3 
Octobre 2016.

A votre santé !

Un nouveau vicaire pour l’église

Révision des listes Électorales

Un bassin d’orages 
mieux adapté

Le réseau Artis évolue

Hommage

Endry Antonio Chirinos Gonzales est devenu vicaire du 
père Nicolas Van Lathem et donnera dès cette année 

des messes au sein de l’église de Saint-Laurent-Blangy.

Originaire du Venezuela et âgé de 33 ans il se donne 
pour mission d’annoncer le Christ vivant et accompagne 
cinq familles venues d’horizons différents (Etats-Unis, 
Espagne, Italie, France) qui l’assistent dans cette tâche. 
Membre du chemin néo-catéchuménal, il est arrivé en 
France en 2007 et a tout d’abord étudié à Avignon 
avant de poursuivre sa formation à Bruxelles.

Heureux de l’accueil qui lui a été réservé 
par le Diocèse d’Arras il se réjouit déjà 
de la charge qui l’attend : donner 
des messes sur le secteur paroissial 
de Sainte-Thérèse, annoncer l’église 
ressuscitée, et être disponible pour 
celles et ceux qui souhaitent être 
écoutés.

Snapezla pagecomplète

Snapezla pagecomplète
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Vendredi 14 septembre 
de 17h à 22 h 

Samedi 15 septembre  
de 14h à 18 h
Portes ouvertes au CyberEspace
2 rue des Cévennes
à côté de l’école Langevin
Découvrez les nombreuses activités 
des clubs. tel 03 21 07 99 44
ou contac@aas.asso.fr
Entrée gratuite

Vendredi et samedi 
7 au 22 septembre 
21h, Parc d’Immercourt 
Tout nouveau spectacle d’ACN ! 

L’histoire du Nord de la France. 
Scènes grandioses, projections vidéos 
sur écran d’eau, feux d’artifice, ballet 
aquatique, costumes par milliers, 
cavalerie, danseurs, chanteurs... Un 
spectacle rythmé, sur une musique 
originale. Entre humour, exubérance, 
et émotion, une féerie nocturne 
d’histoires, de métiers d’autrefois ou 
légendes de toujours...

Infos sur www.feeries-nocturnes.fr     
et 03.21.15.90.50

Vendredi 21 sept, à19h 
Le CERI et l’AAS avec le soutien de la 
ville vous invitent à la projection d’un 
film sur « La seconde guerre mondiale 
à Saint Laurent Blangy et aux environs 
d’Arras ». 
salle associative, rue des Cévennes.
Renseignements : 03 21 07 99 44  
ou contact@aas.asso.fr

LES RÉCRÉA’SCÈNES 
Médiathèque Jean-Paul Fleurquin

Du 5 au 8 octobre : 
Spectacles originaux & Festival Off 
Salon du livre :  
Le samedi 6 octobre de 10h à 12h30 et 
14h à 18h, le dimanche 7 octobre de 
14h30 à 17h30  
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 17 octobre 
DON DU SANG 
De 14 h à 19 h, Maison du Temps 
Libre. Organisé par l’ADOSI 

ag
en

d
a Ville

Samedi 22 septembre 
11 h, jardins familiaux.  
Inauguration des plaques des allées 
des jardins familiaux 

ag
en

d
a Sport  &  

Loisirs
Étoile Sportive  
au stade Cuvilly, 
Dimanche 9 septembre, 10h30 :  
U16 Ligue – Laon
Samedi 22 septembre, 15h00 :  
U17 Ligue – Maubeuge
Dimanche 23 septembre, 15h00 :  
Seniors A – Harnes
Dimanche 30 septembre, 10h30 :  
U16 Ligue – Fonsomme-Frenoy
Samedi 13 octobre, 15h00 :  
U17 Ligue – Escaudin
Dimanche 21 octobre, 10h30 :  
U16 Ligue – Escaudin
Dimanche 21 octobre, 15h00 :  
Seniors A – Camblain

TTI  
 Jean Zay début des matchs à 17h.
Les équipes 1 et 2 évoluent cette saison, 
toutes deux, en Pré-Nationale.
Samedi 29 septembre :  
TTI 1 – Haubourdin
Samedi 6 octobre :  
TTI 2 – Cappelle-La-Grande
Samedi 27 octobre :  
TTI 1 – Noyelles-Godault

Foulées  
     Immercuriennes 
Dimanche 16 septembre  
à partir de 8h30 au 
Parc de la Brayelle. 
Organisateur : 
Comité des fêtes  
( 06 70 26 75 11 ) 
Infos : www.saint-
laurent-blangy.fr/
foulees2018/

ASL 
Samedi 15 et dimanche 16 sept   
championnat de France de marathon à 
Libourne (Gironde).

Vendredi 21 et Samedi 22 sept
Fête du Sport National

Vendredi 21 septembre durant la 
pause de midi : Balades en canoë sur 
la Scarpe entre Saint Laurent et Athies.
Samedi 22 septembre, 14h à 18h :
Scarpaladies. Rallye nautique et ter-
restre par équipe féminine de 2 ou 3 
personnes. 1er départ donné à 14h de 
St Laurent pour 3 km de course à pied 
jusqu’au Méaulens. Ensuite un parcours 
en canoë avec passage d’écluse 
jusqu’à St Laurent avec un arrêt au port 
pour une animation terrestre.

