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Plusieurs couturières, confirmées ou non, se sont mobilisées à Saint-Laurent-Blangy, comme dans de nombreuses 
autres communes, afin de confectionner des masques pour les habitants. 

Cette mobilisation a donné naissance à un collectif : le collectif des canettes, qui a aujourd’hui envie d’aller plus 
loin dans les actions de solidarité. Alors sans attendre, ces couturières se lancent dans deux actions différentes en 
soutien aux femmes qui souffrent du cancer du sein :

La confection des coussins cœur. Le coussin cœur, placé sous le bras, est 
destiné à soulager les douleurs post cancer du sein en diminuant les tensions 
dues à la chirurgie. Ce prototype a été mis en place par un médecin américain. 
« Offrir un coussin cœur, c’est aussi donner de l’amour et du soutien nécessaires 
aux femmes touchées par le cancer du sein.»

La confection de porte-clés ou de bijoux de sac en forme de cœur (à dominance rose) : les recettes 
serviront à l’achat de matériel. 

Le collectif des canettes se réunit le jeudi 10 septembre de 18h à 21h, dimanche 13 septembre de 15h à 18h 
et le jeudi 1er Octobre du 18h à 21h, à la Taverne des Gaulois (14 rue du Général de Gaulle, 62223 Saint-Laurent-
Blangy).

Le challenge « Mon bonnet rose ». Durant la chimio-
thérapie, les femmes peuvent porter  une perruque 
ou des bonnets, cependant les bonnets sont très 
faiblement remboursés. C’est pour cette raison qu’en 
2019, Maureen Govart fonde « Mon Bonnet Rose ». 

L’objectif de ce challenge en 2020 : 60000 Bonnets Chimio cousus à partir de jersey de coton recyclé !  
Tout le monde peut participer …. Comment ? 

Vous pouvez : collecter les Tshirts en septembre - découper le patron / Tissu - Coudre les bonnets - Proposer 
des activités le jour du challenge - Cuisiner des gâteaux pour les bénévoles 

Lien pour inscription : https://forms.gle/eZ2xbfdH5CsKMEdY7.

Le challenge aura lieu le samedi 3 octobre de 10h à 18h et le samedi 10 octobre de 10h à 18h  
à la salle associative des Cévennes, rue des Cévennes à Saint-Laurent-Blangy. 

Dès aujourd’hui, des points de collectes sont présents sur la ville afin de récupérer des T-SHIRTS pour la 
confection des bonnets. Vous pourrez les trouver à : 
La Pharmacie Elisabeth LHOMEL (2 Rue de Cheverny), la Pharmacie des Rosati (34 Rue du Général de Gaulle), la 
Pharmacie du Val de Scarpe (31 Rue de Versailles), au Carrefour City (4 Rue du 8 Mai 1945) ainsi que la Pharmacie 
LEUSCH-WATERLOT (42 Rue de la Forge au Fer à 62223 Saint-Nicolas)

Vous souhaitez en savoir plus ou obtenir des conseils :  https://lechallenge.monbonnetrose.fr/accueil/
https://www.facebook.com/groups/challengemonbonnetrose

Ces actions vous intéressent ? Rejoignez-les !
Ces deux actions sont possibles grâce au soutien de la Communauté Urbaine d’Arras et  

de la commune de Saint-Laurent-Blangy. 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Laurence au 06.82.29.66.73  

ou envoyer un mail à collectifdescanettes@gmail.com

Edito
Infos pratiques :

Des masques mais pas que ….

Un grand merci pour votre soutien !

Un grand merci à toutes les bénévoles pour leur contribution à la réalisation de masques en tissu pendant le 
confinement !

Immercuriennes, Immercuriens

C’est la rentrée ! Une rentrée peu ordinaire, après un printemps 
fortement perturbé par la pandémie, et un été particulier où, je 
l’espère, tout à chacun a pu prendre un peu de repos et de recul 
après les difficiles mois de mars, avril et mai que nous avons vécu.

C’est la rentrée pour nos enfants bien sûr, qui ont retrouvé le 
chemin de l’école, et pour qui nous avons mis en œuvre, au sein 
de la municipalité, tous les moyens nécessaires et utiles pour qu’ils 
vivent un retour tranquille et serein dans leurs classes. Vous savez 
tous que la scolarité est une de nos priorités municipales et que 
tout sera mis en œuvre pour assurer la réussite éducative de chaque 
élève.

C’est la rentrée aussi pour nos associations qui vont devoir, en raison de la situation 
sanitaire, prendre toutes les mesures nécessaires pour accueillir en toute sécurité tous 
leurs adhérents. Des référents COVID ont été nommés dans de nombreuses associations 
immercuriennes, n’hésitez pas à prendre contact avec eux pour être rassuré et pouvoir 
retrouver vos activités qui vous ont tant manqué pendant le printemps et l’été.

