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Cérémonie 
du 11 novembre
Malgré le contexte particulier, 
la cérémonie du 11 novembre 
reste toujours essentielle pour 
célébrer la paix et la liberté de 
la France.
Une Commémoration émou-
vante de l’armistice de la 
première guerre mondiale
pour ne pas oublier tous ces 
soldats tombés pour la France.

Distribution de 
masques dans 
les écoles pour la 
rentrée scolaire
Suite aux mesures sanitaires à respecter dans les 
établissements scolaires, la ville de Saint-Laurent-
Blangy a souhaité offrir deux masques par élève 
pour mieux garantir la sécurité de tous.
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Une belle initiative pour la  
préservation de notre environnement
L'Entente Halieutique du Val de Scarpe s'engage pour la protection de la nature et la 
préservation des sites qui font la richesse de Saint-Laurent-Blangy. 
10 panneaux "Respectons la nature" viennent d'être posés autour des étangs.
Bravo pour cette belle initiative.

J’AIME 
Rendez-vous sur Facebook

facebook.com/slb62

TWITTER@VILLESLB

C’est lors de l’assemblée générale de l’Association d’Animations Scientifiques que M. le Maire a donné le nom 
d’Espace Jean-Claude Desfachelle au local qui accueille les nombreuses activités de l’association. Outre des 
fonctions de premier adjoint auprès de Jean-Pierre Deleury, mais aussi  enseignant reconnu au lycée Guy-
Mollet notamment, Jean-Claude fut aussi président de cette association pendant plus de trente ans. Un bel 
hommage à un serviteur de la commune, qui nous a quittés il y a pratiquement un an déjà.

Un espace Jean-Claude Desfachelle

La pandémie est venue une nouvelle fois modifier 
notre façon de vivre. Elle est toujours présente, et 

nous impose de prendre un maximum de précautions, 
notamment en respectant encore et encore les gestes 
barrières. Le conseil municipal, fort de sa connaissance 
du terrain et des actions mises en place dès mars 
dernier, s’est une nouvelle fois retroussé les manches 
pour trouver des solutions à ces moments difficiles et 
délicats.

Au travers de ce nouveau numéro de Liaisons, vous 
allez pouvoir découvrir les mesures fortes prises par 
la commune pour permettre à chacun de continuer 
à vivre de la meilleure manière possible. On pense 
d’abord tout naturellement au commerce, touché une 
nouvelle fois de plein fouet avec les fermetures. Un 
dossier complet va vous permettre de garder du lien 
avec nos commerces locaux pour continuer à les faire 
vivre. Nous avons besoin d’eux, ils ont besoin de nous.

Malgré cette période inédite, la commune continue 
aussi de faire avancer de nombreux projets. C’est 
le cas par exemple pour la fontaine du Domaine 
de Vaudry-Fontaine, où une grande opération de 
mécénat vient d’être lancée. Cette fontaine fait partie 
du patrimoine culturel et historique de la commune, 
et il vous est proposé d’adhérer à ce projet pour le 
mener à terme dans les années qui viennent.

Comme toujours, nos aînés ne seront pas oubliés. 
La municipalité a décidé du recrutement de services 
civiques chargés de favoriser au quotidien le lien 
social. Une rencontre, un besoin, une aide ponctuelle : 
ils seront à votre service dans les semaines qui 
viennent pour vous permettre d’appréhender du 
mieux possible la période.

Enfin, la richesse d’une commune, ce sont aussi 
ses administrés. Certains ont repris des commerces, 
d’autres ont découvert des pratiques innovantes. 
Comme depuis toujours, Saint-Laurent-Blangy a 
besoin de vous pour continuer à avancer, à grandir, 
à fédérer des projets qui seront notre héritage, votre 
héritage pour nos enfants et petits-enfants.

Nicolas Desfachelle
Maire de Saint-Laurent-Blangy

Vice-Président de la Communauté Urbaine d’Arras
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Travaux  
d’accessibilité à  

la salle Jean Zay
La commune poursuit ses investisse-
ments pour son cadre de vie et rend 
ses équipements accessibles à toutes 
les personnes à mobilité réduite.

Rejointoiement des 
murs rue du 19 Mars
Une opération indispensable pour renforcer la 
maçonnerie et maintenir la solidité des murs 
extérieurs du cimetière en empêchant l’infiltra-
tion de l’eau. Des travaux réalisés par l’association 
Regain spécialisée dans l’insertion par l’activité 
économique.

Travaux aux jardins 
familiaux
Les jardins familiaux sont un lieu d’échange et de partage 
que la ville a décidé de soutenir. Il a donc été décidé, suite à 
un acte de vandalisme, la reconstruction des deux cabanons.

Poursuite des 
travaux sur la 
vidéo protection
Un cadre de vie serein passe aussi par 
la sécurisation des espaces publics 
limitant ainsi les actes de dégradation. 
Une intervention  prévue dans les Ecoles 
Lenglet, Langevin, Petit Pont de Bois, 
Capucines et la salle Jean Zay.

Les vacances Halloween 
de la Médiathèque

L’école de 
musique
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Semaine du goût
La Semaine du Goût a lieu tous les ans en octobre. 
Cet événement a pour objectifs d’éduquer au goût 
et à la diversité. Cette année l’accent était mis 
sur les plantes aromatiques. Les élèves de Saint-
Laurent-Blangy ont ainsi pu découvrir de manière 
pédagogique leurs origines, leurs modes de 
production et leurs saveurs.

RETOUR EN
IMAGES

RETOUR EN
IMAGES

Depuis le Lundi 2 Novembre l’école 
de musique s’est adaptée pour 
continuer sa mission de transmission 
de la musique grâce au travail à 
distance.

