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Le Mot 
du MAIRE

L a Rénovation des Nouvelles résidences est un événement majeur, considérable pour la ville.
De tels investissements (100 millions d’euros) sur les communes de Saint-Laurent-Blangy et Saint-Nicolas sont une chance incroyable. Rares sont en ef fet les villes de notre taille à bénéficier d’une telle manne.Les aides de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine vont permettre de méta-morphoser tout un quartier de Saint-Laurent-Blangy.

Autant dire que les travaux vont changer le quotidien d’une bonne partie des habitants et qu’ils sont donc d’une importance extrême pour la Ville.
Le chantier sera long, mais le moins gênant possible. Vivre aux côtés d’un chantier n’est jamais très agréable, mais c’est un mal né-cessaire pour embellir le quartier. De nom-breux logements, une nouvelle voie pour désenclaver la rue de la Sambre, une école Langevin rénovée, un nouveau centre culturel qui accueillera le Cyber-Espace et l’école de musique vont rajeunir le quartier.40 ans, c’est trois fois moins que l’âge hono-rable de notre orchestre d’harmonie qui fête du 23 au 25 mars ses 120 ans. Il témoigne pourtant d’une belle vitalité pour une forma-tion plus que centenaire ! Un tel anniversaire méritait un programme exceptionnel ! Il l ’est assurément avec un festival de délégation, des concerts exceptionnels avec des har-monies talentueuses dont la nôtre, mais également l’orchestre d’Harmonie de Bruay la Buissière et la prestigieuse Musique de la Garde Républicaine, le 25 mars. Un week-end de fête et de musique à savourer !

Bien immercuriennement, Jean-Pierre DELEURY
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RETOUR EN IMAGES

 VIE IMMERCURIENNE

P E R M A N E N C E S

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

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

TWITTER@VILLESLBwww.saint-laurent-blangy.fr

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

Rafraîchissement 
pour les écoles

Sécurité  
aux abords de 
l’école Lenglet

Pour permettre aux 
enfants d’effec-

tuer une rentrée en toute 
sécurité des feux pédago-
giques ont été installés par 
la Communauté Urbaine 
d'Arras au carrefour de 
l’école Lenglet. 

Il s'agit d'un nouvel équi-
pement qui s’inscrit dans 
le prolongement des dif-
férentes actions mises en 
places pour améliorer la 
sécurité des usagers et 
ainsi répondre aux attentes 
des parents.

Mise en place de film solaire sur les fenêtres de  l’école 
Langevin pour éviter la surchauffe des classes et réfection 

des peintures de l’escalier du rez-de-chaussée au 2ème.

Pose de 95 m2 de lames PVC dans la salle de 
motricité de l’école Petit Pont de Bois.

Pose d’un abri à vélo à l’entrée de Petit pont de bois et 
de défibrillateurs dans toutes les écoles ainsi que dans la 

Maison du Temps Libre, l’Espace Jean-Claude Desfachelle 
et le bureau de la poste.

École Langevin

École Petit pont de bois

 DOSSIER
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Chères Immercuriennes, chers Immercuriens
Quand vous lirez ce trois centième numéro de Liaisons, le mois 

de septembre aura pratiquement déjà tiré sa révérence. Rentrée 
scolaire, rentrée sportive, rentrée sociale... j’espère que vous avez 
pu, petit à petit, et en continuant à respecter les gestes barrières, 
reprendre une vie presque normale, même si rien ne sera certaine-
ment plus jamais comme avant. 

Comme vous le verrez dans notre retour en images, l’été a été 
riche dans notre belle commune. Les travaux dans les écoles et 
dans la commune, l’accueil de loisirs, le SLB Fest, ce premier 
concert rock made in Saint-Laurent-Blangy, le tournoi de football 
avec la présence de Franck Haise, l’entraîneur du Racing-club de 
Lens, Bib en fêtes.... il y en a eu pour tous et pour tout le monde 
pendant cette période de l’année.

Ce 300e numéro de Liaisons nous rappelle aussi tout le chemin 
parcouru par notre commune. C’est en janvier 1987, sous l’égide 
de Jean-Pierre Deleury, alors maire de la commune, que les 
premiers feuillets de notre magazine communal ont vu le jour. 
Presque trente-cinq ans plus tard, il vous informe au mieux de 
la vie quotidienne à Saint-Laurent-Blangy et des rendez-vous qui 
vous attendent. Je connais pour un grand nombre d’entre vous 
l’attachement à ce magazine, indispensable pour connaître et 
découvrir les événements auxquels vous pouvez participer.

Vous retrouverez d’ailleurs encore, ce mois-ci, un grand nombre 
d’informations et de rendez-vous qui vous permettront de vous 
immiscer dans la vie de la commune, comme l’opération «  Un 
arbre, un enfant  », la remise des récompenses des balcons et 
maisons fleuris, ou les aides offertes par le CCAS. Nous évo-
querons également les importants travaux engagés dans le Parc 
Jean-Pierre Deleury, mais aussi l’accessibilité de nos bâtiments 
communaux, comme la mairie, la médiathèque ou encore les 
écoles. 

Je vous souhaite une bonne lecture, tout en continuant à 
prendre soin de vous et de votre santé. Au plaisir de vous croiser 
dans notre belle commune de Saint-Laurent-Blangy.  

Nicolas Desfachelle
Maire de Saint-Laurent-Blangy

Vice-Président de la Communauté Urbaine d’Arras
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Le thème de l’Accueil de Loisirs de cet été était le Tour du 
Monde en 40 jours avec un continent différent par semaine. Une 
façon ludique de proposer de nombreuses activités manuelles, 
culturelles, culinaires, sportives, des grands jeux, bref, un 
été divertissant avec aussi une initiation pêche par l’entente 
halieutique du Val de Scarpe, une initiation joutes, de la gym 
avec la SIG, du tennis de table avec le TTI, du théâtre avec la 
compagnie L’Embardée, du break dance avec la Compagnie 
Shoes and Compagny, une sortie à Funny Parc, au Parc de la 
Glissoire, au Parc d’Ohlain, au Parc des Cytises, à la piscine 
Aquarena, au Mégarama, au bowling world d’Arras, au Speed 
Park d’Hénin Beaumont, une sortie à la Ferme du Clos Fleuri de 
Neuville Saint Vaast etc...

Les salles de sports, vestiaires, 
couloir et la cage d’escalier sont 

désormais comme neufs ! Un inves-
tissement pour la ville qui s’élève 
respectivement à 18290€ !

Réfection de  
Jean Zay terminée.

Accueil de loisirs de l’été

Château d’eau :
démontage de l’échafaudage

Rendez-vous 
Foot !
"Quelle ne fut pas la surprise pour 

toutes les équipes Seniors du tournoi 
de rentrée ce dimanche 29 août de voir 
débarquer Franck Haise, l'entraîneur du RC 
Lens !
Était-il à la recherche d'une recrue à quelques 
jours de la fin du mercato ?
Et bien non, tout simplement Franck Haise 
est Immercurien.
Et il a répondu favorablement à la demande 
de l'Étoile Sportive pour remettre quelques 
coupes, assistant même à la finale et se 
prêtant à de nombreux selfies.
Bienvenue chez nous Monsieur Haise !"

Le château d’eau de Saint-Laurent-Blangy se 
dévoile. Réhabilité depuis plusieurs mois dans 
le cadre de la politique de préservation de la 
ressource en eau sur le territoire, il est mainte-
nant aux couleurs du GrandArras !

Atelier batucada

Franc succès pour le nouvel atelier de percussion 
brésilienne animé par Bruno, du vendredi de 18h à 

19h et de 19h à 20h. 

Inscription au 06 31 14 60 40

Fête de l’école,
audition de fin d’année

École de musique

Ce 1er juillet 2021, les éléves de l’école de musique 
ont pu montrer avec brio les progrés de leur année 

d’effort pour le plus grand bonheur des familles. Un 
événement très attendu après des mois en distanciel.
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Bib en fêtes
Une belle journée ensoleillée a accueilli les nom-

breux spectateurs pour la journée Bib’ en fêtes 
du 4 septembre. Un événement attendu et apprécié.
De nombreuses animations et spectacles pour se 
détendre et respirer de nouveau !

Animation  
pêche à l’étang  
d’Immercourt.
Les 20 et 21 juillet l’association 

Entente Halieutique du Val de 
Scarpe a offert à deux groupes de 
jeunes du centre aéré de la commune 
une animation pêche à l’étang 
d’Immercourt. Une initiative encadrée 
par deux moniteurs qui s’est terminée 
par un convivial goûter.

