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• La mémoire intacte 
 
 •Mise à l’honneur de Monsieur le 
Secrétaire Général de la Préfecture 
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•  La mémoire en images 

• La Base Nautique 
• Encore plus d’accueil de loisirs 
• Maisons fleuries 
• Des enfants, des arbres 
• Info Accueil du mercredi

• La Scarpe notre patrimoine

  
• Un commerce en expansion

• Préservons notre espace de vie

• A vélo la nuit, l’éclairage c’est vital! 
• Vif succès pour l’abri à vélos ! 
• Artis : Nouvelle tarification 
• Questionnaire S3PI Artois

• La gym : une activité pour tous !
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de Ville chaque semaine.
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L’actualité Immercurienne est tellement dense que c’est sur 20 pages 
que nous vous la déclinerons pour cette nouvelle édition de Liaisons. 

Un commerce en pleine expansion, des travaux d’ampleur pour désen-
vaser la Scarpe, un retour émouvant sur les cérémonies du 11 novembre 
et la Grande Veillée ainsi que bien d’autres informations vous attendent 
pour ce dernier numéro de l’année.

Nous vous souhaitons une très agréable lecture de cette  
283ème édition de Liaisons.

Nicolas Desfachelle
Maire, Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras
et le Conseil Municipal de Saint-Laurent-Blangy 

vous invitent à la cérémonie de l’An Nouveau

le Vendredi 4 Janvier 2019 à 18h,  
    ARTOIS EXPO

Edito

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

 Une Belle 
Rencontre

 La Grande Veillée
Snapezla pagecomplète

25 kilomètres, 12 cimetières et monuments, 20 
participants : c’est le défi que se sont lancé des 

coureurs à pied en reliant des lieux de mémoire lors de 
la Grande Veillée de ce 10 novembre. C’est Arthur 
Bart, chef de cabinet du maire d’Arras qui a été à 
l’origine de cette initiative dont le départ était donné 
à Saint-Laurent-Blangy. A chaque étape les partici-
pants auront pu déposer des bougies en hommage 
aux soldats tombés pendant la Grande Guerre.

Quand le hasard se charge de rencontres 
il le fait souvent bien et ce fut le cas 

lors de la Grande Veillée de ce 10 novembre. 
Pendant les cérémonies, au sein des cimetières 
Allemand et du Commonwealth, et tandis 
que chacun s’attache à saluer la mémoire des 
soldats disparus lors de la Grande Guerre, deux 
hommes ont fait le déplacement pour saluer 
la mémoire d’un aïeul. L’un est Anglais, l’autre 
est Allemand. Le premier est venu se recueillir 
sur la tombe d’un grand oncle, le second sur 
celle d’un grand-père. Ils ne se connaissent 
pas, n’ont pas prévu cette rencontre inopinée, 
une rencontre qui restera un extraordinaire 
symbole de paix et de fraternité : une des 
très belles et fortes images de cette Grande 
Veillée.

A l’occasion du centenaire de 
l’Armistice s’est déroulée, 

ce 10 novembre, «  La Grande 
Veillée ». Cet événement destiné 
à commémorer tous les soldats 
tombés sur notre territoire 
s’est révélé être une formidable 
aventure humaine particuliè-
rement riche en émotion. Des 
centaines de bougies ont ainsi 
fleuri au sein des cimetières 
Allemand et du Commonwealth 
de Saint-Laurent-Blangy : autant 
de petites lumières en mémoire 
de ceux qui ont péri sur notre sol.
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La mémoire intacte

La Cérémonie du 11 novembre, s’inscrivant cette année dans le cadre du centenaire de l’Armistice, a une 
nouvelle fois été un formidable moment de fraternité en l’honneur de celles et ceux qui se sont battus, jusqu’à 

parfois en périr, pour nos libertés. Les enfants Immercuriens, qui auront la lourde tâche de transmettre le devoir 
de mémoire aux générations futures, ont été partie prenante de la cérémonie qui s’est voulue comme chaque 
année intergénérationnelle et multiculturelle. Point d’orgue des manifestations qui ont égrainé ce weekend 
de commémorations, la cérémonie du 11 novembre aura une nouvelle fois rassemblé un très grand nombre  
d’Immercuriens. Preuve s’il en est que la mémoire, à Saint-Laurent-Blangy, est bien vivante.