Pour assurer leurs missions toute 
l’équipe pédagogique a été 
équipée d’une tablette, d’une 
webcam, d’un micro casque etc… 
Les cours se font en Visio.

Bravo à une école qui sait se faire 
entendre !Atelier linogravure, dessin, sacs de livres surprises, ciné-frissons... 

On ne s’est pas ennuyé pendant l’Halloween de la médiathèque! ! 

Les travaux  
de rénovation   

du domaine de 
Vaudry-Fontaine

Les travaux de rénovation des terrasses près du Parc de 
Vaudry-Fontaine avancent. Ces travaux s’inscrivent dans 
le cadre du vaste projet de réhabilitation du domaine de 
Vaudry-Fontaine. Profitant de ce chantier, un traitement 
provisoire du parking a également été apporté.
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la commune pour lutter contre 
l’isolement des personnes
Depuis le 16 novembre 2020, la commune a recruté deux 

services civiques pour lutter notamment contre l’isolement 
des personnes âgées. Une mesure forte, alors que la population vit 
des moments délicats, avec un nouveau confinement qui limite tout 
de même les sorties et la vie sociale. 

En fonction de la situation sanitaire, Camille et Sara, pourront se 
rendre au domicile des personnes âgées pour échanger, jouer ou 
pourquoi pas lire un journal ou un livre. 

L’important étant de recréer du lien social, et d’apporter aussi une 
aide pour certaines activités comme l’accès aux commerces locaux, 
aux équipements municipaux, les promenades ou l’entretien des 
relations familiales avec l’utilisation des moyens de communication. 
Les jeunes pourront aussi accompagner les personnes âgées vers 
une association à laquelle ils sont affiliés, et leur permettre ainsi de s’associer à la vie de la cité.  

Ce dispositif sera également promu auprès des professionnels de santé, les services civiques pouvant servir de lien 
et de relais entre les personnels médicaux et paramédicaux et les jeunes qui mettront en place ces visites de courtoisie. 
Enfin, dans le cadre des services à la population, les jeunes du service civique pourront aussi faire connaître les 
richesses de la Médiathéque, mais aussi du Cybercentre, un outil qui peut leur permettre notamment de lutter 
contre l’illectronisme. 

Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (et même 30 ans pour des jeunes en situation de handicap). 
Il permet de s’engager, sans condition de diplôme, dans une mission d’intérêt général au sein d’une collectivité 
comme ici à Saint-Laurent-Blangy.

Une aide pour l’achat d’un vélo 
électrique

Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)

La soupe solidaire  
des Jardins de Saint-Laurent

GRAND ARRAS 

enT·E·T·E·
TERRITOIRE EXEMPLAIRE DE 

LA TRANSITION ECOLOGIQUE

®

Habitant de la Communauté urbaine d’Arras, 

vous souhaitez acheter 
un vélo à assistance électrique ?

Nous participons à l’achat de votre vélo 

chez un commerçant du territoire, 

à hauteur de 30 % du montant TTC plafonné à 300 €.

Pour faire votre demande, remplissez le formulaire en ligne sur 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cua-aide-velo-elec

Vous ne pouvez réaliser la démarche en ligne, 
contactez-nous au 03 21 21 87 73 
ou à grandarrasentete@cu-arras.org

Avec le confinement, de nombreuses personnes se sont mises au vélo. 
Alors pourquoi pas vous ? Surtout que la Communauté Urbaine d’Arras 

offre une participation financière à toute personne souhaitant s’équiper d’un 
vélo à assistance électrique. La CUA participe en effet à hauteur de 30% de 
votre achat de vélo chez un commerçant du territoire, dans la limite de 300 €. 

Vous pouvez adresser directement votre demande sur le site de la CUA, 
dans la rubrique « A votre service - Mobilité ». Les demandeurs dans l’incapa-
cité de procéder par voie dématérialisée sont invités à prendre rendez-vous 
avec l’instructeur par téléphone (03/21/21/87/73).

Pour tout renseignement ou contact, deux adresses internet sont à votre 
disposition (http://www.cu-arras.fr/a-votre-service/mobilite/ ou https://
www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cua-aide-velo-elec).

Depuis le début du confinement les services de la ville se sont adaptés afin de mettre en place un plan 
pour assurer la continuité du service public garantissant la sécurité du personnel et des usagés. C’est le 
cas notamment du service du Centre Communal d’Action Social.

L’idée lui trottait déjà dans la tête depuis un bon petit moment. William Basdevant, chef cuisinier et patron des 
Jardins de Saint-Laurent, voulait créer un moment convivial autour d’une soupe solidaire.

« L’idée de se retrouver sur la place de la mairie, avec des mange-debout, autour d’une soupe solidaire et d’un 
moment convivial en ces moments difficiles et délicats pour tout le monde. Mais avec le nouveau confinement 
décrété fin octobre, l’idée est bien sûr tombée à l’eau.» William Basdevant ne lâche cependant pas le morceau 
et décide finalement de cuisiner cette soupe et de la mettre en bouteille. «Pour la distribution, je me suis ensuite 
rapproché de la MSI, qui connaît bien le tissu immercurien.» 