Du monde, de l’ambiance et une 
participation massive des asso-

ciations immercuriennes : le premier 
SLB Fest fut une grande réussite... 
De la randonnée moto, organisée 
par le club local, aux participations 
de la Médiathèque et de l’ADAV, en 
passant par le tremplin jeune, puis 
les prestations des cinq groupes, la 
journée fut tout simplement magique. 
Les sourires des 1300 spectateurs ont 
ravi Thomas Jacquemont et toute son 
équipe qui pensent déjà au deuxième 
SLB Fest. Le rock a trouvé sa place 
à Saint-Laurent-Blangy pour le plus 
grand plaisir de tous, et même de 
son premier magistrat invité à monter 
sur scène par l’un des groupes pour 
montrer ses talents de batteur. Un des 
symboles d’une journée bien remplie, 
festive, entraînante et qui prendra 
date dans l’histoire de la commune. 
Allez, rendez-vous en septembre 
prochain pour prolonger la fête !

Un premier 
SLB Fest  
très réussi C
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Ce vendredi 24 septembre M. Le Maire est allé à la rencontre des enfants et enseignants des écoles Immercuriennes.   
Une visite attendue qui s’est déroulée dans la bonne humeur.

Visite aux écoles  

C’est derrière la mairie, près du parking, et 
à proximité du chemin de halage, un axe 

structurant des modes doux de déplacement de 
la Communauté Urbaine, qu’a été inaugurée la 
deuxième piste d’apprentissage du vélo, après 
celle de Dainville. La CUA souhaite en effet déve-
lopper sur le territoire des parcours d’apprentis-
sage vélo à destination des enfants. Ces espaces 
permettent d’initier les enfants au code de la route 
tout en garantissant un lieu d’évolution sécurisé. 
«Le projet immercurien permet en plus de réinvestir 
un espace libre, proche des équipements sportifs 
de la commune et des écoles», note Nicolas Des-
fachelle, le premier magistrat, assisté lors de cette 
inauguration de Françoise Rossignol, première 
vice-président de la CUA, en charge du dossier, et 
de Didier Michel, maire de Tilloy-les-Mofflaines.

Ces créations de pistes d’apprentissage entrent 
dans le cadre du plan vélo de la CUA, qui a déjà 
investi cette année 1,3 million d’euros et qui compte 
même passer à deux millions d’euros d’investisse-
ments dans les années futures. Le développement 
des infrastructures, pour facilier la pratique du vélo, 
a permis la mise en place de onze garages, repré-
sentant trois cent trente places de stationnement. 
L’offre de location, avec près de cinq cents vélos 
électriques, se développe également, tout comme 
l’aide apportée par la CUA pour l’achat d’un vélo 
à assistance éléctrique, à hauteur d’un budget 
annuel de 140 000 €. D’autres pistes d’apprentis-
sage, une dizaine au total, comme celle inaugurée 
à Saint-Laurent-Blangy, devraient voir le jour dans 
les années à venir, notamment à la Citadelle, mais 
aussi dans d’autres communes de la CUA. Sans 
oublier la pérennisation, en cette fin d’été, des 
pistes cyclables dans de nombreuses rues de la 
Communauté Urbaine.

Une piste d’apprentissage du vélo 
derrière la mairie

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

VOUS SIGNALEZ, ON S’EN OCCUPEUN PROBLÈME ?

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

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

Une application à votre service

Pour renforcer le lien entre les Immer-
curiens et la commune, la municipalité 

vient de lancer une application citoyenne 
avec de multiples fonctionnalités. Elle permet 
à tous les usagers de signaler à la mairie des 
anomalies constatées sur la voie publique, 
comme un mobilier urbain dégradé, des 
graffitis, des trous dans la chaussée, des 
encombrants qui n’ont rien à faire sur la voie 
publique, un éclairage défectueux, un sta-
tionnement abusif, des arbres dangereux ou 
toute forme de danger. Cette application 
permet aux Immercuriens de géolocaliser  
l’événement, de décrire l’anomalie, et d’y 
ajouter même une photo afin d’informer en 
temps réel les services municipaux. «C’est 
un véritable outil de démocratie participa-
tive et cette application renforce un peu 
plus le lien entre les Immercuriens et la 
ville de Saint-Laurent-Blangy.» 

Cette application est développable, et, à 
l’avenir, on pourrait imaginer qu’elle puisse 
aider à la consultation citoyenne, à la noti-
fication instantanée d’événements dans la 
commune, aux démarches administratives,  à 
l’accès aux différents services municipaux. Un 
outil performant, utile et qui permet d’agir et 
de réagir en un court laps de temps

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

Vous alertez,  
on s’occupe du reste

DÉCRIRE

CONSTATER

Inauguration du parcours pédagogique ce vendredi 24 septembre en 
présence de Mme Françoise ROSSIGNOL, Vice-Présidente de la CUA en 
charge de la Mobilité, M.Didier Michel Conseiller Délégué au plan Vélo 
de la CUA et de M. Le Maire Nicolas Desfachelle.
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L’accessibilité 
des bâtiments : 
une priorité 
pour la commune
Pour la ville de Saint-Laurent-Blangy, permettre à 

ses citoyens, mais aussi à ses visiteurs, de pouvoir 
vivre sur un territoire inclusif n’est pas un enjeu, mais 
une priorité.

L’ensemble des acteurs de la ville s’est donc mobilisé, 
depuis plusieurs années maintenant, pour faire de 
chaque endroit stratégique un endroit plus agréable à 
vivre, donc accessible à tous. « C’est un programme 
pluri-annuel de travaux, explique Philippe Mercier, 
adjoint en charge du dossier. Nous avons déjà investi 
plus de 700 000 euros sur plusieurs années. » 

Des investissements qui ont permis les travaux 
nécessaires et dont l’accessibilité est maintenant 
visible, par le grand public, sur le site internet de la 
commune (www.saint-laurent-blangy.fr – onglet acces-
sibilité). « Nous avons décidé de rendre visibles ces 
actions en faveur de l’inclusion auprès des citoyens, 
et avons signé une collaboration avec Picto Access. » 

Chaque lieu est donc repéré, sa photo est dispo-
nible sur le site, et son accessibilité est codée. En vert, 
une personne à mobilité réduite peut accéder seule, 
en orange, elle a besoin d’un accompagnement, et en 
rouge, l’endroit n’est pas accessible. « Cela permet 
d’anticiper les déplacements, en toute sécurité, 
mais aussi de rompre l’isolement. » 

C’est donc la société Picto Access qui a réalisé 
ce diagnostic de l’accessibilité des lieux, avant de 
décerner les fameux  pictogrammes de couleur. « Cet 
audit et ces aménagements ont coûté 6 000 € à la 
commune. C’est un très bel investissement, car nous 
voulions aller plus loin encore que les travaux. » Sur le 
site internet de la ville, les personnes peuvent même 
laisser des commentaires pour améliorer encore le 
service. Dans la commune, quinze établissements 
ont fait l’objet d’un diagnostic par les membres de 
la société. On y retrouve des lieux emblématiques 
comme la bibliothèque Jean-Paul Fleurquin, la salle 
Jean-Zay, le complexe Georges-Cuvilly, mais aussi 
des lieux plus fréquentés quotidiennement comme la 
mairie, la Poste ou encore les écoles.

L’information d’accessibilité est désormais inclusive, 
car accessible à tous sans exception, de manière 
simple, efficace, mais surtout rassurante pour les 
personnes handicapées, qu’elles soient handicapées 
physiques, malvoyantes, sourdes ou malentendantes. 

Ce lundi 13 septembre, Norevie a 
débuté la remise des clés de 78 

logements aux nouveaux clients de la 
résidence Simone Veil.

Le programme de 84 logements col-
lectifs au total se décompose en trois 
bâtiments favorisant la mixité sociale :
• 29 logements de type béguinages (20 
T2 et 9 T3) ainsi qu’une salle de convivia-
lité de 96m2,
• 49 logements de type LLS (28 T2, 19 
T3 et 2 T4) (dont 19 adaptés aux séniors 
bénéficiant d’une subvention Agirc-Arcco 
avec des prestations d’équipements à 
respecter tels que des cheminements 
LED ou des salles de bains équipées 
PMR),
• 6 logements en accession (4 T2 et 2 
T3) dont la livraison est prévue à la fin du 
mois.

Les résidents bénéficient d’une place 
de stationnement par logement. Les 
façades et les menuiseries extérieures 
garantissent une excellente isolation, 
Une construction certifiée par le label RT 
2012 -20%.

