
Bul let in  Munic ipa l  d ’ In format ions

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

n°268
J u i n  2 0 1 6



ED
IT

O

www.saint-laurent-blangy.fr

J’AIME
Rendez-vous sur Facebook

facebook.com/slb62Retrouvez toute l’information sur notre site : 

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

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

Rue Kastler, 
zone des trois fontaines.
Du lundi au samedi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 (19h 
en période estivale),  
le dimanche de 9h à 12h30
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E SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Alerte Enlèvement/Attentats : 
197
Enfant Maltraité : 119
Centre Anti Poison de Lille : 
0800 59 59 59N
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Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 8h15 à 12h00 et de 
13h30 à 16h00

Tél. : 03.21.50.14.00 
 Fax : 03.21.22.16.20

mairie@saint-laurent-blangy.fr

Rue Laurent Gers
62223 Saint-Laurent-Blangy

L’été est toujours 
un temps particu-

lièrement fort pour les 
Immercuriennes et les 
Immercuriens : c’est la 
saison où chacun peut 
profiter pleinement du 
merveilleux patrimoine naturel dont nous 
disposons mais c’est aussi une période 
particulièrement riche en animations et en 
évènements.

Vous découvrirez dans cette nouvelle 
édition de votre magazine Liaisons les 
dizaines d’activités qui vous attendent 
pour la période estivale : Randonnées, 
rafting cup, tournoi de foot, spectacles, 
manifestations sportives, feux de la Saint 
Jean, ducasse sans oublier Tchicou Plage !

Encore une fois, pas de quoi s’ennuyer 
cet été à Saint-Laurent-Blangy !

VIE  
IMMERCURIENNE

UN ÉTÉ À

DANS MA  
COMMUNE
État civil...  

Un Pass’ pour les jeunes.

AGENDAS

• Inauguration salle Jean-Zay 
• La citoyenneté vue du ciel 
• Passages piétons plus sûrs

• Chemin de halage 
• Eco démarche/Agenda 21

• Extension de l’EHPAD 
• MSI a besoin de vous ! 
• Un toit a partager

• Société : Nénuphar

• Un échange «gagnant 
gagnant» ! 
• Retour sur le weekend 
culturel 
• Le réseau M

• Le conseil Citoyen 
• Comité des fêtes

• Fiers de nos athlètes ! 
• Une Aventure sportive et 
intergénérationnelle 
• La Piscine pour vos enfants

• Première pierre en 
présence du présiddent de 
la République 
• Info Ducasse 
• Fête des écoles... 
• Complémentaire santé 
communale 

• Une nouvelle plateforme 
pour la poste 
• Petit rappel au retour des 
beaux jours 
• Bien réagir en cas d’orages 
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Vive l’été à  
Saint-Laurent-Blangy !
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Des passages piétons plus sûrs :

La Citoyenneté vue du ciel

Un chemin de halage tout neuf !

Éco Démarche et Agenda 21 :  
L’avenir de nos enfants.

Le Chemin de Halage 
qui borde notre 

Scarpe représente un 
parcours particulière-
ment fréquenté des 
promeneurs et des 
sportifs. Au fil du temps 
des creux s’étaient 
formés tout au long de ce parcours, le rendant 
moins praticable surtout par temps de pluie. Afin 
de retrouver un chemin toujours plus agréable 
et fonctionnel, des travaux y ont eu lieu en mai 
dernier : Un sable spécifique mélangé à de la 

chaux y a été déposé puis damé sur plus d’un 
kilomètre ce qui offre un Chemin de Halage tout 
neuf pour le retour des beaux jours ! De plus, 
un nouveau chemin relie désormais le Parc de la 
Brayelle à la rue de Versailles. 

L’Agenda 21 c’est un programme d’action 
pour le développement durable, créé en 

1992 au sommet de Rio de Janeiro, au Brésil. Il 
met en avant la nécessité de lutter contre 
la pauvreté, la dégradation de l’envi-
ronnement et promeut le dévelop-
pement d’une économie solidaire.

Depuis cette date, la France 
s’est engagée aux côtés de 177 
autres pays à promouvoir le déve-
loppement durable et depuis 
2013 on dénombre 1 017 collecti-
vités engagées dans des démarches 
d’agendas 21 locaux ou projets ter-
ritoriaux de développement durable.  
Saint-Laurent-Blangy fait partie des 43 
communes du département engagées dans ce 
processus.