La MSI, la maison de la solidarité immercurienne, est une association présidée par Annick Gosselin, qui 
regroupe la banque alimentaire et les Restos du Coeur. «Le groupe Pomona Terre Azur m’a offert plus de soixante 
kilogrammes de légumes, comme des pommes de terre, des carottes ou encore des potirons. Ce groupe récolte 
les légumes de petits producteurs locaux, labellisés Saveur en Or.» William Basdevant a ensuite acheté cent 
cinquante bouteilles d’un litre et mis à la disposition de la MSI le précieux breuvage. Marc Labur, membre de 
l’association, et son équipe, ont déjà commencé la distribution. « C’est une action qui ne mange pas de pain, et 
qui profitera à ceux qui en ont certainement besoin en ce moment.» 

Très actif pendant le confinement, le centre communal d’action sociale (CCAS) propose tout au long de 
l’année de nombreux services pour accompagner les Immercuriennes et les Immercuriens

A travers cet article, nous rappelons l’importance de cette structure pour chaque habitant : personnes âgées, 
familles, personnes handicapées, jeunes, salariés et demandeurs d’emploi. Le CCAS apporte des réponses à la 
situation sociale de tous les publics. Il est parfois le seul lien social pour certaines personnes.

 Quelles sont ses missions :
1./ Mise en œuvre des aides sociales légales. Il a un rôle d’accueil des demandeurs, d’aide à la constitution 

des dossiers et de transmission au Conseil Départemental pour instruction des demandes et décision. (dossier-
Maison de retraite, foyer occupationnel, APA..) 

2./ Les aides facultatives. Pour mener à bien sa mission, l’un des leviers d’intervention réside dans l’attribu-
tion de prestations remboursables ou non. Ces aides sont essentielles dans la lutte contre la précarisation des 
personnes en difficulté. On peut y retrouver : Les aides pour les impayés (frais funéraires, loyer, électricité, gaz, 
eau, assurances...), bons alimentaires, aide de loisirs culture, de Noël, de rentrée scolaire.

 3./ L’animation des activités sociales envers les personnes âgées, au travers de la distribution des colis de 
Noël et du repas de convivialité mais aussi par la mise en place du plan de lutte contre l’isolement des seniors 
avec le recrutement de deux services civiques.

En dehors de ces dispositifs, vous pouvez contacter le CCAS en mairie, il est là pour vous accueillir, vous 
informer et vous orienter dans toutes vos démarches.

AIDER
INFORMER
ORIENTER
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La 
commune 
et Engie 
s’associent 
autour de 
la fontaine

La commune et la 
Fondation du Patrimoine 
main dans la main
La commune a décidé de lancer une grande 

opération de mécénat pour les opérations 
de restauration de la fontaine du domaine de 
Vaudry-Fontaine. Des travaux estimés à un peu 
plus de 100 000 euros (104 595 € très exactement) 
et qu’elle a décidé de financer en partie avec des 
aides de particuliers ou d’entreprises. Pour se 
faire, et pour bien cadrer cette opération, elle s’est 
rapprochée de la Fondation du Patrimoine qui sera la grande maîtresse 
de cérémonie dans cette opération. Vous pouvez en effet via son site 
internet (www.fondation-patrimoine.org/71868) faire un don ou l’envoyer 
par chèque à l’adresse suivante (Fondation du Patrimoine -Délégation 
Nord-Pas-de-Calais – 268, Boulevard Clémenceau – 59700 Marcq-en-
Baroeul). Votre participation vous permettra d’obtenir également une 
réduction d’impôt, à votre choix, sur le revenu, sur la fortune immobilière 
ou sur les sociétés. Une bonne œuvre donc pour un beau projet pour ce 
qui est le « Versailles » de Saint-Laurent-Blangy.

Preuve du sérieux de cette opération, la commune s’est en effet 
rapprochée de la Fondation du Patrimoine. Cette fondation sauve 
chaque année plus de deux mille monuments, églises, moulins ou encore 
musées. Elle participe ainsi au développement de l’économie locale et à 
la transmission des savoir-faire. Reconnue d’utilité publique, la Fondation 
du Patrimoine offre, dans cette opération, une garantie de sécurité et une 
transparence financière, puisqu’elle recevra les dons qu’elle retransmettra 
ensuite à la commune. Des dons qui ne seront d’ailleurs reversés qu’à la 
fin des travaux, preuve supplémentaire de son sérieux.

Preuve de la reconnaissance 
de ce patrimoine unique, 

Nicolas Desfachelle et Nicolas 
Pattin, délégué régional des 
Hauts-de-France d’Engie, ont 
signé récemment une convention 
de mécénat pour la restauration 
de la fontaine du domaine de 
Vaudry-Fontaine. 

L’entreprise a prévu d’apporter 
un soutien financier de 10 000€. 
Cette première convention, 
avec une entreprise nationale 
connue et reconnue, est le signe 
d’un engagement fort des deux 
parties, qui ont d’ailleurs décidé 
de se revoir après l’opération pour 
tirer un bilan de leur partenariat, 
procéder à son évaluation et 
envisager pourquoi pas un renou-
vellement et un prolongement de 
coopération autour de ce dossier. 
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des jeunes écrivains 2021

Vous envisagez de rénover votre logement ? La 
Maison de l’Habitat Durable de la Communauté 

Urbaine d’Arras peut vous aider. De nombreuses 
aides financières et subventions existent et peuvent 
vous permettre de financer une très large partie de 
vos travaux. 

Pour améliorer le confort énergétique, réduire les 
factures de chauffage, aménager sa salle de bain ou 
adapter son logement à différentes situations, des 
possibilités existent. Les services de la Maison de 
l’Habitat Durable et ceux de la Communauté Urbaine 
d’Arras sont à votre disposition pour échanger sur 
la pertinence de votre projet, vous conseiller sur les 
travaux les plus simples, vous informer sur les aides 
possibles en fonction de la teneur des travaux et vous 
aider dans toutes vos démarches administratives. 