 Mise à l’Honneur de Monsieur le 
Secrétaire Général de la Préfecture 

du Pas-de-Calais
Les cérémonies du 11 novembre ont aussi 

été l’occasion de mettre à l’honneur 
Monsieur Marc Del Grande, 
Sous-Préfet d’Arras, qui s’est vu 
remettre des mains de Monsieur 
le Maire la médaille de la ville 
de Saint-Laurent-Blangy. Cette 
distinction vise à remercier 
Monsieur le Secrétaire 
Général de son engagement 
sans faille auprès des Immer-
curiens depuis qu’il est en 
poste au sein de la Préfecture 
d’Arras, un engagement qui est 
le témoignage précieux de toute 
la considération des institutions pour 
notre ville.

Des bénévoles d’ACN sont venus participer aux cérémonies 
en costumes de soldats et d’infirmières de l’époque.

Bravo aux enfants !

Les enfants des écoles ont 
eux aussi activement participé 

au travail de mémoire lors des 
cérémonies : lecture de textes pour 
ceux de l’école Lenglet et chants 
pour ceux de l’école Langevin 
ainsi que du college Verlaine 
qui, pour la première fois, ont été 
accompagnés par l’harmonie. 
Un moment particulièrement 
émouvant avec trois couplets de 
la Marseillaise, la reprise de « Si 
j’étais né en 17 » de Jean-Jacques 
Goldman puis « La Madelon ». 80 
enfants étaient présents, nous 
confortant dans la préservation 
du travail de mémoire pour les 
générations futures.
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Base Nautique : équipement de la communauté urbaine d’Arras géré par la ville de Saint-Laurent-Blangy

Snapez
la page
complète

 La Mémoire en images

Des enfants,  
        des arbres

C’est un travail remarquable 
qui a été présenté ce 9 

novembre aux Immercuriens avec 
le 5ème volet de «La Grande 
Guerre en Artois». Ce nouvel 
épisode du documentaire ayant 
pour titre «1918 : Des dernières 
offensives à l’Armistice», et 
réalisé par le CERI et l’AAS avec 
le soutien de la commune, a en 
effet été projeté au sein de la 
salle associative dès 19h18 : tout 
un symbole.

Collecte de documents 
d’archives, recoupements, 
montage : c’est un véritable 
travail de fourmis qu’ont effectué Jean-Luc Letho Duclos et Géry Varé pour nous permettre une véritable 
immersion dans cette page douloureuse de notre histoire. Ce 5ème volet, réalisé dans le cadre du centenaire de 
l’Armistice, préfigure déjà un sixième épisode qui sera quant à lui consacré à la reconstruction d’après guerre. Un 
épisode qui s’annonce particulièrement riche en émotion quand on sait que la ville de Saint-Laurent-Blangy a été 
rasée à 100% lors de la Grande Guerre.

Les enfants Immer-
curiens nés en 2016, 

et dont les parents 
ont souhaité qu’ils 
participent à l’opération 
«  Des Enfants, des 
Arbres  » ont pu 
découvrir leur arbre ce 
24 novembre 2018. Un 
moment de partage sur 
les coteaux d’Hervin où 
chaque enfant s’est vu 
remettre par la Muni-
cipalité un certificat de 
parrainage portant le 
nom de l’essence de 
l’arbre ainsi que ses 
coordonnées GPS.

Géry Varé
C’est en trouvant un livre 

de CM2 et en y découvrant 
une gravure du château 
de Versailles que Géry 
Varé est tombé amoureux 
d’Histoire, il n’avait que 5 
ans. Dès lors il se passionnera 
pour le château puis pour l’histoire 
en général qui l’accompagnera jusque dans ses 
études où il décrochera une Maîtrise. Pour lui, « voir 
l’évolution d’une ville c’est aussi voir l’évolution des 
gens ». Il s’occupe de la partie technique liée à la 
réalisation des films, de la recherche de bruitages, 
l’enregistrement de « voix off » jusqu’au montage.