C’est la rentrée aussi pour vous Immercuriennes et Immercuriens. Une rentrée certaine-
ment différente, une rentrée que l’on vous souhaite la meilleure possible, dans le respect 
des règles sanitaires et des gestes barrières.

C’est la rentrée aussi pour le conseil municipal, fraîchement installé en juin dernier qui 
travaille déja sur la ville de demain. Une ville que nous nous efforçons, au quotidien, et 
avec l’ensemble des services de la municipalité, de vous rendre la plus belle à vivre.

C’est la rentrée enfin pour notre magazine Liaisons. L’été a été riche à Saint-Laurent-
Blangy. De nouveaux commerçants nous ont rejoints, d’autres ont étendu leurs activités, 
avec toujours le même leitmotiv : « Nous sommes bien à Saint-Laurent-Blangy, nous y 
avons fait le choix de nous y installer pour y travailler. » Ce magazine, tourné vers les 
Immercuriennes et les Immercuriens, porte donc bien son nom en ces temps difficiles et 
particuliers. Il est le vôtre, le nôtre..... Bonne lecture.

Au plaisir de vous croiser et de vous rencontrer.

Nicolas Desfachelle
Maire de Saint-Laurent-Blangy

Vice-Président de la Communauté Urbaine d’Arras

www.saint-laurent-blangy.fr
Retrouvez toute l’information sur notre site : 

J’AIME 
Rendez-vous sur Facebook

facebook.com/slb62

TWITTER@VILLESLB

Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h  
et de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 8h15 à 12h  
et de 13h30 à 16h

Tél : 03.21.50.14.00 / Fax : 03.21.22.16.20
Rue Laurent Gers, 62223 Saint-Laurent-Blangy
mairie@saint-laurent-blangy.fr

Infos pratiques
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«RIKIKI MINUS» Un spectacle 
tendre et coloré de marionnettes 
pour les 3-5 ans a eu lieu à 
l’École Des Capucines.

Une Balade 
spectacle 
 proposée par la 
compagnie Pink 
Circus avec une 
famille de cirque. 

La compagnie Tig’Air a accompagné les enfants avec des 
acrobaties Ninjas. Des performances basées sur l’art du 
déplacement et du «parkour». Une prestation à couper le souffle !

Spectacle 
musical «Toy 
Toy» de la 
compagnie 
La Roulotte 
Ruche aux 
Capucines. Un 
bonimenteur 
jovial invite 
petits et 
grands à 
découvrir un 
personnage 
énigmatique 
et silencieux 
et ses amis 
jouets. Les 
enfants ont 
tous été 
captivés 
et certains 
voulaient 
même y 
participer ! 

Un spectacle 
circassien au
Domaine Vaudry 
Fontaine par 
la compagnie 
Isis. Wild 
nous raconte 
la nature, 
les arbres et 
les oiseaux, 
accrochée à son 
tissu, elle vole 
dans les airs.

L’accueil à la salle des Cévennes pour les 10-14 ans de 5 ar-
tistes de la compagnie Aliénés, spécialisée en danse Hip-Hop 
et Breakdance, suivi d’ateliers d’initiation.

La Patrouille des castors, un théâtre de rue burlesque en musique. Ils sont plein de bonne volonté et enthousiastes ! 
Nostalgiques de leurs jeunes années chez les scouts, ils ont décidé d’apporter le bonheur en chantant et en jouant 
de la guitare. Une fois le campement installé et tous les habitants rassemblés, ils trouvent plein de belles causes à 

défendre pour vivre le frisson d’une grande aventure collective. Et pourquoi pas… changer le monde !

Retour en images 
   les estivales Récréascènes

L’été 2020 a été très riche pour les enfants 
de l’accueil de loisirs qui ont pu bénéficier de 
nombreux spectacles, animations et ateliers 
en tout genre ! Compte tenu du contexte, les 
Récréascènes ne pouvaient se dérouler sous 
leur forme habituelle. La Municipalité a de 
ce fait décidé d’organiser un centre de loisirs 
estival unique dans la région en faisant appel à 
des compagnies d’artistes professionnelles. Le 
résultat a bien été à la hauteur des espérances 
pour le plus grand plaisir des enfants.
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Médiathèque : Reprise et nouveautés pour la rentrée!

La crèche se prépare pour la rentrée

École de Musique : 
Dates et modalités d’inscriptions téléchargeables sur le site de la ville  

dans le menu PRATIQUE - onglet « sport, loisirs et culture »

La médiathèque a ouvert ses portes ce 
mercredi 2 septembre. 

 Tout est prêt pour l’accueil du public !  
Espace ados, espace arts, musique et cinéma, 
espace parentalité et bien-être. La période 
d’été a été l’occasion de faire des travaux afin 
de proposer une médiathèque réaménagée. 
Montage de nouveaux meubles, déménage-
ment des livres, pôles thématiques, création 
d'une nouvelle salle pour nos ados... 