Un séminaire Éco Démarche s’est tenu le 30 
avril dernier en présence de Monsieur le Maire, 
Nicolas Desfachelle, afin de faire un point sur les 

actions déjà réalisées ainsi que sur celles à venir 
pour toujours mieux maîtriser et rationaliser nos 
dépenses d’énergie.

Parmi ces actions il y a l’ajustement des tempé-
ratures dans les salles communales selon 

l’utilisation qui en est faite, l’optimisa-
tion de l’éclairage public, le dévelop-

pement des énergies renouvelables 
et l’écoconstruction, la rationalisa-
tion de l’utilisation des véhicules, 
la diminution de notre consom-
mation d’eau, la diminution des 
déchets et la valorisation du tri, 

la préservation et l’amélioration de 
la biodiversité mais aussi la sensi-

bilisation de la population aux gestes 
économes parce que l’Éco Démarche, c’est 

l’affaire de tous.

« Nous n’héritons pas de la terre de nos 
ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. » 
Antoine de Saint Exupéry

w w w . s a i n t - l a u r e n t - b l a n g y . f rw w w . s a i n t - l a u r e n t - b l a n g y . f r
VILLE DE SAINT-LAURENT-BLANGYVILLE DE SAINT-LAURENT-BLANGY

La salle de gymnastique de l’espace Jean Zay a 
connu ces derniers mois des travaux destinés 
à en améliorer le confort et à la rendre toujours 

plus agréable pour celles et ceux qui y pratiquent 
leur sport favori. Un « Club House » y a été créé ainsi 
que des bureaux, de nouveaux vestiaires au rez-
de-chaussée et des gradins à l’étage. Un nouveau 
système d’éclairage « intelligent » à base de Leds 
a également été mis en place afin de permettre 
une meilleure gestion des dépenses énergé-

tiques. Inaugurée le 6 mai dernier 
en présence de Monsieur le Maire, 
Nicolas Desfachelle et de Monsieur 
Marc Del Grande, sous-préfet du 
Pas-de-Calais, Monsieur Gilles 

Lemoine, président de la S.I.G, la salle Jean Zay 
connaîtra prochainement de nouveaux aménage-
ments. En effet, son système de chauffage – parti-
culièrement énergivore – va être remplacé par des 
radiants sur eau chaude ce qui doit permettre une 
économie d’énergie avoisinant les 20%. De même 
la salle sera dotée de la G.T.B. (Gestion Technique 
des Bâtiments) qui permettra une meilleure maîtrise 
de la consommation énergétique de la salle.

Dans le cadre de leur sécurisation, les passages pour piétons peu 
ou mal couverts par l’éclairage urbain classique ont été dotés 

de lampadaires spécifiques à technologie Leds. Plus visibles et mieux 
éclairés ils sont donc désormais plus sûrs.

Dans le cadre du concours « La 
Citoyenneté vue du ciel » 

organisé par l’association « Si T 
Vidéo » le Groupe Scolaire Paul 
Langevin et le Collège Verlaine 
se sont associés pour réaliser un 
film avec leurs élèves respectifs. 
Au sein de ce film, projeté lors 
du weekend culturel du 4 juin, on 
peut voir les 450 enfants partici-
pants former des mains, un cœur 
puis le mot « Aide ». Une réalisation 
remarquable et remarquée que vous 
pourrez retrouver sur le site : http://
lacitoyennetevueduciel.fr/

Inauguration à la salle Jean Zay
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Le 19 mai dernier avait lieu l’inauguration de 
l’extension de l’EHPAD. Créée en 1957 et 

destinée à l’origine à l’accueil des mineurs de fond, 
c’est en 1997 que l’établissement public communal 
commencera à accueillir des personnes âgées à 
l’initiative de Jean-Pierre Deleury.

Son extension, qui aura permis la création de 25 
chambres supplémentaires et de nouveaux locaux 
plus fonctionnels, s’est achevée en janvier dernier 
et l’EHPAD Soleil d’Automne propose désormais 
6 places en accueil de jour pour les personnes 
victimes de la maladie d’Alzheimer : un véritable 
soutien pour ces personnes et leurs familles.