Jean-Luc 
Letho-Duclos

Bien qu’il ait toujours 
été féru d’histoire, c’est 
sa rencontre avec Alain 

Jacques, archéologue à la 
ville d’Arras, qui a véritable-

ment lancé Jean-Luc Letho- 
Duclos sur les traces du passé de notre 

région, plus particulièrement sur celles de Saint-
Laurent-Blangy. Immercurien depuis 1957, c’était 
presque une évidence pour lui d’autant que l’histoire 
de la commune est particulièrement riche. Ses 
échanges avec Géry Varé donneront naissance à la 
série « La Grande Guerre en Artois ».

Pour la première fois cette année la ville a mis en 
place une nouvelle session d’Accueil de Loisirs qui 

se déroule pendant les vacances de la Toussaint. Les 
enfants ont ainsi pu bénéficier de nombreuses activités 
et aussi en profiter pour fêter Halloween ensemble.

 Kayak,  
Canoë,  

Raft,
VTT,

Air-Boat,   
Hydrospeed,  

Hot Dog,  
Tir à l’arc,  

Course  
d’orientation…
 Renseignements  

et réservations :  
03.21.73.74.93

En solo, en famille ou entre amis :  
découvrez les activités de  

la Base Nautique de Saint-Laurent-Blangy !

Encore plus 
d’Accueil de Loisirs

Maisons Fleuries : Bravo aux vainqueurs !

Félicitations aux lauréats du Concours des Maisons Fleuries 2018 : Madame Claudine Brochart, Madame Sylvie 
Candelier, Madame Brigitte Berteloot et Monsieur Marc Ledoux.
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C’est autour de 
la Scarpe que 

s’est construite notre 
cité. La rivière, chère au 

cœur des Immercuriens, est une 
formidable ressource de biodiversité bordée 
d’un véritable poumon vert que sont les parcs 
au sein desquels elle sillonne.

Depuis plusieurs années elle est malheureu-
sement victime de deux fléaux majeurs contre 
lesquels nous devons tous nous battre : la pro-
lifération d’algues et l’envasement. Pour lutter 
contre le premier de ces fléaux des opérations 
régulières de faucardage ont lieu depuis 2016. 
Ces opérations sont indispensables si l’on 
souhaite préserver la bonne oxygénation de 
la rivière et éviter une sur-sédimentation de 
celle-ci. Le deuxième fléau est l’envasement 
de la Scarpe dont il faut à la fois déterminer 
le plus précisément possible la cause afin 
d’adopter les mesures les plus pérennes 
possibles pour l’endiguer.

Ces démarches touchant à notre rivière 
ne doivent pas avoir pour seule vocation de 
permettre la poursuite des sports en eau plate 
sur le canal, elles sont également indispen-
sables à la préservation de cet environne-
ment qui est le nôtre, tant pour son excep-
tionnelle richesse que pour le rôle naturel qu’il 
joue au cœur de notre cité, notamment de par 
sa capacité à absorber les pluies d’orage et 
ainsi éloigner les risques d’inondation.

La Scarpe, 
notre 
patrimoine

Un bol d’oxygène pour la 
Scarpe

Le bief Saint-Nicolas-lez-Ar-
ras / Saint-Laurent-Blangy, 
appartenant à la Scarpe 
canalisée supérieure, a déjà fait 
l’objet de différents aménage-
ments en 2011 et 2012 comme 
celui du bassin d’eau plate (CUA), 
la renaturation des berges du 
canal (CUA) ou encore un curage 
d’entretien (VNF).

Le bassin d’eau plate, utilisé 
notamment par l’ASL dans le 
cadre de ses entraînements et de 
l’organisation de compétitions, 
se situe à l’aval immédiat de la 
confluence entre la Scarpe rivière 
et le canal Saint-Michel. 