Toute l’équipe de la médiathèque s’est 
donnée à fond pour vous accueillir !

Venez vite découvrir les nouveaux espaces.

Accueillis par Service 
Départemental d’Incendie 

et de Secours du Pas-de-Calais 
situé à Saint-Laurent-Blangy, 
deux jeunes effectuant le Service 
National Universel, encadrés par 
un sapeur pompier professionnel 
du centre de secours d’Arras, 
ont initié le personnel de la 
Crèche Municipale aux gestes 
qui sauvent. Une prestation 
accompagnée d’exercices 
pratiques très appréciée par 
l’équipe d’encadrement qui 
prépare la rentrée des enfants 
avec beaucoup de professionna-
lisme.

Monsieur Maire, Nicolas Desfachelle, Monsieur le Président du Conseil d’ad-
ministration du SDIS 62, Alain Delannoy et le Colonel Guilhem, Directeur 
Départemental Adjoint du SDIS 62 sont venus saluer cette belle initiative.

En juillet la ferme s’est 
invitée à l’école avec tous 
ses animaux, moutons, 
lapins, âne, coq. Après la 
découverte, les enfants 
ont pu apprécier une pe-
tite balade en calèche. 

L’Accueil de loisirs 2020, une grande réussite !
Malgré un contexte sanitaire compliqué, l’accueil de 

loisirs 2020 aura pleinement atteint ses objectifs, 
voire dépassé compte tenu de l’investissement réalisé par la 
Ville en matière de personnel, de logistique, de spectacles 
et d’animations, ceci afin que les enfants puissent passer 
d’excellentes vacances.

Le pari fut réussi en tout point mais pour cela, il aura fallu 
faire preuve d’innovation et d’adaptation dans l’organisa-
tion. Cela a été le cas puisqu’en plus de écoles Langevin 
et Capucines, l’école Lenglet et le Relais Petite Enfance ont 
ouvert leurs portes aux jeunes vacanciers. Cela a permis 
d’accueillir les enfants dans de très bonnes conditions en 
répartissant les effectifs par petits groupes sur chacun 
d’entre eux. Ils ont pu également bénéficier de la restaura-
tion sur place, la Ville ayant déployé en plus grand nombre 
les agents des services restauration et entretien. 

Durant le mois de juillet, c’est plus de 130 enfants qui 
étaient inscrits, encadrés par une équipe de 30 animateurs. 
Le mois d’août a vu, quant à lui, en moyenne 90 enfants 
pour 17 animateurs. Les moyens humains étaient donc 
au rendez-vous avec un taux d’encadrement nettement 
supérieur à la réglementation. La mise en place de ces 
mesures aura permis aux équipes d’encadrement la pratique 
d’activités dans la plus grande sécurité sanitaire et le ren-
forcement de leur attention au plein épanouissement des 
enfants durant cette période.

En plus des traditionnelles activités dont ont bénéficié 
les enfants, notamment à la Base nautique, les jeux dans 
les parcs, l’utilisation de structures gonflables et bien 
d’autres choses…, les spectacles organisés à raison de 
deux par semaine durant les mois de juillet et août furent 
très appréciés. En direction de toutes les catégories d’âge, 
certains étaient orientés plus spécifiquement pour les 
enfants de la crèche, de la maternelle, d’autres pour les plus 
grands. Parfois réalisés dans les écoles, notamment pour les 
plus jeunes, d’autres le furent en extérieur comme au parc 
Jean-Pierre DELEURY, au domaine de Vaudry Fontaine, au 
Skate Parc ainsi que sur la place de l’hôtel de ville. L’été a 
donc été très vivant, l’artistique et le culturel n’auront jamais 
été aussi bien présents au sein d’un accueil de loisirs, ce fut 
un feu d’artifice d’excellents moments !
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aura lieu à l’issue de la première tranche des travaux avant l’hiver. Il faudra ensuite attendre la fin des 
travaux du bassin d’orage, d’ici deux ans environ, pour que le parking soit entièrement et définitivement 
refait.

Ces travaux ne sont les premiers que d’une longue liste. Le conseil municipal a en effet prévu de 
réaliser différentes tranches de travaux sur les cinq années qui viennent pour un coût estimé de  
900 000 € hors taxe. Une preuve supplémentaire de l’attachement des élus à ce cadre de vie  
exceptionnel, la commune étant couverte de soixante-dix hectares d’espaces verts, entretenus au mieux, 
dans le respect des règles et des lois, tout en étant sensible à la biodiversité.

Le domaine de Vaudry-Fontaine 
poursuit sa mue

Il est un des joyaux de la commune. Un havre 
de paix où il fait bon flâner sur des sentiers 

serpentant entre rivières et forêt. Surnommé « Le 
Versailles de Saint-Laurent-Blangy », il est classé 
« site pittoresque », sur 8,4 hectares, comme le 
Parc de Versailles. C’est le seul site de ce genre 
dans les Hauts-de-France.