Pour cela, les services de la Maison de l’Habitat 
Durable sont joignables par téléphone du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h 30 au 0800 62 62 62 (numéro 
gratuit). Vous pouvez aussi les contacter par courriel à 
l’adresse suivante  (habitat@cu-arras.org).

La société littéraire « Les Rosati », fondée dans la commune en 1778 par des 
étudiants originaires d’Arras, organise chaque année des joutes littéraires et 

poétiques afin d’encourager la pratique de l’écriture chez les jeunes talents, quels 
que soient leur âge et leur niveau d’études. Ces joutes littéraires et poétiques 
sont réservées aux scolaires, collégiens, lycéens et étudiants de moins de 18 ans. 
Pour participer à ce concours, il suffit de faire parvenir des œuvres individuelles 
ou collectives avant le vendredi 23 avril 2021 à l’Office Cuturel, 2, rue de la 
Douizième à Arras (62 000). La participation est gratuite, seules deux enveloppes 
timbrées sont demandées pour l’envoi du palmarès et du règlement. Votre envoi 

devra comporter les mentions suivantes : nom, prénom, âge, adresse (ou établis-
sement scolaire pour les envois collectifs) et choix du prix parmi la liste ci-dessous.

Plusieurs prix seront décernés :

Le prix du Berceau des Roses pour des œuvres collectives, des recueils illustrés ou non, 
des nouvelles, des bandes dessinées ou tout autre travail d’écriture. Dans cette même catégorie, le prix Violette 
Baillet, en hommage à une militante de l’Éducation au sein de l’Amicale Laïque Langevin, sera décerné par le jury 
pour un envoi collectif particulièrement remarquable.

Le prix de la Rose décerné aux écrits individuels en fonction de la catégorie d’âge et de la forme choisie par le 
participant (poème, nouvelle....)

Le prix spécial « Fables », en hommage à La Fontaine, le patron des Rosati, sera éventuellement remis en 
fonction de la qualité des participations.

La cérémonie des récompenses est prévue le dimanche 13 juin 2021 à 10 heures, sous le Berceau des Roses, à 
l’Espace Culturel Vivot (école de musique). Des livres offerts par les communes de Saint-Laurent-Blangy et Arras, 
le Conseil Départemental, l’Amicale Laïque Paul Langevin et les Amis des Rosati seront remis. Il sera possible, 
pour les trois premiers de chaque catégorie, de déclamer leur texte en public. Des textes qui seront publiés 
ensuite dans une revue offerte à chaque lauréat.

La Maison de 
l’Habitat Durable 
à votre service

Pour appuyer un peu plus ce dossier prestigieux, et cette 
rénovation complète du Domaine de Vaudry-Fontaine, 
qui devrait, au final, durer environ une dizaine d’années, 
Nicolas Desfachelle a interpellé Stéphane Bern sur ce 
dossier de rénovation. On ne présente plus l’animateur, 
que l’on voir un peu partout à la télévision, et que l’on 
entend aussi souvent à la radio. Un animateur qui contribue au quotidien 
à la sauvegarde du patrimoine français dans toute sa diversité et qui ne 
sera certainement pas insensible à la qualité du dossier immercurien dans 
cette rénovation.
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PHARMACIE

TABACS/PRESSE

AUTOMOBILE

MAISON
VGP HOBEN
124, Allée du Vélodrome - ZAC Parc des Rosati, 
03 91 20 29 47 - magasin fermé
Permanence téléphonique du lundi au vendredi
pour le SAV, 9h-12h et de 14h-18h
Hors confi nement ouvert du mardi au samedi 10-12h 
et de 14h-19h.

MEUBLES COPIN
11 Rue Georges Clemenceau / 06 21 50 96 18
Commande sur site, facebook et téléphone. Récep-
tion en magasin sur rendez-vous. 
Horaires hors confi nement mardi au vendredi 9h-18h

ESPRIT DE PARIS
2 Rue de Versailles / 03 21 58 52 11
Vitrine visible, ouvert sur rendez-vous

PHARMACIE VAL DE SCARPE
31 Rue de Versailles / 03 21 55 43 44
Ouvert lundi au vendredi 8h30-12h30 et 14h-19h30, 
samedi 8h30-13h. Test covid sur rendez-vous.

PHARMACIE ELISABETH L’HOMEL
2 Rue de Cheverny / 03 21 55 38 18
Ouvert 9H-12h15 et 14h-19H45 samedi 9h-15H
Livraison à domicile de matériel médical. Test covid 
sur rendez-vous

PHARMACIE DES ROSATI
34 Rue du Général de Gaulle / 03 21 59 98 81
Ouvert lundi au vendredi 8h30-12h30 et 14h-19h30, 
samedi 9h-12h30 et 14h-18h. Test covid sur ren-
dez-vous

LE SAINT LAURENT
43 r Doct Mellin / 03 21 73 12 81
Ouvert du lundi au vendredi 7h-19h, samedi 8h30-
18h30, dimanche 9h-13h
Vente de tickets de bus et paiement des impôts

LE VINCENNES
1 rue de Versailles / 03 21 55 98 17
Hors confi nement du lundi au vendredi de 6h30 à 
20h, samedi de 8h-20h, dimanche 9h-14h

VAPOTE IN PEACE
39 ter Rue de Versailles / 09 82 43 54 52
Ouvert lundi 14h30-19h, mardi au vendredi 10h-19h, 
samedi 10h-18h

DDREPAR’
17 bis Avenue d’Immercourt / 03 21 16 49 13
ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 14h-19h, 
samedi matin sur rdv de 8h30-13h