C’est donc un bâtiment « high tech » et doté 

des dernières technologies en matière d’accom-
pagnement et de sécurisation des résidents, qui 
voit le jour. Les pensionnaires peuvent désormais 
communiquer en visioconférence et par écrans 
interposés avec leurs proches, des écrans qui leur 
offrent également de nombreuses autres fonction-
nalités qui facilitent et agrémentent le quotidien. 
Permettant d’accueillir davantage de pensionnaires 
et d’accompagner toujours mieux les familles, 
l’EHPAD de Saint-Laurent-Blangy est sans conteste 
devenu une référence de modernité et de confort 
au niveau national.

Un toit a Partager :
une solution originale  

et solidaire.

La M.S.I. a besoin  
   de vous !

Toujours plus de confort pour nos aînés Nenuphar : Pour une approche plus 
humaine de la maladie

La Maison de la Solidarité Immercurienne, pour 
mener à bien ses actions envers les personnes 

en difficulté comme les bénéficiaires des Restos 
du Cœur et de la Banque Alimentaire, a besoin de 
plus en plus de bénévoles désireux de s’impliquer 
dans les différentes tâches de l’association comme 
la réception des denrées et la distribution de colis 
alimentaires, l’accueil et l’accompagnement des 
bénéficiaires, le suivi administratif et informatique, 
la relation avec ses partenaires ou encore la partici-
pation aux collectes et aux manifestations.

Vous souhaitez consacrer un peu de votre 
temps pour les autres ? Que vous soyez actif ou 
retraité votre aide et vos compétences seront les 
bienvenues ! Pour de plus amples informations, 
contactez la M.S.I. au 03.21.50.79.58 le matin entre 
9h00 et 12h00.

L’ a s s o c i a t i o n 
Générations et Cultures 

anime le dispositif de 
logement intergénération-

nel  Un toit à partager.

L’association met en relation des jeunes 
étudiants, des stagiaires ou des jeunes travailleurs 
à la recherche d’un logement avec des seniors 
disposants d’un espace d’habitation libre, au 
minimum une chambre, cela en échange d’un loyer 
modique, d’aides et de convivialité au quotidien.    

 Un toit à partager est une solution originale pour 
les deux parties, basée sur le vivre ensemble, la 
solidarité, l’entraide, qui s’appuie sur la rencontre 
individuelle  des jeunes et des seniors candidats, 
leur mise en relation pour constituer les binômes 
les plus harmonieux possible et le suivi de leur 
cohabitation par l’association sur toute sa durée, 
sur la base d’un conventionnement, de visites et de 
contacts réguliers.

Vous aussi vous souhaitez aider ou soutenir un 
jeune, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone 
au 03 20 57 04 67.

L’association Nénuphar, créée en 2003 par 
le Docteur Christine Decherf, est devenue 

en quelques années un véritable pivot au cœur 
du système hospitalier de l’Arrageois en ce qui 
concerne l’accompagnement des personnes 
atteintes du cancer et de leurs proches.

Votre magazine Liaisons a souhaité rencontrer 
la Présidente de l’association qui a eu la 
gentillesse de nous recevoir dans le cadre d’une 
interview.

Liaisons  : Quelles sont les motivations 
profondes qui vous ont amenée à fonder l’asso-
ciation Nénuphar ?

Docteur Decherf  : -« Dans un premier 

temps il s’agissait de permettre un meilleur 

accompagnement des patients et des 

familles au sein des services de soins 

palliatifs. Tout est parti d’un constat pro-

fessionnel : A une époque les médecins 

étaient formés pour guérir mais pas 

forcément pour accompagner. Avant on 

traitait un organe, aujourd’hui on traite une 

personne et l’accompagnement individuel 

doit faire partie intégrante du processus 

de soins. Aujourd’hui l’association prend en charge 

des patients et leurs proches bien plus en amont et 

ce dès l’annonce de la pathologie ».

Liaisons  : Comment se traduisent concrète-
ment les actions de Nénuphar ?

Docteur Decherf  : -« Le vrai fil rouge de l’as-

sociation c’est ses 48 bénévoles qui interviennent 

tant au sein de l’hôpital des Bonnettes, de l’hôpital 

d’Arras qu’au sein de la Maison Nénuphar que nous 

avons créée en 2014. Ces bénévoles sont recrutés 

et formés et ils font partie d’une véritable alchimie 

avec les institutions et les médecins traitants. 