Mais dans ce parc magnifique, on ne fait pas 
n’importe quoi. « Pour réaliser les moindres 
travaux, il faut des autorisations, précise Nicolas 
Desfachelle. Et cela demande un lourd travail de 
fond. » 

Il faut en effet monter un dossier épais comme 
le bras, que l’on transmet à la Préfecture du 
Pas-de-Calais, qui l’envoie à l’architecte des 
Bâtiments de France, qui fait suivre le dossier à 
l’inspecteur des sites de la DREAL, qui envoie le 
tout au Ministère de l’écologie, qui donne, enfin, 
sa décision. Un parcours du combattant, long 
de plusieurs mois, voire d’années. Les premières 
réponses sont tombées, et les travaux ont débuté 
au début de l’été.

Les terrasses.- Les dalles de béton, au nombre 
de deux, seront recouvertes de bois et pourront 
accueillir cinq tonnelles permanentes. Elles ont 
déjà fonctionné dès cet été. Entre ces deux 

terrasses, a été aménagé un espace en herbe, qui 
fait une parfaite liaison entre les deux espaces 
précités. Cet espace herbeux accueillera les 
différentes animations.

Le cheminement.- Il a été entièrement 
repensé. Sur un gravinage naturel qualitatif, un 
chemin mènera du parking vers la passerelle et 
donc la base nautique.

Le lieu sera équipé d’un local poubelle.

Le parking.- Il a été refait de façon provisoire 
en rebouchant d’abord les trous. Son ouverture 
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Depuis peu, la Direction générale des finances a 
noué un partenariat avec le réseau des buralistes 

pour proposer des offres de paiement de proximité. 
C’est le cas au Saint-Laurent, le bar – tabac de la rue 
du Docteur-Mellin. « On peut payer ses impôts ou la 
cantine scolaire par exemple, précise Thierry Claisse, 
patron du bar – tabac. On collecte désormais tout ce 
qui tient aux frais de collectivité qui dépendent du 
Trésor Public. » L’établissement, qui proposait déjà les 
timbres amendes ou les timbres fiscaux, élargit donc 
sa palette d’activités. « On peut payer en espèces 
ou en carte bleue. C’est un service intéressant car 
il est de proximité. Et surtout l’amplitude horaire 
journalière d’ouverture de notre établissement de  
6 h 30 à 20 h, du lundi au dimanche 13 h, est un 
véritable service pour la population. » De manière 
pratique, le particulier présente le QR code de sa 
facture sur courrier ou téléphone mobile. Celui-ci est 
lu par le terminal du buraliste et on peut alors payer 
sa dette, un reçu attestant de l’opération. « On peut 
encaisser jusque 300 € en liquide.» 

- Le Saint-Laurent, 43, rue 
du Docteur-Mellin. Ouvert du 
lundi au samedi de 6 h 30 à 
20 h et le dimanche de 9 h à 
13 h.

Au Saint-Laurent,  
on peut même payer  
ses impôts !

En janvier dernier, Damien Delille ouvrait son 
garage au 17 bis de l’Avenue d’Immercourt. 

L’aboutissement d’un projet qui trottait depuis 
longtemps dans la tête de ce jeune chef d’entre-
prise. « J’ai mal été orienté et je suis parti pour faire 
des études d’électrotechnique, alors que c’est la 
mécanique qui m’attirait. » Après dix années de travail 
dans ce domaine, et après avoir passé un examen 
dans la mécanique, où il a brillamment obtenu un 18 
de moyenne, Damien a décidé de vivre sa passion à 
plein temps. Une passion qu’il avait découvert alors 
qu’il n’avait que quatorze ans et qui ne l’avait en fait 
jamais quitté. « J’ai découvert ce métier très jeune 
et j’ai appris à travailler sur des Fiat Punto. C’était 
vraiment ce qui me plaisait. » 

Damien répare désormais des véhicules de toutes 
marques, vend également des pneumatiques, et 
propose même un concept particulier. « On peut 
venir au garage avec des pièces déjà achetées, et 
je les monte pour vous. Bien sûr, dans ce cas, il n’y 
a pas de garantie. » Damien Delille a aussi investi 
dans un véhicule de prêt pour rendre service à la 
clientèle. Une clientèle qu’il a d’ailleurs continué 
à chouchouter pendant le confinement. « J’ai fait 
pendant cette période du service à domicile. J’allais 
chercher la voiture chez le particulier, je la réparais 
et je lui ramenais au domicile. » Avec une amplitude 
d’ouverture assez importante, Damien Delille 
se réjouit de son arrivée à Saint-Laurent-Blangy. 
« L’activité a bien repris, c’est l’essentiel. Et surtout je 
fais ce que j’aime. »

- DDRépar’, 17 bis Avenue d’Immercourt. Le garage 
est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h, mais aussi le samedi, uniquement 
sur rendez-vous, de 8 h 30 à 13 h. Contact : 
03/21/16/49/13. Site : www.ddrepar.fr