GARAGE CONFIANCE
63 rue du Général Barbot / 03 21 07 85 11
Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h

AUTO BILAN FRANCE DEKRA
Rond Point De La Locomotive 
33 av Roger Salengro / 03 21 07 97 10
ouvert lundi 14h-17h20, mardi au vend 8-12h et 
14h-17h20, samedi 8h-12h

MOTOS KLEIN
109 Avenue Roger Salengro / 03 21 71 59 31
Réparation motos - scooter
9h-12h et 14h-19h, fermé le lundi et le dimanche

PÊCHE

BOULANGERIE SEGARD 
25 r Versailles  / 03 21 15 38 47
Ouvert du lundi au samedi 6h30-19h sauf mercredi, 
dimanche 6h30-12h30

BOULANGERIE LE SENECHAL (Kamar & Ce-
cilien) 
32 Rue du Général de Gaulle / 03 21 59 93 78
Ouvert du mardi au samedi 7h-13h et 15h-19h
Dimanche 7h-13h

BOULANGERIE LOUISE 
34E Avenue Roger Salengro / 03 21 71 17 19
Ouvert du lundi au samedi de 7h-19h30

CARREFOUR CITY 
4 r du 8 Mai 1945 / 03 21 24 79 16
Ouvert tous les jours 7h-21h (22h hors confi nement) 
dimanche 8h-13h

BIOMONDE 
Zac Parc Des Rosati 122 all Vélodrome 
03 21 48 17 70
Ouvert du lundi au samedi de 9h-19h
Commande possible leur site internet

LIDL
41 r Général de Gaulle / 0 800 90 03 43
Ouvert du lundi au samedi 8h30-20h

ALDI MARCHE
1 r République / 01 81 09 78 25
Ouvert du lundi au samedi de 8h30-19h30

SUPÉRETTES

BOULANGERIE

L’HAMEÇON D’OR
113 Avenue Roger Salengro / 03 21 71 06 73
Hors confi nement du mardi au samedi de 9h-12h et 
14h-18h
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RNos Commerces ont besoin de nous.

LES JARDINS DE SAINT LAURENT
1 Rue Laurent Gers / 06 37 11 07 31
Restaurant/Traiteur. Vente à emporter de plateaux 
repas, sandwiches, etc.
www.jardins-de-saint-laurent.com

LA TAVERNE DES GAULOIS
14 Rue du Général de Gaulle / 03 21 73 69 83
Vente à emporter de 11h30 à 14h du lundi au ven-
dredi. 
Hors confi nement  ouvert 9h-15h, vendredi soir 19h

LES JUS D’ELO
2d Rue de Versailles / 06 31 04 80 67
Ouvert sur rendez-vous

MAQ 10
1 Rue de Versailles / 03 61 11 97 53
Du lundi au jeudi 11h30-14h et 18h30-22h30
Du vendredi au dimanche 11h30-14h et 19h-22h30
Fermé le dimanche midi. 
Livraison + retrait sur place

A LA FINE BOUCHE (Traiteur)
6 av Hermitage / 03 21 15 19 11
Traiteur pour événements privés. Vente à emporter 
de plateaux repas, sandwiches, assiettes fraicheur, 
etc. De 9h à midi, l’après midi sur rendez-vous. 
Hors confi nement de 8h à 13h
www.alafi nebouche-arras.com

PRESTO PIZZA
7 Rue Laurent Gers / 03 21 71 60 60
Ouvert du mardi au samedi 11h-14h30, 18h-23h
Dimanche 18h à 23h

PIZZ’À LA CARTE
Place Auguste Chabot / 07 69 41 35 80
Ouvert vendredi soir et samedi soir 18h45-21h

FRITERIE L’IMMERCURIENNE
Rue Laurent Gers / 03 21 71 05 86
Ouvert 12h-13h45 et 19h-20h45
mardi 12h-13h45, fermé le dimanche

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

BOUCHERIE HENRI BOUCHER
Avenue des Droits de l’Homme / 03 91 19 77 28
Ouvert du lundi au samedi 8h30 à 19h
Service de commande par téléphone et par internet

ROSELLO ET FILS (SAS)
Port fl uvial, 6 r Marcel Leblanc / 03 21 07 07 07
Ouvert du lundi au vendredi 5h30-12h15, samedi 
5h30-10h (ouvert aussi aux particuliers)

RESTAURATION

Retrouvez ci-dessous la liste  
des commerces de notre ville
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R La ville de Saint-laurent-Blangy est très attachée à ses commerces. Pendant le premier 
confinement déjà, nous avions pris l’initiative d’appeler les commerçants de Saint-Laurent-Blangy 
pour rester en contact avec eux et être à l’écoute de leurs attentes. Et pour cette deuxième phase, 
nous tenons tout autant à prendre part dans l’accompagnement du commerce local, une nouvelle 
fois impacté par ce confinement. 

Le commerce local fait la vie, l’attractivité et le dynamisme de la commune. Il mérite donc toute 
notre attention au quotidien. Nous ne pouvons qu’inciter les Immercuriennes et les Immercu-
riens à faire le maximum de courses dans la commune pour afficher un soutien sans faille. Il faut 
consommer local, c’est le moment.

Dans ce dossier que nous vous proposons ce mois-ci, 
vous retrouverez toutes les coordonnées des différents 
commerçants de Saint-Laurent-Blangy, les services 
qu’ils proposent au quotidien, mais aussi les outils 
numériques qu’ils développent pour rester au contact 
d’une population Immercurienne dont ils ont besoin 
pour vivre ou survivre. 