Un chantier qui aura duré 24 mois. Une 
opération réalisée avec Linkcity Nord Est 
en collaboration avec Florevie pour l’As-
sistance à Maîtrise d’Ouvrage.

Résidence Simone Veil
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C’est un projet que la 
médiathèque Jean-Paul 

Fleurquin mène depuis quelques 
temps et qui va se concrétiser 
désormais. « L’achat a été réalisé 
par la municipalité, explique 
Sophie Lefait, avec l’appui financier 
du département dans le cadre de 
l’aide à l’inclusion. » 

Une quinzaine de liseuses, de 
marques différentes, va donc être à 
la disposition du public. « Avec les 
différents modèles, cela permet 
de tester l’utilisation, d’avoir une 
vision différente de l’outil. » Une 
liseuse est un appareil qui permet 
de charger des livres et de les lire 
en toute tranquillité avec des adap-
tations possibles.  

« On peut en effet agrandir le 
texte, changer la typographie, 
adapter la luminosité et même se 
faire lire des textes, les possibili-
tés sont nombreuses et aidantes. » 
Les liseuses permettant de charger 
tout type de livres, le panel de 
lectures est important. On peut lire 
un polar, un livre du terroir, des livres 
de jeunesse, de science-fiction, des 
livres pour ados. « L’idée est aussi 
de rendre autonome les usagers, 

Nouvel 
équipement à 
la Cyber-base

 Des liseuses à la
médiathèque 
Jean Paul Fleurquin

 Réunion Citoyenne

C’est la rentrée à la Cyber-base

L’adhésion. Le prix de la 
cotisation reste inchangé, à 
savoir 20 € en individuel, et 30 
€ pour les familles. Un prix qui 
inclut l’assurance, l’accès libre à la 
Cyber-base et aux jeux en réseau.

La Cyber-base, c’est quoi ?
C’est un espace ouvert au public 

sous le label d’espace public 
numérique. Elle accueille aussi bien 
les débutants que les plus confirmés 
pour s’initier aux technologies 
de l’information et de la commu-
nication dans le cadre d’ateliers 
individuels ou collectifs.

La reprise des clubs.- Les inscrip-
tions pour le club informatique se 
feront le vendredi 10 septembre à 
18 h 30, pour le club photo à 20 h et 
pour le club astronomie à 20 h 30.

Les nouveautés. Le matériel et 
le mobilier sont flambant neuf. La 
ville a également refait les peintures 
de la salle Pierre-Bourge, et a investi 
dans deux écrans numériques 
interactifs. Tous les ordinateurs 
ont été changés. Le centre de 
ressources numériques s’étoffe en 
proposant désormais, en plus de 
l’impression 3D, un studio d’enre-
gistrement de podcast.

La fusion. L’Association d’Ani-
mations Scientifiques, qui gère la 
Cyber-base, a fusionné et absorbé 
le CERI (Cercle d’études et de 
recherches immercurien). Les deux 
associations se sont entendues 
pour n’en faire plus qu’une, ce qui 
veut dire donc que l’AAS ajoute à 
son catalogue d’activités, l’histoire 
locale Immercurienne et Arrageoise.

Les ateliers. Ils sont nombreux. 
A titre d’exemples, on pourrait citer 
l’atelier «découvrir et approfondir» 
pour les bases de l’informatique, 
l’atelier «utiliser une tablette», 
l’atelier «Généalogie», l’atelier 
«Jeux en réseau», l’atelier «montage 
vidéo».

Contact et accès. La Cyber-base est située au 2, rue des Cévennes. On peut la contacter par mail (contact@aas.asso.
fr) ou par téléphone (03/21/07/99/44). Elle est ouverte en libre accès le mardi de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 21 h, le mercredi 
de 14 h à 18 h, le jeudi de 14 h à 20 h, le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, le samedi de 14 h à 18 h. Elle est fermée 
le dimanche et le lundi.

Pass sanitaire.- Il est obligatoire pour participer aux activités en présentiel. Les gestes barrières restent la règle pour le 
moment (masque, gel, ...).

de les apprendre à appréhender et à s’approprier l’outil. Il y aura donc un 
moment de formation pour les utilisateurs. » Grâce au réseau M, l’idée est 
aussi de mailler le territoire. C’est pourquoi les médiathèques de Saint-Laurent-
Blangy et d’Achicourt ont travaillé main dans la main. « C’est une satisfaction 
de mener ce travail de façon intercommunale, de travailler ensemble. » 

La médiathèque immercurienne propose de venir découvrir l’offre et de la 
tester lors des apéros numériques le samedi 23 octobre à 11 h 30 et le samedi 
27 novembre à 11 h 30. « Les mêmes rendez-vous sont proposés à Achicourt 
le vendredi 22 octobre à 17 h et le vendredi 26 novembre à 17 h également. 
Les personnels des deux entités vont travailler ensemble et c’est une belle 
réussite pour notre territoire. »

Le 22 septembre dernier, cinq 
jeunes immercuriens ayant 

bénéficié de l’aide du Centre 
Communal d’Action Sociale pour 
l’acquisition d’un ordinateur étaient 
présents à l’hôtel de ville pour 
assister à la réunion citoyenne 
sous la houlette d’un conseiller de 
la Mission Locale en Pays d’Artois 
accompagné d’un jeune engagé qui 
a pu également leur faire profiter de 
son expérience.

A cette occasion, ceux-ci ont pu 
être informés des différents disposi-
tifs d’engagement existants comme 
le bénévolat au sein d’associations, 
l’opération Sacs Ados, la bourse 
initiative jeune du Conseil Dépar-
temental, la mobilité internationale, 
le dispositif de service civique ainsi 
que les possibilités d’accompa-
gnement proposées par la Mission 
Locale.

Un moment fort apprécié par tous, de découverte et de partage pour plus de 
citoyenneté.
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Octobre Rose 2021
Le Challenge Mon Bonnet Rose

Objectif : Coudre des bonnets 
chimio à partir de tissus 
récupérés (doux et extensible) !

Les cousettes du Collectif des 
Canettes vous invitent à ce beau 
challenge dans votre ville.

Vous souhaitez participer et 
rejoindre ce beau projet ?

1ère étape : Grande collecte de 
tee shirts (jusque début octobre)
Le Collectif a besoin de tee shirts 
(neufs ou en bon état, taille adulte, 
en coton ou jersey de coton, unis 
ou à motifs), qui seront distribués 
aux Cousettes bénévoles.
Vous pouvez collecter ces tee 
shirts auprès de votre entourage 
(familles, collègues, amis...) et 
les déposer aux points collecte 
suivants : Aquarena - Pharmacie Val 
de Scarpe - Pharmacie des Rosatis 
- Pharmacie L’’Homel à St Laurent 
Blangy - Pharmacie Leusch Waterlot 
St Nicolas les Arras - Hôpital Privé 
Les Bonnettes Arras - Carrefour 
City St Laurent Blangy - Cité Nature

2ème étape : Si vous souhaitez 
venir nous aider à confectionner 
ces bonnets (que vous soyez cou-
turières ou non, car nous aurons 
besoin de personnes pour préparer, 
couper les tissus, préparer des kits, 
….), des ateliers (ou chacun chez 
soi) seront organisés dès la rentrée 
pour réaliser ces bonnets.
Il est possible de participer à ce 
Challenge à votre rythme et nous 
transmettre toutes vos réalisations 
avant le 22 octobre, afin qu’elles 
soient comptabilisées dans ce 
Challenge !
Relayez le Challenge sur vos 
propres réseaux sociaux, via une 
newsletter de votre entreprise/
structure/association, afin de 
mobiliser le plus grand nombre.
Bref, toutes les bonnes volontés 
peuvent se joindre à ce Challenge 
National …
L’objectif est de fournir nos 
réalisations pour le 25 octobre 
prochain afin qu’elles soient 
comptabilisées dans le Challenge !
En 2020, 26 505 bonnets cousus.
Avec encore plus de bénévoles, 
nous pouvons battre ce record !
Merci beaucoup et à très bientôt.