DDRépar’  
est installé  
Avenue d’Immercourt
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ELe rendu est splendide. Les couleurs attirantes et chatoyantes. 
Les formes parfois inhabituelles et surprenantes. Dans la cour 

de l’école Langevin, plusieurs jeux ont pris forme au sol, fruit 
d’un long travail de coopération des élèves. « C’est le conseil des 
élèves, explique Madame Ecrepont, la directrice, qui est porteur 
de ce projet. Avec l’aide d’un enseignant, les délégués de classe, 
ont élaboré ce projet. » Pour les élèves, il était en effet indispen-
sable d’occuper le temps de la récréation. « Nous espérons aussi 
par là éviter la violence et les disputes et avoir des récréations plus 
calmes et sereines. » La coopérative scolaire a donc octroyé un 
petit budget (200 €), mais le travail des élèves a été au delà des 
espérances initiales.  « Monsieur le Maire a pris le projet à bras le 
corps et l’a porté avec les élèves. » Avec le concours des services 
techniques municipaux, c’est alors une entreprise de peinture qui a 
pris le relais et qui est venu dessiner les réalisations des élèves dans 
la cour. « Nous n’étions plus dans le cadre de notre budget initial, 
qui voulait que ce soit les élèves qui réalisent les dessins. Mais 
là, nous avons un bel outil de travail pour les récréations. » Mais 
si les jeux sont prêts, pas question cependant de faire n’importe 
quoi. « Nous sommes passés alors à une deuxième phase avec 
l’édition des règles des jeux. Les élèves ont rédigé les règles, 
et ont ensuite transmis ces règles aux copains. Et maintenant, à 
chaque récréation, les espaces sont utilisés. » Permettent-ils déjà 
de voir un changement des comportements ? « C’est encore trop 
tôt pour le dire. Je pense qu’il faudra deux à trois ans pour voir si 
ce projet a permis un changement d’attitude des élèves pendant 
les récréations. »

Des jeux peints à l’école Langevin10 11
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C’est à 38 ans que 
Fanny Orman 

décide de se lancer et 
de mettre à profit ses 
expériences passées en 
créant un centre d’en-
seignement pour tous. 
« Je me suis posée à 
Saint-Laurent-Blangy 
pour son attractivité,son 
cadre accueillant et ses 
projets pour l’avenir. » 
Fanny Orman voit en la 
commune, « un lieu riche d’entreprises innovantes, 
situé au cœur de l’Europe. » L’entreprise qu’elle a 
construite est spécialisée dans la formation, la com-
munication et l’information, le tout autour du jeu. 
« C’est aujourd’hui un métier de précepteur à domicile 
revisité, plus fun et ludique, basé sur des jeux d’ap-
prentissage et de mémorisation. » Ces cours particu-
liers s’adressent aux jeunes et aux adultes pour les 
aider à se construire ou se reconstruire, trouver leur 
voie et progresser. Fanny Orman défend l’idée que 
l’échec n’est pas une fin en soi. « C’est une étape de 
notre vie, un nouveau pas à franchir pour commencer 
une nouvelle histoire qui doit s’inscrire efficacement 
dans la durée. » Il faut pour cela se découvrir, retrouver 
des repères, des envies, des passions et construire un 
chemin de vie et d’avenir plus adapté. « Je propose 
aux entreprises de les accompagner, mais aussi 
de les auditer dans les domaines de l’hygiène et la 
prévention sanitaire pour leur donner des conseils, 
les aider à se former et partager mon expérience. »

- On peut contacter Fanny Orman par téléphone 
(06/52/13/92/66 ou 06/43/60/31/93) ou par mail 
(aupluspresdelessentiel@gmail.com ou Fannyo.
emploi@gmail.com).

Saint-Laurent-Blangy, 
Mathilde Taquet connaît 

depuis sa tendre enfance. 
« Mes grands-parents 
paternels ont vécu ici. Je me 
souviens avoir passé d’excel-
lentes vacances dans cette 
ville. Saint-Laurent-Blangy est 
devenue ma ville de cœur. ». 
Atteinte d’une sclérose 
en plaques, Mathilde se 
questionne, « On ne peut pas 
affronter cette situation sans 
remettre en cause sa façon de vivre. » Les choses 
deviennent alors évidentes pour l’Immercurienne « Je 
voulais vivre sainement et simplement, m’occuper de 
moi et des autres. » Elle devient alors vendeuse de 
produits à base d’aloe vera. Mais Mathilde Taquet veut 
ensuite approfondir ses connaissances et se forme à 
l’Ayurvéda. « Je suis aujourd’hui certifiée praticienne 
en médecine et thérapie ayurvédique. J’interviens à 
domicile sur Saint-Laurent-Blangy et jusqu’à trente 
kilomètres à la ronde. J’accompagne les personnes 
dans leur vie, dans leur maladie, pour les aider 
à changer de vie ou juste pour les aider à manger 
sainement. » C’est surtout un style de vie. « Cela 
passe par une bonne alimentation, par la pratique 
d’une activité physique ou par des techniques qui 
permettent d’évacuer le stress qu’on accumule au 
quotidien. C’est un retour au naturel pour aider les 
gens à prendre soin d’eux et faire en sorte qu’ils ne 
tombent pas malades. »

- Mathilde Taquet - Tak’Aloe, conception de 
bien-être – Praticienne en Ayurvéda – 06/70/54/97/04 
– mathildefbo@gmail.com – Page facebook Tak’Aloe 
et bientôt sur internet (www.takaloe.fr). 