Fête de l’Eau, Base Nautique  
27, 28, 29, 30 septembre   
Renseignements : www.valdescarpe.fr

Activités du dimanche après midi : 
calèche - eau plate - eaux vives - pédalo 
- mainalo - structures gonflable - jeux 
en bois - démonstration de chiens 
sauveteurs - stand up paddle - zumba 
16h à 17h

SLB Moto Club  
Dimanche 7 octobre, 10h00. parking 
de la MTL
Départ de la randonnée au profit de 
l’ASEPP ( Association pour la Scolarité 

des Enfants des Pays Pauvres) en direc-
tion de Vitry-en-Artois.

ag
en

d
a Culturel &  

Social
NOCES D’OR

NOCES de  
      DIAMANT

Adam GODET, né le 30 mai 
2018 à Arras
Talyna ROGER, née le 31 mai 
2018 à Arras
Héloïse et Léona VANLOO, 
nées le 11 juin 2018 à Arras
Jules et Mattéo LEFEBVRE, nés 
le 18 juin 2018 à Arras
Florentin MORTELECQUE, né le 
18 juin 2018 à Arras
Enzo DECAMPS, né le 22 juin 
2018 à Arras
Ethan MERSAK, né le 24 juin 
2018 à Arras
Clara NICOULAUD ARTY, née le 
10 juillet 2018 à Arras
Nessym AMARA, né le 26 juillet 
2018 à Arras
Arthur SUEUR, né le 29 juillet 
2018 à Arras
Lilas LANDRY, née le 09 août 
2018 à Arras

M. DESHAYES Pierre et Mme 
GUILLEMIN Catherine, le 09 
juin 2018
M. HIDDEN Jonathan et Mme 
LANCRY Roxane, le 16 juin 2018 
Mme OEILLARD Anne-Laure et 
M. WAVELET Rémy, le 23 juin 
2018
M. JAÏFI Mehdi et Mme NAIT 
ELGHAZI Nadia Hanan, le 23 
juin 2018
M. DUPONTREUE Michel et 
Mme CARPENTIER Angélique, 
le 07 juillet 2018
M. LANDRY Patrick et Mme 
DIBOUNE Nadia, le 07 juillet 
2018
M. TONNEAU Raphaël et Mme 
DROUVIN Delphine, le 02 août 
2018
M. MORVAN Cédric et Mme 
LEFÈVRE Cécile, le 04 août 2018
M. BARUCHELLO Patrick et 
Mme HEMBERT Lucile, le 04 
août 2018
M. SOËTE Steve et Mme 
GICQUEL Virginie, le 25 août 
2018

Mackenzie LEPINOY, le 30 juin 
2018
Lola DUPONTREUE, le 07 juillet 
2018
Talyna ROGER, le 07 juillet 2018

Mme veuve COUPÉ née 
THOMAS Marie Thérèse, le 28 
juin 2018 à Saint-Laurent-Blangy 
Mme veuve DRUBAY née 
DEBERLES Colette, le 24 juin 
2018 à Arras

NAISSANCES

DÉCÈS

PARRAINAGE

É
T

A
T

 C
IV

IL
..

..
.

MARIAGES

M. et Mme DESFACHELLE 
Jean-Claude et Danièle, 

le 13 juillet 2018

M. et Mme FAIDHERBE Jean-
Claude et Chantal, 

le 04 août 2018

M. et Mme de SAINT AUBERT 
Augustin et Liliane,  

le 25 août 2018

M. VERRI Enrico, le 25 juin 2018 
à Arras
Mme DUPONT née DE BLOCK 
Sandrine, le 26 juin 2018 à Arras
Mme veuve COQUIDÉ née 
DORÉ Ludivine, le 27 juin 2018 
à Arras
M. LEDENT Claude, le 07 juillet 
2018 à Saint-Laurent-Blangy
M. DRAIER Jean Bernard, le 02 
juillet 2018 à Arras
Mme veuve POTIER née 
DURANTON Marcelle, le 27 juin 
2018 à Arras
Mme SOLON née CAUMARTIN 
Roselyne, le 20 juillet 2018 à 
Saint-Laurent-Blangy
M. DROULEZ Marcel, le 31 
juillet 2018 à Saint-Laurent-
Blangy
Mme BORGNET Evelyne, le 02 
août 2018 à Arras
Mme veuve LABALETTE née 
BARTHÉLEMY Gisèle, le 08 août 
2018 à Saint-Laurent-Blangy
M. LABUDECK Jean-Claude, 
le 14 août 2018 à Saint-Laurent-
Blangy

APPEL AU BÉNÉVOLAT
 Vous avez un peu de temps à consacrer aux 
autres, venez à la M.S.I. (Restos du Cœur-Banque 
Alimentaire) 2 Bis Rue des Cévennes - vous serez 
les bienvenus.
 Pour tout renseignement complémentaire merci 
de téléphoner le matin de 9H00 à 12H00 au 
03.21.50.79.58.
 Merci pour votre engagement

 A. GOSSELIN
Présidente de la M.S.I.
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Marion Colle vient de créer, à tout juste 19 ans, son entreprise 
de toilettage à domicile « Scooby Look » ! Bain, brushing, coupe 
ciseaux, démêlage, épilation, tonte : vos chiens, chats et petits 
mammifères plus beau que jamais grâce aux services de cette 
passionnée formée auprès de Pauline Nayet (ex salon Shizen, rue 
de Versailles). Egalement spécialisée en lapins, Marion Colle vous 
propose le toilettage à domicile de votre compagnon favori dans 
un rayon de 15 kilomètres autour de Saint-Laurent-Blangy. Contact : 
Tél. : 06.88.76.45.45 – scoobylook.toilettage@gmail .com – https://
www.facebook.com/ScoobyLook

UN SERVICE AU POIL !

AMBIANCE COIFFURE

Madame Emmanuelle  COLLIER 
19 rue Henri Barbusse

62223 SAINT LAURENT BLANGY
03 91 19 71 54

Féminin Masculin Junior - Avec ou sans rendez-vous
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