Il a été constaté que le bassin 
de la Scarpe supérieure génère 
une quantité importante de 
matières en suspension dans 
le cours d’eau et une étude 
hydraulique et sédimentaire tente 
actuellement de déterminer la 
nature, la provenance et le flux 
des sédiments issus du bassin 

Aménagement du chemin de halage
Le chemin de halage, sur la section qui relie l’écluse de Saint-Laurent-Blangy à celle de Saint-Nicolas, a bénéficié 

de travaux d’aménagement qui ont débuté le 22 octobre. Ces travaux, entrepris par la Communauté Urbaine 
d’Arras, ont eu pour vocation d’améliorer les conditions de circulation sur le chemin et ont nécessité, durant trois 
semaines, des fermetures des zones concernées en fonction des différents accès. Un confort supplémentaire 
pour les personnes qui empruntent régulièrement cette voie.

versant. Le premier constat est qu’il résulte un atterrissement progressif 
de la Scarpe canalisée, dont le premier bief, sur lequel se trouve le bassin 
d’eau plate, agit comme un bassin de décantation. De fait, après une 
courte période de fonctionnalité, le bief s’est envasé en moins de six mois, 
rendant le bassin d’eau plate impraticable et asphyxiant notre rivière.

Des travaux d’ampleur, entrepris par la Communauté Urbaine d’Arras, 
ont donc débuté dès ce mois de novembre afin de rétablir les conditions 
hydrauliques attendues et de retarder le réenvasement du site. Ils 
consistent en des opérations de dragage destinées à extraire plus de 
35000 m3 de sédiments de la Scarpe. La durée prévisionnelle de ces 
travaux, financés en partie par la taxe GEMAPI (Taxe de Gestion des 
Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations), est de quatre mois.

 Monsieur le Maire, Nicolas Desfachelle, a été élu à l’unanimité Vice-Président de la Communauté 
Urbaine d’Arras ce 22 novembre. Un engagement conforté et salué par cette nomination.

 Dans le cadre de sa délégation à l’environnement, il aura notamment en charge :
Le plan climat Air Energie Territorial - La trame verte et bleue - La participation aux commissions SAGE Scarpe 
Amont - L’information et la sensibilisation du public sur l’environnement et sa protection - L’entretien des cours 
d’eau non canalisés dans l’agglomération - Les modalités d’entretien des espaces naturels et verts - Les chemins 
de randonnées - Les zones d’expansion de crues - La gestion de la Scarpe canalisée communautaire.
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Un commerce en expansion
Nous avons souvent l’occasion d’évoquer le dynamisme entrepreneurial Immercurien au travers du 

magazine Liaisons, un dynamisme qui va prendre ces prochains mois une nouvelle dimension avec 
l’arrivée de plusieurs cellules commerciales sur notre sol ainsi que l’arrivée de nouvelles enseignes.

De nouvelles enseignes
L’avenue des Droits de l’Homme va véri-

tablement se transformer avec l’arrivée de 
10 cellules commerciales situées de part et 
d’autres de l’Hôtel Première Classe et qui 
accueilleront notamment des enseignes 
comme Henri Boucher, Boulangerie Louise, 
Optical Center, Bio Marché, etc… Ces projets, 
bien que privés, ont été travaillés de concert 
avec la commune depuis plus de trois ans dans 
le but de conforter le dynamisme commercial 
de la commune.

A la Boulangerie Pâtisserie  
Dorothée et Michaël Ségard 
25 rue de Versailles 
Ouvert tous les jours de 6h30 à 19h00 non-stop  
sauf le dimanche après-midi et le mercredi.

Chez Lidl 
41 rue du Général de Gaulle 
Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h00 sauf le dimanche.

Chez Aldi
1 rue de la République 
Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h30 sauf le dimanche.

Chez Carrefour City 
4 rue du 8 mai 

Ouvert tous les jours de 7h00 à 22h00, le dimanche de 9h00 à 13h00.

Et prochainement…

Où acheter du pain à Saint-Laurent-Blangy ? Chez Kamar et Cécilien 
32 rue du Général de Gaulle 

Ouvert tous les jours de 6h30 à 14h00 et de 16h00 à 19h30,  
le dimanche de 6h30 à 13h00, fermé le lundi.

Ça bouge aussi du côté d’Actiparc
Maroquinerie Thomas va s’installer à Actiparc avec plus de 250 

emplois à la clé. L’entreprise, spécialisée dans le travail du cuir et 
détentrice du prestigieux label « fabriqué en France », est entrée 
dans l’ère de la sous-traitance pour de grandes marques de luxe 
dans les années 70. Elle ne cesse depuis de se développer tout 
en conservant son attachement à la tradition artisanale, dans 
une maîtrise parfaite du métier. A 80 ans l’entreprise est un 
leader de la maroquinerie et occupe avec prestige la première 
place de fabricant européen pour l’industrie du luxe.