Vous trouverez également les différentes aides 
que peut proposer la Communauté Urbaine d’Arras 
notamment pour aider les commerçants et leur 
permettre de soulager leur trésorerie dans cette 
période délicate.
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Des boutiques en ligne pour nos commerçants

Des aides de la CUA

Lors du premier confinement l’Office 
du Tourisme Arras Pays d’Artois a 

développé une plateforme recensant 
les commerces, producteurs et artisans 
ouverts sur le Pays d’Artois. 

L’Office du Tourisme Arras Pays d’Artois 
va un peu plus loin aujourd’hui en ouvrant 
une plateforme e-commerce via laquelle 
les commerçants Immercuriens, mais 
aussi tous les autres, pourront organiser et gérer leur 
propre boutique.

Cette plateforme sera la plus grande du genre dans 
les Hauts-de-France. 

En effet le site « market place » proposé permettra 
aux commerçants, artisans, restaurateurs et 
producteurs en tout genre des 255 communes du 
Pays d’Artois (Communauté Urbaine d’Arras, Sud 
Artois, Osartis-Marquion, Campagnes de l’Artois), 
soit un peu plus de 200 000 habitants, de disposer 
d’une boutique en ligne où ils pourront proposer et 
vendre leurs articles. 

Le but est que les consommateurs deviennent de 
plus en plus des consomm’acteurs et locavores. 

Cette plateforme ne sera d’ailleurs pas seulement 
ouverte pendant le confinement puisqu’elle s’inscrit 
dans une démarche durable. 

L’objectif est de pouvoir doter les 
commerçants, artisans et producteurs qui 
n’ont pas le temps et  les moyens d’investir 
dans un site de vente en ligne, d’une 
plateforme commune de e-commerce du 
Pays d’Artois.

Un site et une application pour 
smartphones seront mis en place. Ils 
seront ergonomiques et simples d’uti-

lisation pour les commerçants qui devront gérer 
eux-mêmes leurs stocks, leurs promotions, leurs 
réservations et tout ce qui tient à leurs activités. 

Le tout en restant le plus fluide et accessible 
possible aux futurs clients potentiels. 

C’est un véritable outil pour nos commerçants indé-
pendants. Cela peut leur permettre aussi de mettre 
en avant des événements comme des ventes privées, 
de nouveaux produits, des soldes... Les paiements 
se font en ligne. Dans ces moments difficiles de 
confinement, voilà en tout cas une solution qui 
pourrait permettre à nos commerces de survivre.

Pour utiliser cette plateforme, connectez vous au 
site internet : www.arraspaysdartois.com – rubrique 
acheter en ligne.
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FANNY ORMAN 
06 43 60 31 93 / Bien-être par le jeu
De 9h-12h et 14h-18h. Prise de rendez-vous par télé-
phone entre 11h30 et 14h et soir après 18h. Centre 
d’enseignement, cours à distance ou à domicile.
site : aupluspresdelessentiel.fr

TAK’ALOE - Mathilde Taquet
06 70 54 97 04 / Praticienne en Ayurvéda
Vente de produits naturels d’Aloé Vera
Propose des consultations en ligne via Facebook

VALÉRIE BOUCHENDHOMME
06 09 51 27 62 / Sophrologie,   
vente à distance 
site : valeriebouchendhomme.wixsite

ISABELLE GERMAIN
06 78 06 29 43 / Nutrition
vente produits d’Aloé Vera
facebook, vente à distance

AXEL’OPTIC 
17 Rue de Versailles / 03 21 50 21 50
Ouvert lundi 14h-19h, mardi au vend 9h-12h et 
14h-19h, Samedi 9h-12h

OPTICAL CENTER
34 Avenue Roger Salengro / 03 66 06 06 00
Ouvert du lundi au samedi 10h-19h
Hors confi nement 9h à 19h du lundi au samedi

OPTICIENS

BIEN-ÊTRE

FLEURISTES

 VÉTÉRINAIRES

MARCHÉ

VÉTÉRINAIRE VÉTOSCARPE
15 Rue du Général Barbot / 03 21 60 58 36
Ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h15 et 
14h15-18h30, samedi de 9h-12h

FRUITS ET LÉGUMES
M. DELEBARRE Rodrigue
BOUCHERIE CHARCUTERIE
M. FLAMENT Freddy
APICULTEUR
M. CHEVALIER Jérémy
VÊTEMENTS
Mme CAPRON Christine
SAUMON
Mme BELLIER Corinne
DIVERS
Mme VANLANDE Aurélie

PASCALINE ESTHÉTIQUE
2 Rue Amédée Doutremepuich / 06 09 10 30 18
Sur rendez-vous uniquement.

ÉTERNI’TI
56 Rue du Général Barbot / 07 69 72 24 21
Mardi et vendredi 9h-18h, mercredi 10h30-17h, jeudi 
14h-18h, samedi 9h-17h

UN INSTANT POUR SOI
18 Avenue Roger Salengro / 07 86 96 30 46
Lundi 9H30h à 19 h, Mardi au Vendredi 9h30 à 19h, 
Samedi 9h à 12h. Sur rendez-vous
Retrait chèque-cadeau par téléphone ou sms

QIPAO
54 Av des Droits de l’Homme / 03 59 25 10 50
Hors confi nement lundi 14h-19h, mardi au samedi 
9h30-19h

AMBIANCE COIFFURE 
19 Rue Henri Barbusse / 03 91 19 71 54
mardi, jeudi, vendredi de 9h à 19h, mercredi 9h-12h, 
samedi 8h-17h

COIFFEUR L’ÉVASION
2 Rue de Versailles / 03 21 50 02 00
Du mardi au vendredi de 9h à 19h, samedi 9h-18h