Leurs actions sont diverses comme l’écoute et le 

dialogue des patients et de leurs proches mais 

aussi l’animation de nombreux ateliers comme le 

sport, la pratique du yoga, des ateliers d’art… Des 

rencontres sont également organisées avec une 

assistante sociale, une onco-esthéticienne, des 

psychologues ou encore l’organisation d’échanges 

avec les enfants dont un proche est touché par le 

cancer. Toutes ces activités et rencontres participent 

à la guérison et ramènent de la vie dans la maladie. 

Elles contribuent également à permettre un peu 

plus d’égalité entre les patients face à la maladie ».

Liaisons  : Comment êtes-vous financés et 
comment vous aider ?

Docteur Decherf  : -« Les actions de l’associa-

tion sont bien sûr gratuites et La Maison Nénuphar 

appartient à la Communauté Urbaine d’Arras qui 

nous la prête gracieusement. Ce sont les dons qui 

contribuent à permettre à Nénuphar de fonctionner 

en parfaite autonomie. L’association étant reconnue 

depuis 2005 comme œuvre de bienfaisance 

ces dons donnent droit à une déduction 

fiscale ».  

Liaisons  : Combien de personnes ont 
pu bénéficier du soutien de Nénuphar 
depuis sa création ?

Docteur Decherf  : -« Plus de 6850 

personnes ont pu bénéficier de l’accompa-

gnement de Nénuphar depuis sa création. 

Sur la seule année 2015 cela représente 

près de 2400 ateliers ! ».

Liaisons  : Quelle expérience personnelle reti-
rez-vous de cette aventure ?

Docteur Decherf  : -« Comme pour toute 

aventure il y a eu des périodes de doute mais aussi 

de grandes joies et énormément d’émotion. Ca 

donne un sens à ma vie ! »

Liaisons : Vous avez des projets d’extension de 
la formule sur d’autres communes ?

Docteur Decherf  : -« Non car je tiens à ce que 

ce projet garde son côté local et artisanal, c’est 

la condition indispensable pour conserver la 

proximité que nous avons avec les patients et les 

institutions : Étendre Nénuphar ce serait trahir le 

projet initial ».

Maison Nénuphar – 15 rue Willy Brandt – 62000 

ARRAS. Tél : 03.21.22.10.10 – Ouverture du lundi 

au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
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Le « Réseau M » c’est l’harmonisation informatique des cinq équipements culturels des 
villes de Saint-Laurent-Blangy, Arras et Saint-Nicolas-Lez-Arras dans l’optique d’offrir 

aux utilisateurs de ces équipements une offre toujours plus large mais aussi un confort 
d’utilisation accru. 

Grâce à un logiciel commun, les recherches de documents se feront sur cinq médiathèques 
au lieu d’une seule. Dès le 29 juin le nouveau portail de réservation verra le jour. Il sera utilisable en local, 
dans les médiathèques ou depuis votre domicile et vous permettra de consulter votre compte, le catalogue 
des cinq médiathèques, de faire des réservations, de consulter le programme des animations, … Une carte 
d’usager commune aux cinq établissements verra également le jour.

Une navette sera également mise en place entre les établissements ce qui vous permettra par exemple 
d’emprunter un ouvrage à la médiathèque de Saint-Laurent-Blangy et de le restituer à celle d’Arras ou 
encore d’emprunter depuis Saint-Laurent-Blangy une œuvre disponible uniquement à la médiathèque de 
Saint-Nicolas-Lez-Arras.

Dès le 1er février 2017 des automates de prêt seront installés dans les médiathèques ce qui permettra aux 
utilisateurs d’emprunter un ouvrage en toute autonomie et en toute confidentialité.

Quand les commerçants, les artisans et la commune collaborent cela peut déboucher sur des idées originales 
et constructives pour tous. C’est le cas avec ce nouveau camion communal entièrement financé par des 

encarts publicitaires que les commerçants Immercuriens ont achetés sur sa surface. Le résultat est simple : Un 
camion gratuit pour la commune et une indéniable visibilité pour les commerçants ! En effet le fourgon servira aux 
services techniques de la ville et n’a pas fini de tourner à Saint-Laurent-Blangy et alentours ! 

Un échange « gagnant gagnant » ! Le Conseil Citoyen

Une coopération au service de la culture

Retour sur le weekend culturel

Rencontre avec Hugues Barbier, Président du 
Conseil Citoyen mis en place sur les communes 

de Saint-Laurent-Blangy et Saint-Nicolas-Lez-Arras.