Une agence de voyage va également 
prendre ses quartiers rue Salengro ainsi qu’une 
agence d’interim R.A.S L’Interim Express sur 
le secteur des Rosati, au pied de l’immeuble 
Robespierre.

Ce développement commercial va se 
poursuivre et s’intensifier dans les années à 
venir, notamment sur le secteur du port fluvial.

Bienvenue aux nouveaux boulangers !
C’est au 32 rue du Général de Gaulle que s’est ouverte, le 16 octobre dernier, la boulangerie de Kamar et 

Cécilien le Sénéchal. Le couple 
propose toute une gamme de 
produits artisanaux confection-
nés avec des matières premières 
de qualité. Monsieur le Maire 
ainsi que le Conseil Municipal 
leur souhaitent la bienvenue.

Snapezla pagecomplète
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Sécurité aux abords des écoles : 
C’est aussi l’affaire des parents !

Aux heures d’entrée et de sortie des écoles il est hélas 
encore fréquent de déplorer des stationnements 

anarchiques de véhicules à leurs abords (stationnement non 
justifié sur des places réservées aux personnes handicapées, 
sur des zones empêchant une circulation sécurisée des 
piétons, etc…). Hormis la gêne que ces véhicules peuvent 
occasionner c’est avant tout une question de sécurité pour 
nos enfants et qui appelle à un peu de bon sens et de 
civisme, pour le bien-être de tous.

Je pense à rentrer ma poubelle !

Il est rappelé que les poubelles doivent être remisées le plus rapidement possible après le passage du véhicule 
de collecte. Leur présence sur la voie publique ne doit pas excéder une journée, celle du jour de collecte sous 

peine de quoi elles pourront être reprises, sans information préalable, par les agents du SMAV !

Nourrir les animaux attire les rats

Le nourrissage des animaux implique malheureusement la prolifération de rats. Déjà deux campagnes de 
dératisation des réseaux ont dû être effectuées cette année et une troisième va prochainement devoir être 

réalisée au niveau du parc de la Brayelle. C’est pour cette raison qu’il est demandé à toutes et à tous de ne 
pas nourrir les animaux (chats, oies, canards,…) qui par ailleurs n’ont pas besoin de l’homme pour trouver de la 
nourriture.

La qualité de notre espace de vie est l’affaire de tous. C’est en effet par de petits gestes du quotidien que 
chacun peut contribuer à ce que notre environnement reste un espace agréable pour tous, pour une ville propre, 
sûre et agréable.

Préservons notre espace de vie

Déjections canines

C’est un sujet hélas récurrent 
mais force est de constater 

qu’encore beaucoup de proprié-
taires de chiens ne ramassent 
toujours pas les déjections de 
leurs toutous. Quoi de plus 
agaçant pourtant, lors d’une 
balade, que de fouler du pied une 
de ces traces de leur passage. 
Propriétaires de nos amis à 
quatre pattes, vous êtes priés 
de ramasser les déjections de 
votre animal de compagnie pour 
que chacun, adultes et enfants, 
puisse profiter pleinement 
de l’environnement qui nous 
entoure… D’autant que des sacs 
dédiés sont disponibles gratuite-
ment à l’accueil de la Mairie. Lutte contre le Frelon Asiatique

Le frelon asiatique (Vespa velutina 
nigrithorax) est un hyménoptère, ori-
ginaire d’Asie continentale, Inde et 
Chine notamment, qui a fait son appa-
rition dans le Sud-Ouest de la France 
en 2004. Il a été identifié ces dernières 
semaines dans le département du Pas-
de-Calais.

Le frelon asiatique est un prédateur re-
doutable pour les colonies d’abeilles domestiques. Par ailleurs, l’agressivité du frelon asiatique qui se manifeste 
notamment par des piqûres répétées et par la projection de venin urticant, doit appeler à la plus grande prudence.

Conseils :
• Tout d’abord, il convient de bien identifier les caractéristiques physiques du frelon asiatique (taille 3cm, tête 

noire et visage orangé, thorax noir, abdomen noir avec une large bande orangée, ailes fumées, extrémités 
des pattes jaunes).