Fanny Orman, au plus 
près de l’essentiel

Valéry Bouchendhomme,  
     le bien-être au quotidien

Mathilde Taquet, 
praticienne en Ayurvéda
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ESituée près de la place de 
l’Horloge, dans le quartier 

des Rosati, la friterie a changé 
de propriétaire au début de l’été. 
Et c’est Grégory Boulet qui est 
désormais aux commandes de 
celle-ci. « Avec mon amie, nous 
cherchions un commerce sur 
Arras. Initialement, nous étions 
partis sur un bar, mais c’était très 
compliqué. Et puis nous avons 
vu cette petite annonce pour la 
reprise de la friterie. » Une friterie, 
copieusement garnie, tant en 
clientèle que dans l’assiette, 
qui n’est pas une première pour 
Monsieur Boulet. « Il y a quinze 
ans, du côté de l’Arbret, je tenais 
déjà une friterie. J’avais envie de 
revenir dans le commerce après 
avoir passé quinze ans comme 
chauffeur chez Guidez. » La 
friterie  de Grégory Boulet est 
ouverte tous les jours, midi et 
soir, sauf le jeudi soir (fermeture), 
le samedi soir et le dimanche. 

Grégory Boulet a repris la friterie

L’Ile aux Bambins ouvre en septembre

C’est à la résidence Robespierre, rue des Rosati, 
que Madame Mathys a décidé d’ouvrir, début 
septembre, sa micro-crèche. « Nous allons pouvoir, 
pour le moment, accueillir une dizaine d’enfants. Mais 
je compte bien pouvoir agrandir la capacité dans les 
mois qui suivront. » La crèche sera ouverte du lundi au 
vendredi de 7 h à 19 h 30. « Nous faisons de l’accueil 
occasionnel et de l’accueil régulier. Il reste encore 
quelques places de disponible. » Madame Mathys a 
prévu plusieurs activités pour les bambins comme des 
sorties à la bibliothèque ou dans le parc Jean-Pierre 

Deleury. « Il y aura aussi des activités de massage pour 
les bébés, du baby sign pour apprendre le langage 
des signes  ou encore des ateliers parents – enfants. » 
Les repas bio seront fournis sur place, et la prestation 
comprend également les produits d’hygiène et les 
couches. « Il est important de le signaler aux parents 
qu’ils n’ont pas à s’occuper des détails du quotidien. »

- L’ile aux bambins, Résidence Robespierre,  
1 A rue des Rosati.  
Contact sur le facebook de la micro-crèche ou par 
mail :  ile.aux.bambins62@gmail.com  

« Le samedi, je suis sur Croisilles. J’habite à proximité et cela me permet 
de retourner ensuite à mon domicile pour un grand nettoyage, un  
réapprovisionnement et la préparation de la semaine suivante. En prenant 
également un peu de repos le dimanche. » 

- Contact.- Grégory Boulet au 07/68/46/85/71.
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Attirée depuis toute jeune par le domaine du bien-être, c’est en 2010 que Valérie 
BOUCHENDHOMME franchit le pas et obtient un Fongécif pour se former à la 

sophrologie en parallèle de son activité professionnelle. 
Elle se forme ensuite à différentes méthodes énergétiques :

• Le « Reiki » qui permet de rééquilibrer les énergies du corps et dissiper les tensions.
• Le « Lahochi » qui permet d’augmenter son taux vibratoire, c’est un excellent outil de 

développement personnel, 
• L’« Access Bar » qui permet le lâcher prise par un travail énergétique en « travaillant » 

certains points situés au niveau de la tête.
Passionnée par les minéraux, Valérie Bouchendhomme pourra vous conseiller dans l’achat de pierres ou de 

bijoux en pierre naturelle et pourra également confectionner des bracelets personnalisés. 
Maman de deux grands enfants, elle peut maintenant consacrer une bonne partie de son temps à sa vocation 

et continuer à se développer. 
Valérie Bouchendhomme – 7, rue de Chenonceaux – 06 09 51 27 62 - https://valeriebouchendhomme.wixsite.
com/douceur-de-l-ame - Site internet : v-bouchendhomme.mandalas-shop.com

Vous souhaitez nous faire découvrir votre activité, vous pouvez nous faire parvenir les renseignements par mail  
à l’adresse suivante : info.liaisons@saint-laurent-blangy.fr

Nous étudierons ensuite la possibilité de procéder à une publication au sein de notre magazine.