Laurence est un battante. Après la réussite de l’opération en 2020, et entourée 
d’un grand nombre de bénévoles, elle reconduit l’opération : mon bonnet 

rose, le challenge. L’association « Mon bonnet rose », en collaboration avec le 
collectif des canettes, dans le cadre d’octobre rose 2021, le mois de la sensibilisa-
tion au dépistage du cancer du sein, organise une nouvelle grande collecte de tee-
shirts. « Tu ne mets plus tes tee-shirts, ils sont comme neufs, alors recycle-les. » 
Les tee-shirts serviront à confectionner des bonnets cousus par les bénévoles qui 
seront ensuite distribués gratuitement aux femmes souffrant d’un cancer du sein. 
« L’action a bien fonctionné l’année dernière, malgré la période difficile, confie 
Laurence. On continue donc et on attend encore et encore beaucoup de tee-
shirts en coton pour confectionner nos bonnets. » Des paniers de collecte sont 
disposés un peu partout notamment dans les pharmacies Lhomel, des Rosati et 
du Val de Scarpe à Saint-Laurent-Blangy, mais aussi à la pharmacie Leusch-Water-
lot à Saint-Nicolas. La clinique des Bonnettes, Aquarena, Cité Nature ou encore 
le Carrefour City de Saint-Laurent-Blangy participent également à l’opération.

Renseignements et inscriptions sur le site de l’association (https://lechallenge.
monbonnetrose.fr) ou par téléphone (06 82 29 66 73 - sms) ou par mail (lecollec-
tifdescanettes@gmail.com). 

Le Parc Jean-Pierre Deleury en travaux
Les travaux de requalification de l’aire de jeux du parc Jean-

Pierre Deleury ont débuté et doivent durer cinq semaines. 
Ce qui veut dire que début octobre, si tout va bien, les petits 
Immercuriens pourront retrouver leur plaine de jeux préférée. 
«  On refait tout à neuf, explique Philippe Mercier, adjoint au 
maire. On change les jeux bien sûr, mais aussi le sol, les tables, 
les bancs. Tout était vieillissant et c’est un beau chantier qu’a mis 
là en route la commune. » Des travaux estimés à 164 000 €, et qui 
donneront au Parc Jean-Pierre Deleury un nouvel élan, puisqu’il 
est un des parcs les plus visités de la Communauté Urbaine grâce 
à cette aire de jeux. En même temps, le pont central en bois a 
été également démonté. «  Il était vieillissant et même un peu 
dangereux. Nous l’avons entièrement démonté pour y placer 
une structure en métal et un plancher en bois. On en a profité 
également pour passer la fibre.  » Ce qui permettra d’ajouter 
dans le futur des caméras de vidéosurveillance. « On va en placer 
une tout de suite du côté de l’aire de jeux pour éviter toute 
mauvaise surprise. Ce sont des équipements importants pour 
une commune. » On se souvient en effet de l’épisode des dégâts 
à Vaudry-Fontaine, où la caméra avait permis de démasquer les 
coupables des méfaits. Les travaux du pont se montent à 30 000 €. 

Une aire de 
jeux refaite  
tout à neuf ! 
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 Association SNC :
 Appel à bénévoles

Comment devenir bénévole à SNC ?

Pour être bénévole à SNC, il n’est pas nécessaire d’être spécialiste de l’insertion, psychologue ou expert-e en 
curriculum vitae. Les accompagnateurs SNC donnent en revanche une donnée essentielle, dans une société qui en 
dispose de moins en moins : du temps ! Écouter la personne, lui offrir un cadre propice à reprendre confiance en 
elle, l’aider à définir son projet professionnel sont les bases de l’accompagnement bénévole. Tout un programme 
de formations est également proposé aux bénévoles SNC pour les aiguiller et les aider à trouver la bonne posture. 

Un accompagnement en binôme et tout un collectif derrière… 

Toujours par deux, les accompagnateurs SNC croisent leurs regards pour garantir un soutien à la fois moral et 
méthodologique. Les bénévoles se retrouvent également une fois par mois au sein de leur groupe de solidarité pour 
faire le point sur leurs expériences et solliciter les conseils des autres membres du groupe. Solidarités Nouvelles 
face au Chômage défend des valeurs fortes d’écoute, de bienveillance et de non-jugement auprès de toutes celles 
et ceux qu’elle accompagne. Être accompagnateur SNC est une forme de bénévolat très souple, parfaitement com-
patible avec une vie professionnelle et familiale bien remplie. C’est surtout une formidable expérience humaine !

CONTACT : Pascale CAREY / snc.hautsdefrance@orange.fr
Suivez SNC sur Facebook, LinkedIn, Twitter,  Instagram et sur snc.asso.fr

En 2020 : 3500 accompagnements / 2300 bénévoles / 60 % en moyenne sur les 10 dernières années
L’association Solidarités nouvelles face au chômage (SNC), née il y a plus de 35 ans, propose un accompagne-

ment aux personnes au chômage, quels que soient leur parcours et leur situation. Assuré sur l’ensemble du terri-
toire national par des binômes de bénévoles formés, cet accompagnement est gratuit et s’inscrit dans la durée, en 
fonction des besoins des chercheurs d’emploi. SNC intervient également dans le débat public pour faire connaître 
à l’opinion et aux décideurs économiques et politiques la réalité vécue par les personnes au chômage. Enfin, SNC 
soutient la création d’emplois dans des structures de l’économie sociale et solidaire.

Vous êtes sensible aux conséquences du chômage sur les personnes ? 
Vous souhaitez vous engager en tant que bénévole ?

Dans toute la France, 2300 bénévoles œuvrent au sein de l’association Solidarités nouvelles face au chômage pour 
accompagner des personnes en recherche d’emploi. Afin de développer ses actions et d’étoffer le groupe de 
bénévoles local, SNC lance un appel au recrutement de nouveaux bénévoles et vous convie à une réunion d’infor-
mation qui aura lieu le 

Mercredi 13 octobre à 18 heures 
La Maison du Temps Libre  

Rue du 8 mai 1945 - Saint-Laurent-Blangy

Réseau
Artis

L'arrêt Rosati est désormais 
actif sur la ligne 5. Vrai ou faux démarcheur ? Vous êtes 

souvent nombreux à vous poser la 
question quand quelqu’un sonne à votre porte. 
Pour éviter de générer de l’inquiétude chez 
les personnes démarchées, et notamment les 
personnes âgées, la commune a encadré le 
démarchage.

La personne doit être en possession 
d’une autorisation municipale qu’elle devra 
demander au préalable en mairie. Cette auto-
risation comportera le nom de la personne, 
le nombre de démarcheurs et la période de 
démarchage. De plus, le démarchage n’est 
autorisé dans la commune que du lundi au 
vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30.  
L’attestation accordée est à présenter aux 
administrés, mais aussi aux services munici-
paux, à la police, à la gendarmerie ou à toute 

Le démarchage
mieux encadré

autorité le requérant. Le 
démarchage est interdit 
dans les lieux de résidence 
et de vie collective pour 
personnes âgées ou 
dépendantes.

Nouvelles aides  
  à destination des seniors.

Montant :  Participation de 100 € /année civile sur votre cotisation.
Démarches : Prendre rendez-vous avec le CCAS au 03.21.50.14.00. 
Justificatifs à présenter : avis des impôts ou bulletin de retraite,  pièce d’identité,  justificatif de 
domicile, relevé d’identité bancaire, justificatif du paiement de votre mutuelle santé.

En ces temps difficiles, la municipalité poursuit ses efforts de soutien aux Immercuriennes et 
Immercuriens. C’est ainsi que 2 nouvelles aides à destination des Seniors ont vu le jour.

Vous habitez la commune,
Vous avez 65 ans et plus,
Vos ressources sont inférieures à 1000€/ mois (personne seule) ou 1500 €/mois (couple),

Vous pouvez solliciter les aides suivantes :

Montant : 1.50€ par repas livré, avec un remboursement au trimestre.
Démarches : prendre rendez-vous avec le CCAS au 03.21.50.14.00. et remplir la déclaration 
trimestrielle à retirer en mairie
Justificatifs à présenter : avis des impôts ou bulletin de retraite,  pièce d’identité,  justificatif de 
domicile, relevé d’identité bancaire, justificatif des 3 factures de la société de livraison de repas.

Mutuelle santé

Portage de repas

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 nom-

breuses 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 Com-
munauté 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 mercredi 6 octobre de 14h à 17h à la salle du Temps Libre
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 ou sur mairie@saint-laurent-blangy.fr

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 !
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Maisons et balcons fleuris
Rendez-vous le 26 novembre pour la remise des prix

C’est un concours très prisé par les Immercuriens. Celui des maisons et 
balcons fleuris permet chaque année de voir de jolis balcons aménagés 

et aussi des devantures toujours plus verdoyantes et chatoyantes. « Il y a 
toujours autant d’engouement, constate Philippe Mercier, adjoint au maire. 
Les inscriptions sont nombreuses, comme chaque année, mais on a senti 
particulièrement cette année un besoin chez certains habitants de décorer 
leur façade. Certainement à cause de la période difficile que nous venons 
de vivre. » La remise des prix, où tous les participants sont invités, se fera le 

vendredi 26 novembre, à 18 h, à l’Hôtel de Ville.