1 – Quand et comment est née cette idée de la 

création d’un Conseil Citoyen sur les communes de 

Saint-Laurent-Blangy / Saint-Nicolas Lez Arras ?

C’est la loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine du 24 février 2014 qui crée les 
Conseils Citoyens. Ainsi, dans chaque quartier 
« prioritaire », c’est-à-dire bénéficiant d’une pro-
grammation ministérielle d’accompagnement 
au soutien et au développement, il est prévu la 
création d’une instance permettant 
aux habitants de s’exprimer et de s’ap-
proprier leur environnement. Cette 
instance est le Conseil Citoyen.

Sur les communes de Saint-Laurent-
Blangy et de Saint Nicolas-lez-Arras, 
c’est le quartier Cévennes - Aravis - 
Chanteclair qui est concerné par le 
champ d’action du Conseil Citoyen. Ce 
dernier a été mis en place le 25 mars 
2015 par les maires des communes 
concernées. La composition du Conseil 
a donné lieu à la publication d’un arrêté 
préfectoral.

 2 – Quel est au quotidien le fonctionnement du 
Conseil Citoyen, comment se traduisent concrète-
ment ses principales actions sur le terrain ?

Le Conseil Citoyen se réunit toutes les 6 semaines 
environ. Après un an de questionnements sur son 
champ d’action et d’informations sur son fonc-
tionnement et ses relations avec les institutions, il 
a décidé de le structurer en association. Ainsi le 
Conseil pourra exister administrativement et être 
un acteur à part entière en assumant une certaine 
autonomie financière.

Pour ce qui est de ses actions, nous pouvons citer :

Une rencontre avec les représentants de Pas-de-
Calais Habitat suite à l’expression d’inquiétudes de 
la part des habitants,

Une rencontre avec le délégué de Madame la 
Préfète,

Une rencontre des acteurs institutionnels (BGE 
Hauts de France – Réseau national d’appui aux 
entrepreneurs),

Présence lors du petit déjeuner organisé par le 
Centre Social Chanteclair,

Participation à l’organisation de la Fête des Voisins.

Le Conseil est aussi consulté sur certains volets du 
contrat de ville visant à apporter un soutien financier 

aux initiatives locales portées par des services 
municipaux, des associations ou des clubs sportifs.

3 – Quels sont vos projets et axes de travail 
actuels ?

Le Conseil Citoyen bénéficie de l’accompagne-
ment d’un agent territorial de développement de 
la CUA, car les Conseils Citoyens sont nouveaux, 
dans un dispositif en pleine évolution. Il faut donc 
que les missions soient accompagnées et parfois 
décryptées.

Plusieurs groupes de travail se sont constitués. 
Un a pour objet de réfléchir à la communication 

que le conseil pourrait mettre en place 
pour être connu et reconnu par les 
habitants. (communication institution-
nelle, rencontre avec les habitants lors 
de « Cafés Citoyens », tenue de stand 
lors de manifestations, etc)

Un autre groupe travail sur les statuts 
de la future association.

Selon les remontées d’informations 
ou les problèmes rencontrés, d’autres 
groupes verront le jour et seront force 
de proposition pour orienter les actions 
du Conseil.

4 – Comment les citoyens peuvent-ils participer 
à ce Conseil et comment vous contacter dans ce 
cadre ?

Si des habitants des quartiers Cevennes et Aravis 
sont intéressés pour rejoindre le Conseil Citoyen ils 
peuvent se faire connaître auprès de la Mairie.

Les habitants du quartier peuvent aussi nous 
faire part de leurs remarques ou de leurs idées en 
utilisant la boîte aux lettres du Conseil située dans 
le Centre Chanteclair. Le Conseil Citoyen dispose 
également d’une adresse mel : conseilcitoyen.slb.
sn@gmail.com

Le 4 juin c’était le 
weekend culturel de 

printemps. Si certaines 
animations initialement 
prévues ont dû être 
reportées au 25 juin (voir 
le programme en page 
11 du présent Liaisons) 
pour raisons climatiques,  
la météo aura su être 
clémente pour les visiteurs 
venus contempler l’exposition de Philippe Frutier, 
admirer le film « La Citoyenneté vue du ciel », 
découvrir les « Paysages Sonores » de la Cie des 
2 Ailes, ou encore participer au traditionnel vide 
grenier. Les enfants auront quant à eux pu jouer 
à faire des bulles de savon géantes mais aussi 
participer à des ateliers mangas.