• En cas de détection d’un nid :
-  il ne faut en aucun cas s’approcher, toucher et tenter de détruire le nid. La destruction doit être effectuée 
par des professionnels;
-  il convient de contacter le Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC) de la Pré-
fecture du Pas-de-Calais au 03.21.21.24.44 (au 03.21.21.20.00 le soir et le week-end);
-  en cas de situation urgente, il convient de composer le 18 ou le 112.

Cet hiver, j’entretiens mon parvis

Il revient à tout un chacun d’entretenir et de déneiger son trottoir l’hiver. Par ce geste on peut éviter glissades et 
autres chutes ! Si parmi votre voisinage des personnes sont dans l’incapacité de déneiger leur parvis (personnes 

âgées, en situation de handicap, femmes enceintes…), n’hésitez pas à faire preuve de solidarité en leur proposant 
votre aide !

Jusqu’à 5 ans de pollution

Saviez-vous qu’un mégot de cigarette met jusqu’à 2 ans pour disparaître de la nature ? Qu’un 
chewing-gum lui met 5 ans pour se désagréger ? Outre l’aspect visuel peu esthétique 

de ces déchets au sein de notre espace de vie ils constituent également un risque 
pour les jeunes enfants qui pourraient être tentés de les ramasser pour les porter 
à leur bouche. Poubelles, cendriers de poche : des solutions simples existent pour 
ne pas disperser ces polluants dans la nature.
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Installé cet été à l’entrée du chemin de halage, rue Laurent Gers, l’abri à vélo mis en place par la Communauté 
Urbaine d’Arras rencontre déjà un vif succès ! Nombreux sont les utilisateurs à avoir adopté le dispositif qui 

permet de stationner sa bicyclette en toute sécurité dans l’un des abris disponibles au sein de la CUA et ce pour 
seulement 15 euros par an (gratuit pour les détenteurs de cartes PassPass SNCF ou Artis).

Le 13 novembre 
dernier l’ADAV 

a renouvelé son 
opération de 
prévention relative 
au bon éclairage des 
vélos la nuit. Pierre 
Tittelein, membre de 
l’association, a dans 
ce cadre tenu un stand 
rue du Général de 
Gaulle afin de sen-
sibiliser les cyclistes 
et distribuer à ceux 
qui n’en étaient pas 
encore équipés des 
kits pour être mieux 
vus la nuit. Parce qu’à vélo la nuit, l’éclairage 
c’est vital !

La gym : une activité pour tous !Vif succès pour l’abri à vélos !

A vélo la nuit,   
    l’éclairage  
      c’est vital !

Questionnaire 
        S3Pi Artois

S3Pi Artois vous propose de répondre au 
questionnaire joint au présent magazine 

Liaisons afin de collecter des données quant à l’infor-
mation de la population vivant à proximité d’une zone 
à risques industriels majeurs. Une fois complété vous 
pouvez déposer ce questionnaire à l’accueil de la 
Mairie où y répondre en ligne sur www.s3pi-artois.fr

C’est depuis 1883 que l’on pratique la 
gymnastique à Saint-Laurent-Blangy et c’est 

il y a 50 ans qu’est née la Société Immercurienne 
Gymnique (S.I.G.) qui compte aujourd’hui plus de 
580 adhérents qui peuvent pratiquer la Baby Gym, 
l’Eveil Gymnique, la Gymnastique Artistique, la Gym 
Ado, la Gym Loisir Performance, la Gymnastique 
Rythmique (G.R.), la Gym Adultes, la Gym Parents-
Bébé ou encore La Gym Sénior. Autant dire qu’il y en 
a pour tous les goûts et pour toutes les générations !

Du plus jeune âge à l’adulte l’objectif est de se 
faire plaisir en découvrant des sensations parfois 
nouvelles comme un premier salto ou encore du saut 
sur trampoline, le tout dans un environnement très 
ludique où l’on voit les choses de façon plus globale 
qu’en compétition.

Il suffit d’aller faire un tour du côté de la salle Jean 
Zay le mercredi pour voir le succès 
des activités gymniques : près 
de 300 enfants y pratiquent 
chaque semaine ! Parmi 
eux certains pourront être 
repérés comme ayant des 
aptitudes leur permettant 

d’accéder à la compétition et, pour ceux qui le 
souhaitent, entrer doucement dans un système 

d’évaluation afin d’accompagner leur progression.