Opération 
«Des enfants, des arbres»

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

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

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

Prénom de l’enfant .................................................................................................

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

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

  Le          Signature

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

 

La municipalité a décidé de reconduire cette initiative symbolique en proposant de planter douze arbres fruitiers repré-
sentant les douze mois de l’année, pour les enfants nés en 2018 et en 2019. Elle se déroulera le samedi 27 novembre, 

deux jours après la Sainte-Catherine, où tout bois prend racine! Les parents qui souhaitent participer devront inscrire leur 
enfant auprès du service éducation – jeunesse (educationjeunesse@saint-laurent-blangy) avant le vendredi 15 octobre. Lors 
de cette cérémonie, les enfants recevront un kit de jardinage, les coordonnées GPS de leur arbre du mois de leur naissance 
sur un diplôme et un bonhomme « gazon ». Une collation, avec des fruits bien sûr, permettra un moment d’échanges. 

La première opération de la sorte a eu lieu en 2012, sur les Côteaux d’Hervin, par Jean-Pierre Deleury, alors maire de la 
commune, et Jean-Claude Desfachelle, alors adjoint à l’environnement. « C’est une opération qui fait partie de l’agenda 
21, véritable programme pour le développement durable, et que nous continuerons au fil des années. » Hormis en 
2020, pour les raisons que l’on connaît, chaque année, des arbres sont plantés par la commune, font le bonheur des petits 
et des grands et permettent le développement d’un très joli arboretum.

Cérémonie le samedi 27 novembre, à 11h, rue Anne Frank. Inscriptions obligatoires avant le 15 octobre.

Appel à candidature !
L’association Arpège de Saint-Laurent-Blangy recrute !

Jeune chorale âgée de 26 ans  
cherche Chef de Chœur dans la pure tradition du bénévolat  

pour projets musicaux et plus si affinités.
Cette dernière est prête à partager :

• Un local de répétition fonctionnel, desservi par les transports en commun.
• Un vaste registre de partitions dans tous les styles.
• 60 musiciens de l’harmonie ‘’Arpège’’ et son Directeur pour partager des projets à inventer ensemble.
• Une Chorale prête à accueillir des chanteurs pour un premier pas vers le chant. 
Pas sérieux s’abstenir.

Contact : bmctour@wanadoo.fr

Reprise des activités sportives de l’Amicale Laïque Paul Langevin
Section Pleine forme

À partir du lundi 6 septembre 2021, Salle Jean Zay à Saint-Laurent-Blangy
Chaque Lundi et Mercredi de 18h45 à 20h, séance multi-activités :  

musculation, assouplissements, abdo-fessiers, step, haltères, élasti-bandes, zumba, ateliers cardio...

Tarif annuel : inscription pour 1 cours : 60€ - pour les deux cours : 100€ (licence et assurance 
comprises) - 100€/an pour 2 cours par semaine. Les cours fonctionnent de septembre à fin juin et 
pendant les vacances scolaires (hors Noël-Nouvel An) - le matériel est mis gratuitement à votre 
disposition par l’Amicale.

Venez pratiquer ces activités dans une ambiance détendue,  
amicale et sans esprit de compétition.

Un tapis et une tenue adaptée (chaussures de sports)

Renseignements et inscriptions : 03 21 55 31 45 ou 06 37 90 43 40
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive est obligatoire

Reprise des activités culturelles de LA 
COLOMBINE 
Sections théâtre de l'AMICALE LAÏQUE Paul LANGEVIN  
et des ROSATI
ATELIERS et TROUPE

Ateliers adultes : 
Initiation au jeu de l'acteur et éventuellement participation aux spectacles  
donnés par la troupe.  
Alternativement animée par Jean-Claude Vanfleteren et Marie Pierret le mardi  
et le mercredi de 19h15 à 21h15

Ateliers "jeunes" : 
12 participants ( de 12 ans à 14 ans ) avec Marie chaque mercredi de 18h à 19h, 
le bien être par le jeu théâtral

Tenue décontractée adaptée aux exercices . chaussettes ou ballerines

Tarif :  
adultes 35€ (réduction pour étudiant , demandeur d'emploi ) 
jeunes : 20 €

Contact et renseignements : 06 80 18 87 89 
Espace culturel Vivot . Rue du GénéraI De Gaulle ( école de musique, au fond de la cour ) 

pass sanitaire obligatoire pour tous
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Vendredi 1er oct. 
18h à 19h, Médiathèque 
Besoin d’idées lectures ? Parti-
cipez à notre petite bulle d’échanges 
livresques en toute décontraction

Samedi 2 oct. 
De 14h à 15h30 et 15h45 à 17h15. 
Domaine de Vaudry Fontaine  

Avec des jumelles, par-
tez avec la ligue protec-
trice des oiseaux (LPO) à 
la découverte des oi-
seaux du domaine. Tout 
public.

Dimanche 3 oct. 
de 15h à 17h, Base Nautique 
Fête de l’eau 
Au rendez-vous : canoë, dragon boat, 
stand-up paddle, pédalo, rafting, struc-
tures gonflables.  
16eme Raid du Val de Scarpe 
à partir de 9h 
Inscriptions : aslcanoekayak.com

Mercredi 6 et ven-
dredi 15 oct. 
10h30 à 11h15, Médiathèque 
Bébé-bouquine, un temps de lec-
tures et comptines pour les petits. De 6 
mois jusqu’à 3 ans.

Samedi 9 et 16 oct. 
14h à 15h30 pour les 7-9 ans. 
15h45 à 17h15 à partir de 10 ans. 
Atelier oiseaux mécaniques ! 

Construction d’oiseaux 
farfelus, drôles, éton-
nants en matériaux de 
récup’ avec l’artiste 
Ludo Wache. Inscription 
sur les deux samedis.

 Du 9 oct au 4 déc. 
Étoile Sportive  
de Saint-Laurent-Blangy Feuchy 

Samedi 09 octobre 
U16 R2 - Beauvais  
à 15H00
Dimanche 24 octobre 
Seniors A - Billy-Berclau 
à 15H00
Samedi 13 novembre 
U16 R2 -Saint-Quentin O. 
à 15H00

Dimanche 21 novembre 
Seniors A - Vermelles à 15H00
Samedi 4 décembre 
U16 R2 - Escaudain à 15H00

Du 2 oct au 28 nov.
TTI, tennis de table 
Complexe sportif Jean-Zay
2, 16, 23 octobre : Prénationale
3, 17, 24 octobre : Régionale
6, 13, 27 novembre : Prénationale 
7, 14, 28 novembre : Régionale
Matchs du Samedi à 17h
Matchs du Dimanche à 9h30

Vendredi 15 oct. 
à partir de 17h45, Maison du Temps 
Libre, place Mendès France 
Rencontre Bib’échanges

Rencontre et dédicace 
avec avec l’auteure  
Sophie Jomain.
Echangez autour de ses 
romans fantastiques, 
feel-good ou encore 
très personnels ! En 
exclusivité l’auteure 
présente son dernier 
roman « Les Tortues 
ne fêtent pas Noël 
sous la neige » ! dédi-

cace, achats sur place possibles avec la 
Grande librairie à partir de 19h

Samedi 16 oct. 
Rencontre et ateliers avec 
Isabelle Simler, auteure et illustra-
trice jeunesse. Médiathèque  
 

 

9h30 à 10h45 : atelier « Ma collection 
de plumes » (à partir de 6 ans).  
11h à 12h : dédicace.  
14h30 à 16h : atelier collectif « Grande 
galerie d’oiseaux » (à partir de 5 ans). 
A partir de 16 h : rencontre et dédicace, 
achats sur place possible avec la Grande 
librairie.  
17h : envolée des oiseaux mécaniques 
réalisés lors des ateliers. Dernières vi-
sites de l’expo ce jour ! 
 

Samedi 23 oct. 
11h30, nouveauté à la médiathèque 
venez emprunter une liseuse ! 
Pour dévorer toujours plus de livres, la 
médiathèque se lance dans le prêt de 
liseuses ! Venez découvrir et tester notre 
offre de livres numériques !
De 16h30 à 17h30, Pour les 3-7 ans  
Raconte-moi une histoire. 