12 13

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr Liaisons Sept 2020, n°293



C’est une belle histoire... Comme on les aime. 
Celle de la rencontre entre un homme et 

un animal. L’homme, c’est Maurice Mariette, un 
Immercurien passionné d’animaux et de nature. 
L’animal, c’est un écureuil. « Je suis allé en voyage 
au Canada, confie Maurice. Et là-bas, les écureuils 
viennent près de vous pour manger du chocolat 
ou de la baguette. » De cette rencontre, naîtra une 
passion pour l’animal à la queue en panache. « Et puis 
un jour, en me promenant dans le parc d’Immercourt, 
derrière l’EHPAD, je rencontre deux écureuils. Ils ne 
bougeaient pas. Je suis resté immobile pendant vingt 
minutes, plié en deux, les mains sur les genoux, à 
essayer de nouer le contact. » La liaison est faite, et 
chaque jour, Maurice va à leur rencontre. « Toujours à 
la même heure, en leur mettant à manger au pied de 
l’arbre. Et ils viennent. » Près de l’arbre, au bord de 
l’étang, trône aussi un banc en béton. « J’y pose mon 
vélo et je les attends. J’ai l’impression qu’ils sentent 
ma présence. » Maurice leur donne des noix qu’il 
casse au préalable à la maison, des noisettes, du pain 
sec et des pelures de pommes sucrées. « L’écureuil 
n’aime pas l’acidité. » Une fois, il a même croisé cinq 
écureuils le même jour. « Je passe deux fois par jour 
les voir le matin et l’après-midi. Quand je ne les vois 
pas, je les appelle. » Du doux nom de Fifi. « Attention, 
c’est eux qui commandent. Ils viennent quand ils 
veulent et quand ils ont envie. De plus en plus 
maintenant, ils m’approchent ou montent sur le banc 
ou sur mon vélo. Ils ont l’habitude de me voir, mais 
surtout, il ne faut pas faire de gestes brusques pour 

les effrayer, sinon c’est 
fini. » Maurice 
Mariette ne pourrait 
plus se passer de 
cette rencontre. « J’ai 
besoin de les voir, et je 
sens bien que parfois 
ils m’attendent. C’est 
un animal qui fait 
les choses à heure 
régulière, qu’il faut 
respecter et à qui il ne 
faut rien imposer. »

Maurice Mariette,  
l’ami des écureuils

Toutes les aides pour rénover 
mon logement

Le crabier chevelu 
de passage aux 
Prairies d’Hervin

De nombreuses associations, mais aussi des 
amoureux des oiseaux et de la nature, se plaisent 

à le dire et à le répéter : les prairies d’Hervin sont un 
lieu exceptionnel pour les oiseaux. C’est ainsi que fin 
juin, un crabier chevelu, appelé aussi héron crabier, 
une espère rare, nichant habituellement dans le sud 
de l’Europe et en Afrique, a fait un arrêt de quelques 
heures dans les prairies d’Hervin où il a été découvert 
par un naturaliste amateur, Clément Fintz. L’obser-
vation a été partagée et Bruno Tailliez, ornithologue 
amateur immercurien, s’est rendu sur place «Le héron 
crabier ne niche pas dans la région, précise-t-il. Il se 
reproduit au sud et au sud-est de l’Europe et passe 
l’hiver en Afrique. Sa présence ne fait que confirmer le 
fort potentiel d’accueil des Plaines d’Hervin. » La zone 
est en effet humide, bordée de pâtures et est très 
attirante pour la faune, surtout celle qui ne connaît 
pas notre région. On voit d’ailleurs de plus en plus de 
personnes observer, jumelles à la main, les oiseaux 
dans les chemins qui bordent le site, faisant parfois 
des rencontres assez inhabituelles.

Le crabier chevelu ou héron crabier est une espèce 
d’oiseau échassier. Il se nourrit de poissons, d’amphi-
biens et d’insectes qu’il capture en eau peu profonde. 
C’est un oiseau assez solitaire, qui bénéficie d’une 
protection totale en France depuis avril 1981. Il est 
petit et trapu, et son plumage est brun terne avec de 
fines stries sombres. 

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Alors que seuls 
neuf matches avaient été disputés lors de cette saison 2019/2020, 

et que tout était donc encore possible, le championnat a été suspendu, 
début mars, par les instances dirigeantes sportives, coronavirus oblige. 
Du coup, les seniors de l’Etoile Sportive, qui étaient alors deuxièmes au 
classement de la D2, ont obtenu leur ticket pour l’échelon supérieur, à 
savoir la D1, l’élite du district Artois. 