La compétition fait, en effet, aussi partie de l’adrénaline 
de la S.I.G. qui voit certaines de ces membres la pratiquer en Gymnastique 
Artistique Féminine et en Gymnastique Rythmique. Évidemment plus 
exigeante que la pratique en loisirs elle appelle à davantage de travail et 
de technicité, un travail que nos gymnastes vont bientôt pouvoir éprouver 
puisque les compétitions reprennent en cette fin d’année.

Les pratiquantes et pratiquants adhérents à la S.I.G. sont encadrés par 
quatre salariés et un contrat civique qui les accompagnent tous les lundis, 
mardis, vendredis et samedis.

Pensez dès à présent à inscrire vos enfants pour la 2ème période des accueils du mercredi  
( du 9/01 au 3/04/2019 )

Info Accueil de Loisirs
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É TAT  C I V I L . . . . .

Samedi 1er décembre 
10h à 16h, Salle Associative. 
VIDE DRESSING DES FOLIE’S

Vendredi 14 décembre 
à 19h, Salle Associative.  
APOLLO  8 OU LES OUBLIÉS DE 
L’HISTOIRE. C’est la première sortie 
de l’orbite terrestre par des hommes, 
la première vision de la Terre dans sa 
globalité, c’est le vrai début du com-
mencement ... infos : 03  21 07 99 44 
ou 06 80 23 64 49 ou contact@aas.
asso.fr. Gratuit et ouvert à tous

Vendredi  1er  février 2019   
20h, Maison du Temps Libre 
Théâtre pour les restos du cœur, don 
de denrées non périssables et pro-
duits d’ hygiène.  
«LETTRES CROISÉES» de JEAN-PAUL 
ALEGRE. L’histoire bouleversante 
d’une jeune femme que l’on découvre  
à travers les échanges épistolaires des 
témoins  et des principaux  prota-
gonistes . Un très beau texte mis en 
scène par JC Vanfleteren. Gratuit.  
Organisation : AMICALE LAÏQUE 
et les  ROSATI. Réservation obliga-
toire : 0680188789 ou julesramon@
wanadoo.fr

Samedi 2 février 2019 
19h, Royal Variétés Arras. 
LOTO DE L’ÉTOILE SPORTIVE

Samedi 2 à 20h et  
Dimanche 3 février à 15h30, 
Maison du Temps Libre. 
Théâtre pour les restos du cœur. 
« APRES MI EL DELUCHE » Pièce en 
français et en langue régionale de 
Jean-Claude Vanfleteren, L’auteur met 
en scène les rescapés d’une catas-
trophe écologique qui manifestent 
d’étranges réflexes de survie… Entre 
comédie grinçante  et science fiction 
…  Gratuit. Organisation : AMICALE 
LAÏQUE et les  ROSATI. Réserva-
tion obligatoire : 0680188789 ou 
julesramon@wanadoo.fr

Dimanche 13 Janvier 
Départ : 9H30
MARCHE DES ROIS 2019   
Rimbaud : Une Saison En Enfer 

Espace Culurel Vivot, École De Mu-
sique, Rue Du Gl De Gaulle 
Marche Familiale Sur Les Chemins De 
« La Coulée Verte » Animation : Cie  
La Colombine ( Poèmes De Rimbaud) 
Retour vers 12H30 : Dégustation de la 
Galette. 1,50 € ( Enfants/Étudiants  : 
Gratuité ). Organisation : Amicale 
Laïque Paul Langevin

Mercredi 13 février 2019 
DON DU SANG 
De 14 h à 19 h, Maison du Temps 
Libre. Organisé par l’ADOSI

 

ag
en

d
a Ville

MARCHÉ DE NOËL 2018 
Avec son carrousel gratuit pour tous 
les enfants. 
Vendredi 7 déc. de 17 h à 20 h 
17h à 17h30, 18h à 18h30, 19h à 
19h30 : Spectacle La Caravane des 
Lumières (Compagnie Soukha).
17h30 à 18h : Chorales des écoles 
maternelles Petit Pont de Bois et Lan-
gevin.
18h30 à 19h : Chorales des écoles 
primaire Langevin  et Lenglet.
18h30 à 20h :  Déambulation cir-
cassienne de l’association Bruit de 
Couloir.
17h à 20h : Dégustation jus de lé-
gumes, granolas… proposée par Les 
Jus d’Elo. 
17h à 20h : Promenades en calèche 
offertes par l’association ACN