Du 26 oct. au 29 déc. 
horaires d’ouverture Médiathèque 
Exposition sur les émotions : Et 
toi, comment tu te sens ? Cette exposi-
tion a pour objectif d’aider les enfants, à 
partir de 3 ans, à mettre un nom sur ce 
qu’ils ressentent, pour apprivoiser leurs 
émotions et mieux vivre avec elles. 13 
émotions sont abordées au fil des pan-
neaux, en suivant une progression du 
niveau de langage et de compréhension.

Mercredi 20 oct. 
19h30 à 20h30, Dojo à Jean-Zay 
Initiation et découverte du Taïso 
avec le judo club Immercurien, gratuit. 
Bonne humeur garantie!

Mercredi 27 oct. 
14h-15h30 pour les 5-10 ans  
16h30 à 18h30 à partir de 10 ans 
Ciné-goûter. Médiathèque

Le 30 et 31 oct. 
de 8h à 24h, 
Complexe sportif 
Jean Zay 
Tournoi National  
de tennis de table 
(environ 300 joueurs )

Samedi 30 oct. 
14h à 15h30 pour les 7-9 ans 
15h45 à 17h15 à partir de 10 ans.  

Viens créer un 
conte sonore 
et musical au-
tour des émotions 
avec Tchiki Pam. 
Médiathèque  

Dimanche 31 oct. 
15h à 20h, Médiathèque 
Escape game Halloween (voir flye)

Mercredi 3 nov. 
14h à 15h30 pour les 5-10 ans 
16h30 à 18h30 à partir de 10 ans 
Ciné-goûter. Médiathèque

Jeudi 4 nov. 
De 19h a 20h30, Maison du temps libre
Stage de Danse Latine, Salsa
Ouvert à tous

Vendredi 5 nov. 
Bib’échanges. Médiathèque

Renseignements: valdescarpe.fr

Buvette  sur place

Canoë - Kayak  Grand Arras 

halloween à la médiathèque

de saint-laurent-blangy
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15h-21h

dimanche 

31 

octobre

PR Ê T S  À  D E V EN I R  

A G E NT S  S E C R E T S  ?

PRÊTS À SAUVER LE MONDE 

DE L’INVASION DES TROLLS ? 

Durant 1h30, à l’aide de la tablette équipée
d’un GPS, partez à la recherche des cristaux

magiques et aidez le lutin à sauver le monde ! 
 

Saurez-vous refermer le Portail Magique
 avant l’invasion des trolls ?

Sauvez le monde en enquêtant sur un virus mortel aux côtés
des agents spéciaux du W.I.S.E…

 
Avec la réalité augmentée, venez à la rencontre d’un

environnement en 3D qui se mêle au réel ! 
Interagissez, ouvrez des coffres, déjouez des pièges !
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S u r  i n s c r i p t i o n  !

G r o u p e s  d e  5  ( 4  à  6  m a x . )
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Samedi 6 nov. 
De 14h à 15h pour les 6-9 ans 
15h30 à 17h à partir de 10 ans 
Ateliers céramique parents-en-
fants. Viens plonger tes mains dans la 
terre et donne forme à ton imagination 
avec Éloise, artiste plasticienne. 

Mercredi 10 et ven-
dredi 26 nov. 
10h30 à 11h15, Médiathèque 
Bébé-bouquine

Mercredi 10 nov. 
Yoga avec Marie-Hélène  
Robache (Mome & Zen).  

Dragon, chat, lion, 
volcan... des postures 
de yoga pour décou-
vrir comment apprivoi-
ser les émotions. Amu-
sement garanti ! 
10h à 10h30, pa-
rents-enfants (2-3 ans) 
11h à 11h30, pa-
rents-enfants (4-5 ans) 

Jeudi 11 nov. 
Cérémonie de  
l’Anniversaire  
de l’Armistice.

Samedi 13 nov. 
Médiathèque 
10h à 12h. Pas toujours simple d’être 
parents face aux « crises » ou déborde-
ments émotionnels de nos enfants ou 
adolescents ! Et si on en parlait dans 
un cadre bienveillant ? Pour se rendre 

compte qu’on n’est pas tout seuls et re-
partir avec des pistes à explorer. Animé 
par Amélie Paques, accompagnante 
en parentalité et éducation depuis 12 
ans pour les Petites Graines.

Atelier Do It Yourself 
De 14h30 à 16h, à partir de 12 ans 
viens créer ton baume à lèvres et déo-
dorant naturel avec Les amis du bocal.

Samedi 20 nov. 
De 14h30 à 16h30, dès 12 ans et 
adultes. Médiathèque 
Atelier d’art floral sur le thème 

«Bouquet cham-
pêtre», animé par 
Laurine, fleuriste-flori-
cultrice chez Les 
Feuilles Sauvages. 
Vous apprendrez à 
confectionner un bou-
quet de fleurs et vous 
repartirez avec votre 
création et tout le 
savoir nécessaire pour 
le refaire chez vous ! 

Mercredi 24 nov. 
Yoga avec Marie-Hélène  
Robache, Médiathèque
10h à 10h30, parents-enfants (2-3 ans) 
11h à 11h30, parents-enfants (4-5 ans)

Vendredi 26 nov.  
11h30, nouveauté à la médiathèque : 
venez emprunter une liseuse ! 
Venez découvrir et tester notre offre de 
livres numériques !

Vendredi 26 nov. 
à 18h, à l’hôtel de ville

Cérémonie  
de remise  
des prix du 
concours  
Maisons et 
balcons fleuris

Samedi 27 nov.
à 11h, rue Anne Franck 

Cérémonie 
«Des enfants, 
des arbres»

Inscriptions avant le 15 octobre.

Samedi 27 nov.
de 14h30 à 16h30. Médiathèque 
Atelier d’aromathérapie, venez 
découvrir 10 huiles essentielles et vous 
constituer une petite trousse aroma. 
Avec Aude Gelli, sophrologue et aroma-
tologue passionnée d’aromathérapie. A 
partir de 15 ans et adultes

Le vendredi 10 et 
samedi 11 déc.
Marché de Noël
Place de la mairie, 
Le 10 de 17h à 20h 
Le 11 de 10h à 20h
Marché de Noël associatif Immercurien, 
avec de nombreuses animations.

AGENDA
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« Liaisons » évolue à vitesse grand V et devient un for-
midable relais entre la commune, ses élus et la popu-
lation. En 1994, il a même sa première page en forme 
unique de couverture, avec l’édito du premier magistrat.

 Une nouvelle entrée dans la lecture, qui va se pour-
suivre au fil des ans, le magazine passant d’un mensuel 
à sept à huit numéros par an. On y retrouvera même 
quelques numéros spéciaux comme l’inauguration, en 
1996, du stade d’eaux vives. 

A l’été 1998, un autre numéro spécial vante les 
terribles et très attendues fêtes de la commune, un 
moment convivial avec un programme totalement fou. 
Lors de cet été, c’est par exemple Gilbert Montagné qui 
viendra chanter à Saint-Laurent-Blangy.

 

n°300
C’est en janvier 1987 que le premier numéro de 

Liaisons voit le jour. Un petit quatre pages rempli 
d’informations pratiques, d’un agenda, de l’état civil, 
mais qui fait aussi état des travaux dans la commune 
comme, ce jour-là, la construction de l’actuel Parc Jean-
Pierre Deleury, mais aussi de la Résidence de la Brayelle. 

Le magazine fait état aussi de la vie locale. Il sera 
complété d’un supplément où Jean-Pierre Deleury, 
alors maire, revient sur la traditionnelle cérémonie des 
vœux, événement toujours cher à la population. Sous ce 
petit format, le magazine fut un temps mensuel, passant 
même en juin 1988, de quatre à huit pages.

 En 1990, apparaît le premier logo, avant l’arrivée de la 
couleur en septembre 1991. 

Près de trente-cinq 
ans de liens avec  
les Immercuriennes 
et les Immercuriens.

:
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Le Chef Gourmet
Sur la place de la mairie
Le mardi et jeudi midi
de 11h à 14h

La Chariotte
Sur la place de la mairie
Le mardi soir
de 18h à 22h

Big Marcel
Sur la place de la mairie
Dimanche soir
de 18h à 21h30

L’offre de restauration Foodtruck s’étoffe à Saint-Laurent-Blangy avec l’arrivée de La 
Chariotte et de Big Marcel, soit trois offres accessibles dans la semaine, bon appétit !