Afin de soutenir les évènements de la 
commune, la ville de Saint-Laurent-Blangy 

a souhaité la création d’un Comité des Fêtes. 
Vous souhaitez donner un peu de votre temps ? 
 Participer aux manifestations organisées par la 
commune ? N’hésitez pas à contacter le Comité 
des Fêtes à l’adresse : comdesfetesslb@gmail.com
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Parc Vaudry Fontaine, derrière la bibliothèque la fête continue...

Joie et bonne humeur pour la fête du feu de la Saint Jean !
Concert du groupe Révolucion Balavoine

Eric Golos a une ressemblance vocale impressionnante avec Daniel 

Balavoine, entouré de choristes et d’une équipe de musiciens profession-

nels choisis pour leurs talents et leur grande expérience de la scène. 

Plus qu’un concert, un vrai show unique, joué et chanté en direct en 

hommage à Daniel BALAVOINE, un spectacle complet avec tous les 

 titres de sa carrière : de quoi souffler sur les braises !

Lâcher géant de lanternes 
lumineuses volantes

Un peu de magie avec un lâcher de lanternes volantes 

lumineuses pour faire rêver petits et grands.

 La symbolique des lanternes célestes ? Les thaïlandais 

considèrent les lanternes célestes comme le véhicule de leurs vœux 

vers le ciel. Vœux pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, les 

lanternes sont utilisées pour fêter le renouveau de l’été !

Lancement de l’embrasement  

du traditionnel grand feu de joie  

de la Saint Jean avec le cracheur de feu !

De 18h30 à 0h30 : Sur place, restauration et buvette gérées 

par le Comité des Fêtes

Soirée Dance ! Une ambiance assurée, pour danser 

et s’amuser, avec le maître des platines survolté, Dj 

Nico et sa musique enflammée !

Un été à Saint-Laurent-Blangy

Fête des 40 ans 
du TTI à Jean Zay

Samedi
18 juin

 Étoile sportive
Journée conviviale en 
hommage a Henry Gressot 
au stade Cuvilly

Samedi
18 juin

Finale Nationale de Foot
Groupement BNP Paribas 

Marseille - Nancy au stade Cuvilly

Samedi
25 juin

Fête du Karaté Club
au dojo

Samedi
18 juin

La Fête du soleil
Les rendez-vous de l’AAS
au Parc de la Brayelle

Samedi
25 juin

Fête de la SIG
à la salle Jean Zay

Vendredi
24 juin

Fête de la moto
Moto Club Immercurien
au Marché aux Bestiaux

Samedi 
25 juin

 Rafting Cup
ASL à la Base Nautique

Dimanche
19 juin

 Rando VTTIDimanche
19 juin

Antigone
Les Théatrales

La Colombine
à la Salle des fêtes

Vendredi
24 juin
Samedi 
25 juin

Départ aux JO 
d’Adrien Bart!

à la Base Nautique

Vendredi
8 juillet

Brocante
et expo commerciale

Avenue d’Immercourt

Samedi
23 juillet

Fête du Judo Club
à la salle Jean Zay

Vendredi
1 juillet

Fête Foraine
Derrière la Mairie

du 24
au 28 
juin

Spectacle
Multi Accueil Les Capucines

Jeudi
30 juin

 Apéritif concert
Harmonie Arpège

à la Salle des fêtes
Dimanche

26 juin

La Nuit des étoiles
Les rendez-vous de l’AAS
au Parc de la Brayelle

Samedi
6 août

Retrouvez le détail des animations sur 
notre agenda p.18 ou sur notre site.

Parc Vaudry-Fontaine - Mediathèque Jean-Paul-Fleurquin

 Une journée familiale, festive et féerique

10h-11h30 Danses des cycles 1,2,3 de 
l’Ecole Langevin Capucines

11h30 Vide Bibliothèque

11h30 à 14h Restauration

12h45 à 14h30 Concert 
de l’Ecole Municipale de 
Musique

12h00 à 14h Animation 
Bulles Géantes

14h Vide Bibliothèque

14h30 à 15h Chorale des cycles 2 et 
 3 de l’Ecole Langevin

15h et 16h Vide Bibliothèque

15h à 17h00 Parcours des ateliers 
Sports et Arts de l’Ecole Langevin et des 

Ateliers Culturels autour des photos 
de Philippe Frutier avec l’Ecole du 
Petit Pont de Bois, l’Ecole Lenglet, le 
Ram et la Crèche « Les Capucines », 
l’Ehpad « Soleil d’Automne » et la 
Médiathèque Jean-Paul Fleurquin.