Samedi 8 déc. de 15 h à 20 h
15H30 à 15h45, 16h30 à 16h45, 
17h30 à 17h45, 18h30 à 18h45 : 
Spectacle Les Zylluminées (Compa-
gnie Zizanie).
18h : Concert de l’école de musique 
à l’église.
15h à 20h : Karaoké proposé par l’as-
sociation des parents de Langevin.
19h à 21h30 : Grand Concert de 
Sainte-Cécile, association Arpège à 
l’église.
15h à 20h : Dégustation jus de lé-
gumes, granolas… proposée par Les 
Jus d’Elo.
15h à 20h : Promenades en calèche 
offertes par l’association ACN.

Dimanche 9 déc. de 15 h à 18 h
15h15 à 15h45, 16h15 à 16h45, 

17h15 à 17h45 :  
Spectacle Les Elfes des Pôles (Com-
pagnie Zizanie).
16h : Démonstration de danse par 
Danse A2.
15h à 20h : Karaoké proposé par l’as-
sociation des parents de Langevin.
15h à 18h : Dégustation jus de lé-
gumes, granolas… proposée par Les 
Jus d’Elo.
15h à 18h : Promenades en calèche 
offertes par l’association ACN.

Le plein d’animations,  
spectacles et son traditionnel 

marché des associations.

Vendredi 4 janvier 2019 
à 18h, Artois Expo 
Nicolas Desfachelle, maire, et le 
Conseil Municipal, vous invitent à la 
cérémonie de l’An Nouveau

 

ag
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a Sport  &  

Loisirs
Étoile Sportive, à Cuvilly 
Samedi 1er décembre 2018, 15h00 :  
U17 Ligue – Marly
Dimanche 02 décembre 2018, 
15h00 :  
Seniors A – Sainte-Catherine
Samedi 08 décembre 2018, 15h00 :  
U17 Ligue – Vimy
Dimanche 09 décembre 2018, 
15h00 :  
Seniors A – Tilloy
Dimanche 16 décembre 2018, 
10h30 :  
U16 Ligue – Compiègne
Samedi 19 janvier 2019, 15h00 :  
U17 Ligue – Cambrai
Samedi 26 janvier 2019, 15h00 :  
U17 Ligue – Rouvroy
Dimanche 03 février 2019, 10h30 :  
U16 Ligue – Crépy-en-Valois

 TTI à Jean Zay : 
Samedi 15 décembre 2018 
dès 17h00 :  
TTI 2 - Caudry

SIG à Jean Zay,
Samedi 19 et  
dimanche 20 janvier 2019 
Compétition, niveau départemental

ag
en

d
a Culturel &  

Social
Silya KHENFER, née le 06 octobre 2018 à Arras
Kaïs GUEMMAZ, né le 22 octobre 2018 à Arras
Gabin DUMORTIER, né le 25 octobre 2018 à Arras
Camille VANDERKELEN, née le 29 octobre 2018 à 
Arras
Bastien MAHIEUX, né le 29 octobre 2018 à Arras
Candice SEFFAR, née le 30 octobre 2018 à Arras
Livio FIRRINGERI, né le 06 novembre 2018 à Arras
Simon BAUSSART SÉNÉCHAL, né le 09 novembre 
2018 à Arras
Jean-Alexandre DE OLIVEIRA KOUNDOUNO, né 
le 10 novembre 2018 à Arras

Mme veuve SÉRIEYS née SAINT-JEAN Jeannine, le 
09 novembre 2018 à Saint-Laurent-Blangy 
M. EMMANUELE Jean-Paul, le 26 octobre 2018 à 
Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve KLEIN née FARCY Yolande, le 17 
novembre 2018 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve WATTEBLED née LECLERCQ Marie-
Thérèse, le 19 novembre 2018 à Saint-Laurent-
Blangy

NAISSANCES

DÉCÈS
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