Friterie The King
Rue des Rosati / 07 52 60 76 22
Ouvert du lundi au mercredi 12h-14h et 19h-21h,
jeudi 12h-14h, vendredi 12h-14h et 19h-21h30,  
samedi 12h-14h

Friterie l’Immercurienne
Rue Laurent Gers / 03 21 71 05 86

Ouvert 12h-13h45 et 19h-20h45
sauf mardi soir et dimanche

Sans oublier bien-sûr les incontournables friterie :

D’autres numéros spéciaux, comme le 
week-end culturel ou encore le marché 
de Noël, viendront apporter un peu de 
lecture supplémentaire aux Immercuriens 
et Immercuriennes, toujours en quête d’in-
formations. Le 31 mars 2007, le tout nouvel 
hôtel de ville est inauguré et fera l’objet 
d’un numéro spécial de Liaisons. 

On pense toujours aussi à la fête, avec 
l’arrivée de notre ami Tchicou. Le numéro 
248 marquera l’histoire de la commune. Ce 
jour-là, sous une forme très légère, avec 
beaucoup d’émotion, Jean-Pierre Deleury 
écrit son dernier éditorial, concluant son 
texte en inventant un nouvel adverbe 
« « Bien Immercuriennement ». 

C’est avec beaucoup d’émotion que 
je rédige aujourd’hui ce dernier 

éditorial de notre magazine « Liaisons ».
Voici 31 ans que vous me lisez et 
j’apprécie la chance, que j’ai eue de 
trouver, grâce aux élus qui m’ont entouré 
et à vous-même, cette continuité qui 
m’a permis de réaliser le Saint-Laurent-
Blangy que nous aimons.
J’ai toujours, malgré les diffi cultés 
inhérentes à la fonction, trouvé beaucoup 
de bonheur dans l’exercice de ce mandat 
municipal. L’heure est désormais venue 
de tourner cette page d’une histoire qui 
va continuer. Car je suis persuadé que 
mon successeur saura tout mettre en 
œuvre pour assurer cette continuité et 
ce renouvellement légitime.
C’est ce à quoi je pensais lors de la 
cérémonie de pose de première pierre 
de la rénovation et de l’extension de 
l’EHPAD Soleil d’automne.
Ce jour-là, en présence notamment 
de Dominique Dupilet, président du 
Conseil général du Pas-de-Calais, j’ai eu 
la chance de poser cette première pierre. 
J’y vois le symbole de la continuité de la 
vie et de la solidarité.

Bien immercuriennement, 
Jean-Pierre DELEURY

S A I N T - L A U R E N T - B L A N G Y  

L e  M o t 
d u  M A I R E

B u l l e t i n  M u n i c i p a l  d ’ I n f o r m a t i o n s   -   N u m é r o  2 4 8  -  M a r s  2 0 1 4

Le mois suivant, Nicolas Desfachelle 
prend le relais, remerciant son prédé-
cesseur pour l’héritage reçu, tout en se 
tournant très vite vers ce nouveau mandat 
pour lequel les Immercuriens et les Immer-
curiennes l’ont élu. C’est par «  Saint-
Laurent, une ville qui bouge, qui vit et 
va de l’avant  » qu’il conclura son premier 
édito. Sept ans plus tard, on ne peut que 
lui donner raison, au regard de l’évolution 
continuelle de la commune. 

Aujourd’hui, Liaisons fête son trois 
centième numéro. Que de chemin 
parcouru, tant dans la construction du 
magazine, de l’information relayée, avec 
toujours ce souci de rendre service à la 
population.  

Dans ce parcours vieux de désormais 
presque trente-cinq années, on n’ou-
bliera pas non plus ceux qui, à chaque 
sortie, arpentent les rues de la commune 
pour déposer dans vos boîtes aux lettres 
ce magazine. Qu’ils en soient ici encore 
remerciés. 

Joyeux Anniversaire « Liaisons »

Le Mot 
du MAIRE

L’espérance de vie croît. C’est vrai au plan 
national, cela l’est aussi bien sûr à Saint-

Laurent-Blangy. Cela résulte notamment des 
formidables avancées médicales qui font 
que vivre une centaine d’années devient 

aujourd’hui envisageable pour un nouveau-
né. C’est un fait très heureux, mais qui n’est 

pas sans poser problème. C’est celui du trai-
tement de la dépendance, qui malheureu-

sement peut survenir dans le grand âge et 
qui doit être traité dans la dignité. C’est le 
cas à Saint-Laurent-Blangy ! Car au delà 

de la solidarité familiale qui est primor-
diale, existe un service d’Aide ménagère 

performant, initié par Annie Cardon, et 
qui contribue au maintien à domicile de 

très nombreuses personnes.
Mais pour les personnes âgées 

en grande dépendance, la Ville de 
Saint-Laurent-Blangy a construit il y 
a une quinzaine d’années la maison 

d’accueil «Soleil d’Automne» qui s’est 
inscrite dans la vie immercurienne.
Aujourd’hui, nous confortons la vie 
de l’établissement puisque la déci-
sion de l’étendre a été prise. C’est 
un choix de solidarité voulu et que 

nous allons assumer pleinement.

Bien immercuriennement, 
Jean-Pierre DELEURY

Bullet in Municipal  d’Informations  -   Numéro 217 -  Janvier 2011
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Christiane Labesse est décédée ce vendredi 3 
septembre à l’âge de 83 ans. Elle a fait preuve 

toute sa vie d’un optimisme extraordinaire face aux 
soucis, une capacité de vivre face à l’adversité qui la 
poussait à nous dire souvent « ça va s'arranger ».

Bien entourée par l’amour des siens qui ont su lui 
apporter la tendresse qu’elle méritait, elle a lutté 
jusqu’au bout contre la maladie et a tenu jusqu’au 
bout à rester fidèle à ses engagements. Toujours elle 
cherchait à aider.  Aussi Christiane était-elle pleine-
ment impliquée dans la vie immercurienne et par sa 
présence aux différentes manifestations municipales, 
culturelles ou patriotiques, par l'intérêt qu’elle portait 
aux associations dans l’organisation de leurs évènements, elle était une personnalité 
incontournable de notre commune. Elle fréquentait en particulier avec assiduité la 
Bibliothèque Jean-Paul Fleurquin, fut membre de l’ AVI, fidèle du marché de Noël. 
Elle était également présente aux soirées des amis des Rosati auxquels elle avait 
adhéré.

Christiane fut aussi jusqu’au bout la présidente de notre Amicale Laïque Paul 
Langevin. Dès 1988 , engagée dans la fédération des parents d'élèves FCPE , elle 
apporte son soutien aux projets communs qu'organisaient conjointement la coopé-
rative de l’École Langevin, la FCPE et l’amicale Laïque à l’occasion des kermesses 
des thés dansants, et du carnaval des enfants. La même année, elle rejoint notre 
section théâtrale « adultes » qui prend alors le nom de LA COLOMBINE . Comme 
comédienne elle joue dans les premières pièces dans les rôles les plus divers.

Ainsi après de nombreuses années de soutien aux valeurs généreuses de la laïcité, 
elle finit par intégrer le conseil d’administration puis en 2002 à ajouter son nom à la 
liste des cinq premiers présidents. Nous avons pu apprécier son choix de faire entiè-
rement confiance aux animateurs bénévoles libres d’agir que ce soit dans le domaine 
sportif ou dans le domaine culturel. Toujours cherchant à améliorer le bien-être des 
uns et des autres, elle n’hésitait pas à accéder aux désirs des comédiens, à faire les 
courses, préparer ces petites choses qui améliorent l’ordinaire de ceux qui répètent, 
bref à gérer l’intendance pour les marches, les sorties et les spectacles. Christiane 
fut la présidente de la continuité. Elle a poursuivi les actions engagées par ses pré-
décesseurs dans le cadre du FPH, aux côtés de la ville en faveur des classes de neige 
et aussi dans les soirées dédiées aux Restos du cœur.

Jean-Claude Vanfleteren

La commune de Saint-laurent-Blangy  présente ses sincères condoléances à ses 
enfants ainsi qu’a toute sa famille.

NECROLOGIEHOMMAGE

Léo De Doncker se fait remarquer Ludivine Becquet prend soin de vous
C’est un jeune Immercurien de 

19 ans, à la bouille rayonnante. 
Sa passion, le vélo, il la tient certai-
nement de son père Cédric. Car 
dans la famille De Doncker, le vélo 
est un sacerdoce. Le papa a été un 
très bon coureur du côté de Roubaix 
notamment, où il a croisé un certain 
Carlo Ménéghetti et travaille à 
Saint-Laurent chez Shimano.