17h00 Vide Bibliothèque



16 Juillet au 
14 Août
de 11h à 19h

Informations ou réservations 03 21 73 74 93 basenautique@saint-laurent-blangy.fr

Un été à Saint-Laurent-Blangy

Laissez-vous tenter ! 

Venez cet été découvrir nos 

activités avec toute l’équipe 

de la base de 8 h 30 à 12 h et 

de 13 h 15 à 18 h

Activités  
nautiques :

stand up paddle,
canoë, 
kayak, 

rafting, 

hydrospeed, 
hot-dog, 
pirogue, 

Activités  
terrestres :

course d’orientation,

tir à l’arc, 

golf archerie, 

sarbacane, 

VTT,
BMX
disc-golf...

Venez en famille  

pour profiter de  

nos tarifs spéciaux !

La Base Nautique, des activités tous azimuts !

(Les activités pouvant se poursuivre jusque 21 h en haute saison)

Cette année Tchicou vous donne 

rendez-vous chaque jour avec une 

nouvelle thématique :

Les kermesses, les chasses aux trésors, journées dé-

guisées, sculptures sur sable, journées sportives, jour-

nées «jeux d’eau», jeux gonflables …

De nombreuses animations vous y attendent, poneys, 

guinguette, maquillage et cirque.

Vous retrouverez également les piscines, pédalos, les 

Tchicou-mobiles, l’espace petite enfance et Fun Gym, de 

nombreux artisans et de nombreuses gourmandises à 

déguster en famille (crêpes, gaufres, glaces…).



Fiers de nos athlètes !

Une aventure  
sportive et  
intergénérationnelle

Ils sont quatre et sont voisins Immercuriens 
mais aussi des passionnés de sport : Claude 

Delabroye (57 ans) et son fils Valentin (18 ans), 
Gilles Bruneau (63 ans) et Gwenael Molin (35 
ans) ont participé ensemble, et en équipe, 
au Marathon de la Route du Louvres en avril 
dernier. -« Le but était de se faire plaisir avant 
tout ! » confiera Claude. –« C’est à refaire ! Il y avait 
une bonne ambiance malgré les différences 
de générations mais aussi un véritable esprit 
d’équipe ! » ajoutera Valentin. Les 4 voisins ont 
tout de même terminé 55èmes sur 150 équipes : Un 
score tout à faire honorable pour une première 
expérience en marathon mais avant tout une 
très belle aventure intergénérationnelle.

Dans le 
cadre du 

plan Vigipirate 
maintenu sur 
le territoire, le 
ministère de 
l ’ É d u c a t i o n 
Nationale a 
transmis à son 
personnel les 
consignes de 
rigueur afin 
d’améliorer le 

niveau de sécurité dans les écoles et notamment lors des fêtes de 
fin d’année scolaire. Dans ce cadre, une attention particulière devra 
être portée par les Directrices d’établissements quant aux conditions 
d’organisation de leurs fêtes d’écoles respectives. A cet effet, la 
ville de Saint-Laurent-Blangy est disposée à les accompagner et à 
les soutenir dans leurs démarches comme elle le fait tout au long de 
l’année scolaire. Toutefois, il semble opportun de rappeler aux familles  
qu’il n’appartient en aucun cas au Maire de décider du maintien 
ou non de ces manifestations scolaires, cette décision relève de 
l’équipe pédagogique sollicitant le concours, le cas échéant, des 
associations de parents d’élèves lorsqu’elles existent.

Les fêtes d’écoles sont programmées par les directrices qui ont 
souhaité les organiser sous différentes formes. A cet effet, veuillez 
vous rapprocher de ces dernières pour de plus amples informations.

Fête des Ecoles… Précisions

Une première pierre en présence du  
Président de la République

Pourquoi et 
comment vos enfants 
se rendent-ils à  
la piscine ?

Ne plus avoir peur de l’eau, évoluer sans 
crainte et en toute sécurité dans un espace 

aquatique à l’approche des vacances, telles 
sont les raisons qui font que l’activité piscine 
semble indispensable à tous. Les élus l’ont 
bien compris, une consultation des différentes 
piscines du secteur est en cours afin de trouver 
les meilleures prestations possibles pour vos 
enfants. 