Une juste récompense pour le club, mais aussi et surtout un retour à 
un rang que les Immercuriens n’auraient jamais dû quitter, eux qui ont 
connu la Régionale il y a quelques années. En effet, si certaines équipes 
de jeunes du club évoluent au niveau Ligue, les seniors étaient à la traîne 
depuis plusieurs saisons. « C’est un aboutissement logique du travail fait 
chez les jeunes, confie Philippe Plomb, le président. Certes, les circons-
tances sont particulières, mais je pense que sportivement, sur le terrain, 
nous serions allés au bout de l’aventure. » L’Etoile Sportive retrouve 
donc une place parmi les vingt-et-un meilleurs clubs de l’Artois sans 
changer de ligne de conduite. « Nous n’avons pas changé de politique, 
et avons continué à travailler avec le même groupe de joueurs. C’est une 
récompense du travail engagé d’abord par William Philippot, puis par 
Jonathan Granata. Sans oublier tous les efforts fournis au quotidien par 
l’ensemble des éducateurs du club.  » Le club immercurien ne roulera 
pas des mécaniques la saison prochaine, respectera tout le monde, mais 

L’Etoile Sportive retrouve 
    l’élite du district Artois

La Maison de l’Habitat Durable de la Communauté Urbaine 
d’Arras vient à votre rencontre

Pour rénover son logement, améliorer son confort énergétique, réduire ses factures de chauffage ou aménager 
sa salle de bains, de nombreuses aides financières et subventions existent et peuvent vous permettre de financer 
une très large partie de vos travaux. 

Pour vous aider dans votre projet, la Maison de l’Habitat Durable de Communauté Urbaine d’Arras vous conseille 
et vous accompagne de manière gratuite, neutre et indépendante, en étudiant votre situation et votre projet 
personnel afin de vérifier votre éligibilité aux différentes aides financières.

Une permanence de nos services se tiendra également le mardi 6 octobre de 9h à 12h à la salle des Cévennes.
Pour nous rencontrer lors de cette permanence, il est impératif de prendre rendez-vous et de s’inscrire auprès 

de la mairie de Saint-Laurent-Blangy au 03.21.50.14.00.
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le lieu de rendez-vous sera sécurisé. Nous vous demandons de 

vous équiper d’un masque et de bien respecter les gestes barrières lors de ce rendez-vous.
Pour déterminer votre éligibilité aux aides financières, veuillez-vous munir de votre dernier avis d’imposition sur 

le revenu.

n’aura peur de personne. « On 
perd deux joueurs importants 
pour des raisons profession-
nelles, mais on accueille de 
nombreux jeunes pétris de talent, 
notre recrutement pointant à 
vingt-et-un ans de moyenne 
d’âge. On part avec l’état d’esprit 
de faire du mieux possible. » L’état 
d’esprit du groupe sera d’ailleurs 
une valeur importante dans la 
réussite de la saison. « J’y tiens. 
Il faut des valeurs sur le terrain, 
mais aussi en dehors. Le football 
ne se limite pas au match du 
dimanche. Il y a tout un ensemble 
à créer, et cela peut faire parfois 
aussi la différence sur le terrain. »

Pour leur retour à ce niveau, 
les joueurs du président Plomb 
n’ont cependant pas été gâtés, 
car ils sont tombés sur une poule 
de onze clubs très solides. On 
retrouve en effet Auchel, la 
réserve de Vermelles, Annequin, 
Billy-Berclau, Labourse, 
Montigny, Marles et l’USA Liévin. 
Le public du stade Georges 
Cuvilly pourra aussi assister 
à deux derbys face à l’Etoile 
Sportive d’Anzin-Saint-Aubin 
et le SC Artésien. Rendez-vous 
pour la première journée du 
championnat programmée le 
dimanche 13 septembre.
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Les aides de la rentrée 2020 !

Une rentrée scolaire  
détendue grâce à  

l’aide exceptionnelle  
en bon d’achat pour  

les collégiens et  
lycéens Immercuriens !

Vous avez entre  
17 et 25 ans et  

vous êtes demandeurs 
d’emploi ou salariés 

« précaires » ? 
Un bon d’achat  

vous aide à  
pratiquer vos loisirs !

Vous avez entre  
14 et 21 ans et vous 

souhaitez vous engager 
dans un projet citoyen 
et innovant à vocation 
culturelle, sportive et  

solidaire, le CCAS  
vous aide à financer 

votre initiative !

Toutes les conditions et modalités disponibles en téléchargement sur  
le site de la ville dans le menu Pratique, rubrique «Autres documents».

Venez donner votre sang !
Rendez-vous à la maison du temps libre 

le mercredi 14 octobre de 14 à 19 heures
Pour y participer, il vous suffit de prendre rendez-vous à 

l’adresse suivante : dondesang.efs.sante.fr
N’oubliez pas votre masque ainsi que votre carte nationale d’identité.

Les besoins sont toujours aussi importants, on compte sur vous !