COIFFEUR ID.HAIR
56 Rue du Gén Barbot / 03 21 73 23 77
Mardi, mercredi, vendredi de 9h-19h, lundi 14h-18h, 
jeudi 14h-19h, samedi 8h-17h

SO CHIC COIFFURE
35 r Doct Mellin / 03 21 15 25 26
Mardi, vendredi de 9h à 19h, mercredi 14h-19h, jeudi 
9h-20h, samedi 8h30-17h

COIFFEURS

BEAUTÉ

CAMILLE FLEURS
2 Bis Rue de Versailles / 03 91 19 37 74
Commande par téléphone, livraison dans un rayon 
8km max. Horaire hors confi nement : 9h-12h30 et 
14h30-19h mardi au samedi

LES 1001 FLEURS
34 Avenue Roger Salengro / 03 21 58 13 46
LA SERRE DES JONCS
91 Rue du Général Barbot / 03 21 55 11 40
Ouvert du mercredi au samedi d 9h30-12h et 14h30-
19, mardi 10h-12h et 14h30-19h, dimanche 9h30-13h
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La Communauté Urbaine d’Arras soutient les acteurs de son 
tissu économique de proximité, fragilisé par l’actuelle et 

longue crise sanitaire. Elle débloque un nouveau fonds doté d’un 
million d’euros et réactive sa cellule de veille, pour trouver les 
meilleures réponses aux difficultés rencontrées par les dirigeants.

Lors du premier confinement, la Communauté Urbaine d’Arras 
avait aidé plus de 640 entreprises. Dans le contexte de la crise 
sanitaire persistante et de la phase actuelle de confinement, ses 
élus ont décidé de débloquer à nouveau un million d’euros, pour 
soutenir les entreprises du territoire. Ce nouveau plan d’urgence 
est complémentaire des aides financières proposées par l’État et la 
Région Hauts-de-France, ainsi que des actions menées par l’Office 
de tourisme Arras Pays d’Artois pour permettre aux commerçants, 
via une nouvelle plate-forme en ligne, de poursuivre leur activité.

Une cellule de veille et d’écoute pour les entrepreneurs locaux est réactivée pour les orienter vers les dispositifs 
les mieux adaptés pour les aider à franchir au mieux le cap de la crise sanitaire. Un Soutien financier, une écoute, 
un conseil et un accompagnement au numéro : 03 21 21 86 86 ou actioneco@cu-arras.org
Une Plate-forme de demande d’aide en ligne mise en place pour que les entrepreneurs de son territoire 
puissent solliciter de nouvelles aides. Les dossiers réputés complets seront instruits à compter du 1er décembre 
2020. Tous les renseignements sur : 
www.cu-arras.fr > rubrique Actu > Cellule de veille et fonds de soutien aux entreprises du territoire
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Que faire pendant les vacances scolaires ? 
Thibault Rifflart, un jeune Immercurien de bientôt 17 

ans ne s’est pas posé la question cet été. Pendant deux 
semaines, il s’est inscrit au service national universel. 
« J’avais entendu parler de cette démarche par 
certains de mes professeurs, nous explique Thibault. 
Et je me suis renseigné sur les possibilités. » 

Les jeunes , entre 15 et 17 ans, peuvent effectuer 
un stage de deux semaines autour de plusieurs 
thématiques comme la citoyenneté et les institu-
tions nationales ou européennes, le développement 
durable, la culture et le patrimoine, la défense ou 
la sécurité ou encore la connaissance des services 
publics. « On peut effectuer ce service dans une 
mairie, à la police, au SMAV, dans un musée par 
exemple. » 

Mais Thibault avait une autre idée derrière la tête : 
aller chez les pompiers. 

« C’est un métier qui m’intéresse, qui m’attire. 
J’aime aider les gens et j’adore l’esprit d’équipe. » Il 
a été gâté chez les pompiers de la caserne d’Arras 
qui l’ont accueilli à bras ouverts. « J’ai sensibilisé des 
personnes aux gestes de premiers secours dans 
plusieurs établissements comme à Chanteclair, à la 
crèche de Saint-Laurent-Blangy, auprès de l’asso-
ciation Down Up ou encore à la mairie de Sailly-La-
bourse. Nous avons aussi parlé du matériel utilisé 
pendant les interventions. Enfin, les pompiers ont 
passé un message sur les agressions dont ils sont 
victimes, mais aussi sur les vols de matériel. » 

Après avoir effectué 
cette mission d’intérêt 
général, prévu dans 
le service national 
universel, Thibault a aussi 
pu découvrir l’esprit 
d’équipe des pompiers 
et leur engagement 
dans des moments de 
cohésion. « Nous avons 
vérifié le matériel tous 
ensemble, mais aussi fait 
du sport. J’ai par exemple découvert le Cardio Goal, 
un nouveau sport. Nous l’avons pratiqué sur un grand 
terrain de football en situation normale, puis en nous 
mettant dans la peau de personnes handicapées en 
fauteuil. » 

En tout cas, cette mission de quinze jours a marqué 
Thibault qui ne compte pas s’arrêter là. 

« J’ai envoyé ma lettre de motivation pour devenir 
sapeur-pompier volontaire. Je rêvais déjà de faire les 
JSP (jeunes sapeurs-pompiers), et là j’espère bien 
être retenu. » Élève en 1ère STMG au lycée Guy-Mollet 
d’Arras, Thibault rêve de découvrir un peu plus ce 
métier avant, pourquoi pas, d’en faire peut-être son 
métier. « On a une formation pendant un an. Puis à 
nos 18 ans, on peut aller sur le terrain. » Gageons 
qu’avec une telle motivation, le courrier de Thibault ne 
restera pas sans retour du SDIS 62.