« Nous habitons Saint-Laurent 
depuis quatre ans, explique Léo. 
J’ai commencé le vélo à l’âge de 
six ans, en Charente, où nous 
habitions alors. » Monté d’abord 
sur un VTT, Léo découvre ensuite 
le vélo de route qu’il affectionne 
particulièrement. « C’est bien sûr 
différent, mais sur la route, j’ai pris 
rapidement plus de plaisir. »

Après son arrivée sur Saint-
Laurent, il adhère à l’Arras Vélo 
Club, où il croise la route de 
Philippe Rassez, l’ancien président. 
Quelques mois plus tard, à l’été 
2018, il devient champion du Pas-
de-Calais cadet à Frévillers. « J’ai 
ensuite signé à Cambrai. » Dans 
une structure plus conséquente, 
mais surtout pour avoir comme 
entraîneur un certain.... Carlo Méné-
ghetti. La boucle est bouclée, le fils 
rejoignant l’ancien équipier de son 
père. Léo, lui, ne ménage alors pas 
ses efforts au quotidien. 

« Je m’entraîne 12 à 21 heures 
par semaine. Douze quand on est 
en pleine saison et où on participe 
régulièrement à des courses. Plus 
d’une vingtaine quand on est en 
pleine préparation. Ce qui repré-
sente de 350 à 550 kilomètres par 
semaine. »

Fin août, il a retrouvé ses terres en disputant le critérium d’Arras sur le magni-
fique circuit des Allées. « J’avais de bonnes sensations dès le début. » Des sen-
sations qui lui permirent de revenir sur les deux échappés à mi-course, de faire 
ensuite la course en tête pour s’offrir au final une victoire de prestige. « C’est 
une belle victoire et une belle récompense pour moi. » Étudiant en éducation 
physique et sportive à Liévin, Léo entend ne pas s’arrêter là. « Je m’entraîne 
régulièrement avec Anthony Macron (le petit-fils de Gilbert Scodeller), qui 
est licencié désormais dans le Cotentin. On a un petit groupe de cinq ou 
six coureurs. » Tout ça sous les yeux de Papa Cédric. « C’est plus simple pour 
nous deux, explique le père. Il est à la maison, on prépare les entraînements, 
on en discute. » 

Espoir depuis cette année, Léo rêve bien sûr d’une grande carrière, même 
s’il a la tête sur les épaules. « Il y a des étapes et des paliers à franchir. » Une 
graine de petit champion ce Léo.

Socio-Esthéticienne  ? Un beau métier que nous explique Ludivine Becquet, installée 
dans la commune depuis février. « La socio-esthétique est la pratique profession-

nelle des soins esthétiques en atelier de groupe ou en individuel auprès des personnes 
de tous âges (hommes, femmes, enfants) souffrantes et fragilisées par une atteinte à 
leur intégrité physique (maladie, vieillesse, accidents), psychique (handicap, sclérose 
en plaque....) ou en détresse sociale (chômage, perte d’un proche, manque d’intérêt 
scolaire...). » 

Une pratique qui se répand de plus en plus et qui fait un peu plus ses preuves chaque jour. 
« Il y a eu effectivement des études psychologiques pour comprendre les bienfaits de ces 
pratiques. J’interviens avant, pendant et après la maladie par exemple. » Pour Ludivine, 
les lieux d’intervention sont multiples comme les centres hospitaliers, les centres sociaux. 
« Et même les maisons d’arrêt. On peut aussi intervenir en école pour parler hygiène et 
faire de la prévention. On peut également travailler avec Pôle emploi. » En aidant des 
jeunes sur la nécessaire présentation lors d’un entretien d’embauche. « Savoir s’habiller en 
fonction de l’interlocuteur, c’est aussi important pour décrocher un emploi. » 

Ludivine intervient aussi à domicile. « Pour rompre l’isolement. Les soins peuvent être 
collectifs ou individuels. » Toujours avec le même souci d’aller vers les autres, Ludivine 
propose aussi chaque premier jour du mois (le lendemain si c’est un dimanche ou un jour 
férié), des massages solidaires. « Pour ceux qui ont moins d’argent, et pour que tout le 
monde puisse accéder à ce type de soins. » Il vous en coûtera seulement 30 € pour trente 
minutes, la prise de rendez-vous étant obligatoire.

M. DE PAOLI Didier, le 26 juin 
2021 à Saint-Laurent-Blangy
Mme GORLIER Aline, le 25 juin 
2021 à Arras
Mme veuve ZUKOWSKI née 
BIERNACKI Anna, le 06 juillet 
2021 à Arras
Mme veuve DUHAMEL née 
FAIVRE Jeannine, le 20 juillet 
2021 à Saint-Laurent-Blangy
M. MARTINAGE Jean, le 23 juillet 
2021 à Saint-Laurent-Blangy
Mme PLOUVIER née NOURRY 
Micheline, le 17 juillet 2021 à 
Arras
Mme veuve SAJOT née 
FLAMENT Micheline, le 20 juillet 
2021 à Arras
Mme DUQUESNOY née 
TIMMERMAN Denise, le 24 juillet 
2021 à Arras
Mme MARTINACHE née MYJA 
Isabelle, le 26 juillet 2021 à Arras
Mme veuve BASDEVANT née 
SCHAMBER Suzanne, le 1er août 
2021 à Saint-Laurent-Blangy
M. HANIQUAUT Michel, le 05 
août 2021 à Saint-Laurent-Blangy
M. HOAREAU Jacques, le 09 
août 2021 à Arras
Mme veuve LABESSE née 
LECROMPS Christiane, le 03 
septembre 2021 à Dainville

King Dog

Info pratique :
Julien Boutillier, pédicure-podologue, rue Laurent Gers,  
déménagera au 18 rue Barbot à partir du 1er janvier 2022.  
Il sera accompagné de l’infirmier Marc Viart ainsi que de la sophrologue Valérie Maître.

Souhaitons également   la bienvenue à Pauline Lemaire qui ins-
talle son salon de toilettage King Dog au 61 rue Gustave Colin.
Pour un toutou tout propre appelez le  06 01 48 68 57

Tel. 07 81 29 34 91,  
Facebook :  
La pause du moment  
Web : 
Lapausedumoment.wixsite.com/
my-site 
mail : 
lapausedumoment@hotmail.com
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Noël des Seniors 2021

CADEAU PERSONNE SEULE à par tir de 65 ans

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

CADEAU COUPLE à par tir de 65 ans

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

À déposer en Mairie à l’accueil  
avant le mercredi 3 novembre 2021

À déposer en Mairie à l’accueil  
avant le mercredi 3 novembre 2021

En application du règlement général sur la protection des données 
(RGPD), les données à caractère personnel collectées par ce formulaire 
font l’objet d’un traitement dont le responsable est la ville de Saint-
Laurent-Blangy. Ces informations sont nécessaires à votre inscription 
à l’opération « Noël des seniors 2021 » et sont réservées à l’usage des 
services concernés : CCAS. 

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

OU

BON RESTAURANT au choix, 
offre uniquement pour les Immercuriens à partir de 65 ans.

NOM ................................................................... Prénom ....................................................................
Date de Naissance ...............................................   Tél. ............................................................... 
NOM du conjoint ............................................................. PRÉNOM .....................................................
Date de Naissance ......................................  Adresse complète ..........................................................
..............................................................................................................................................................

Total Bon(s) : ..........................

                    Le         Signature

À déposer en Mairie à l’accueil avant le mercredi 3 novembre 2020. 
Ce Bon nominatif vous sera envoyé par courrier
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De nouveau cette année, le Centre Communal d’Action Sociale propose aux Immercuriennes et Immercuriens de  
65 ans et plus de choisir entre le cadeau ou le bon restaurant (qui remplace le traditionnel repas de fin d’année).
La distribution des cadeaux se fera à partir du jeudi 16 décembre jusqu’au samedi 18 décembre 2021,  

selon le secteur de votre domicile.
Le bon restaurant (pour un repas sur place, à emporter ou livré à domicile) peut être utilisé 

soit aux Jardins de Saint-Laurent, soit à la Taverne des Gaulois.

Pour bénéficier du cadeau ou du bon, vous devez remplir un bulletin ci-dessous,
à déposer en Mairie avant le mercredi 3 novembre 2021.

Les bons 
restaurant 
2020 sont 
à utiliser 
jusqu’au 15 
décembre 
2021