Il y a 50 ans, disparaissait le Général de Gaulle. Nous avons souhaité lui 
rendre hommage en revenant sur son passage à Saint-Laurent-Blangy. 

Nous sommes le samedi 4 février 1950. De retour d’une visite sur le 
littoral, le Général de Gaulle fait une halte dans l’Artois. Pas à Arras, 
puisque la ville, fief socialiste, est alors tenue par un certain Guy Mollet, 
mais à Saint-Laurent-Blangy, au Château d’Immercourt, où il a décidé de 
réunir les cadres du RPF (Rassemblement du Peuple Français), un parti 
qu’il a créé trois ans plus tôt pour mettre en lumière le programme évoqué 
dans le discours de Bayeux. 

Il décline toutes ses propositions pour réformer le pays sur les plans 
économique, social, mais surtout politique. « L’expérience des partis n’est 
plus loin de son terme », affirme-t-il. Il affirme aussi l’idée qu’il se fait de 
la France, un pays libre et totalement indépendant. « Les Etats-Unis ne 
doivent pas croire qu’ils vont pouvoir nous mettre dans leur poche. » 
Après son exposé face aux cadres du RPF, qui dura plus de deux heures, le 
Général de Gaulle sortit sur le perron du Château pour répondre à l’ovation 
de plus deux mille personnes massées à cet endroit pour l’acclamer. Il 
termina sa journée dans l’Artois à Vitry-en-Artois pour se recueillir devant 
la crypte évoquant le sacrifice des résistants décapités à Munich.

Le Général de Gaulle  
à Saint-Laurent-BlangyMonsieur et Madame 

Lesecq ont repris le 
salon Evasion
Depuis le 1er juillet, c’est un couple, Monsieur 

et Madame Lesecq, qui ont repris le salon de 
coiffure Evasion, rue de Versailles.

Vous voilà Immercuriens avec la reprise de ce salon 
Nous ne sommes pas du tout du métier. Nous avons 

acheté ce salon, mais nous en assurons la gérance. 
Nous avons également un autre salon de coiffure à 
Lillers. Et nous envisageons peut-être d’en acquérir un 
troisième.

Vous avez gardé le personnel en plus
La patronne du salon voulait vendre, et l’affaire nous 

a intéressés. Elle pensait peut-être partir, mais nous lui 
avons proposé de rester et de devenir notre employé. 
Et nous avons gardé aussi celle qui travaillait avec elle, 
en lui offrant même un contrat à durée indéterminée.

Pourquoi avoir choisi Saint-Laurent-Blangy ?
Un peu par hasard, je vous avouerai. On cherchait un 

deuxième salon à gérer, et nous avons vu que celui-là 
était à vendre. Nous avons fait une petite étude, et 
nous avons découvert que Saint-Laurent-Blangy ne 

comptait pas énormément de coiffeurs, contrairement 
à d’autres villes où ils se multiplient.

Comment jugez-vous vos premiers mois de travail ?
Les débuts sont bons et intéressants. Malgré le 

COVID, les gens continuent à faire confiance au 
salon, qui a bonne presse dans la commune. Il n’y a 
finalement pas eu trop d’impacts négatifs pour notre 
commerce.

Vous pouvez nous préciser les heures d’ouverture 
Nous sommes ouverts du mardi au samedi de 9 h à 

19 h en non stop. Nous proposons des rendez-vous, ce 
qui est plus prudent actuellement avec la pandémie, 
mais, en fonction des possibilités, nous accueillons 
aussi sans rendez-vous.

Thibault Rifflart, un jeune Immercurien  
au service des autres 
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P E R M A N E N C E S

 LE RECENSEMENT 
SE DÉROULE  
DANS VOTRE 
COMMUNE  
DU 21 JANVIER AU 
20 FÉVRIER 2021

www.le-recensement-et-moi.fr

Inscription liste électorale
Vous avez déménagé et avez changé d’adresse sur la commune OU vous venez 
d’emménager sur la commune, pour recevoir votre nouvelle carte électorale, 
n’oubliez pas d’actualiser votre situation sur www.service-public.fr (rubrique 
élection) ou passer en mairie

  Dans les deux cas, il faudra prévoir un titre d’identité et de nationalité en cours 
de validité (CNI ou passeport) et un justificatif de domicile à votre nom, à la 
bonne adresse et datant de moins de 3 mois.

Aide de Noël du Centre Communal d’Action Sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale attribue un bon d’achat spécial  Noël de 30 euros 

aux enfants ( 0-16 ans ) des parents qui ne bénéficient pas de l’aide  
de Noël de l’Etat (CAF et PÔLE EMPLOI).

Pour bénéficier de cette aide, les ressources du foyer devront être inférieures ou égales à  
420 euros par mois par personne.

L’étude des demandes se fera sur présentation des justificatifs de ressources de toutes les 
personnes résidant au foyer (avis d’impôt, salaire, indemnités chômage ou sécurité sociale, pension 
alimentaire, prestations familiales, avis de situation Pôle Emploi et/ou de la CAF,  pièce d’identité,…)

Si vous pensez pouvoir bénéficier de cette aide, veuillez-vous présenter au C.C.A.S. 
Les  2, 9 ou 16 décembre, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
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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.frJ’AIME 

Rendez-vous sur Facebook

facebook.com/slb62

TWITTER@VILLESLB

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

I N F O S  P R AT I Q U E S
www.saint-laurent-blangy.fr Vous reçoit sur  

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