Pour rappel, 9 classes allant du CP au CM1 
ont pu bénéficier, à la rentrée 2015, de 7 à 11 
séances de natation à l’espace aquatique de 
Vitry. Les Plannings sont organisés par le Service 
Éducation/Jeunesse en collaboration avec la 
piscine d’accueil. Ils sont ensuite proposés aux 
Directrices qui positionnent leurs classes sur les 
crénaux disponibles. Le transport des enfants 
financé par la ville est ensuite mis en place 
par les services. Les parents d’élèves désireux 
d’assurer un encadrement des enfants ont la 
possibilité de passer leur agrément « piscine » 
en se rapprochant des Directrices.

Le 7 juin dernier avait lieu à Actiparc, 
en présence du Président de la 

République François Hollande, la pose de 
la première pierre de « l’Usine 2020 » de 
l’entreprise publique LFB spécialisée dans 
la biopharmacie.

Cette nouvelle usine dédiée à la 
fabrication de médicaments dérivés du 
plasma et d’une surface de 36000 m² doit 
être en mise en exploitation fin 2020 (d’où 
son nom) et permettra la création de 500 
emplois d’ici à 5 ans. Elle produira des 
médicaments biologiques destinés au 
marché mondial. 

Saint-Laurent-Blangy peut déjà s’enorgueillir de voir l’Immercurien 
Adrien Bart sélectionné pour les Jeux Olympiques de Rio pour les 

épreuves de canoë en C1 – 1000 mais la ville, sportive par nature, peut 
aussi être fière de l’ensemble de ses athlètes. Du côté du football les 
Séniors A sont champions de 1ère division district et accèdent en promotion 
d’excellence tandis que les U14 montent en U15 Ligue. Le T.T.I. monte en 
nationale 2 et est champion de sa poule soit deux échelons gravis cette 
saison et Axel Lavallard est devenu vice-champion de France Handi Sport 
par équipe. L’Immercurien Michel Letienne sera à Rio lui aussi en tant 
que juge sur les épreuves de canoë tandis que Denis Cassoret, un autre 
Immercurien, a permis à la France de conserver son titre de championne 
d’Europe d’escrime en montant sur la plus haute marche du podium lors 
des compétitions qui se sont tenues à Midway (Angleterre). Soulignons 
également la très bonne performance de l’équipe de gymnastique artistique 
qui a terminé 1ère de la 2ème division aux demi-finales des championnats 
de France. Mélie Lorber quant à elle a obtenu 
une très belle place de 9ème en individuelle 
aux mêmes championnats de France. En judo ça 
bouge aussi : 5 nouvelles ceintures noires depuis 
décembre : Romain Novelly, Jordy Giberon, Noé 
Garin, Élise Malvoisin et Clara Aramini !

Vo t r e 

c o n s e i l 
municipal 
et votre 
CCAS se 
mobilisent 
pour votre santé et votre 
pouvoir d’achat et vous 
proposent la possibilité 
d’adhérer à une complémen-
taire santé communale en 
collaboration avec l’associa-
tion Mandarine, la Mutuelle 
SMATIS et la CGRM.

Une réunion de pré-
sentation sera organisée 
courant septembre afin de 
vous  présenter une gamme 
de couvertures santé avec 
des tarifications simples et 
adaptées à votre situation.
Vous trouverez dans le 
prochain Liaisons les modalités 
d’inscription.

Complémentaire 
santé communale
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M. MACHEN Romain et Mme 
DAQUIN Cindy, le 07 mai 2016

Thibo KLEIN, le 07 mai 2016
Célia DEROUIN, le 07 mai 2016
Tom DEBARGE BRUNEAU, le 28 
mai 2016

M. DURIEUX Marc, le 18 mars 
2016 à Saint-Nicolas
Mme veuve DEMAREST née 
VERHOYE Madeleine, le 14 avril 
2016 à Saint-Laurent-Blangy
M. DOGNY Matthieu, le 08 avril 
2016 à Lille (Nord)
Mme veuve BETHENCOURT 
née ALARD Marie-Thérèse, le 
14 avril 2016 à Arras
Mme veuve WIART née DECOIN 
Andrée, le 28 avril 2016 à Saint-
Laurent-Blangy
M. BORRAS François, le 27 avril 
2016 à Bapaume
Mme DENIS née HOUZIAUX 
Léone, le 1er mai 2016 à Arras
M. STENNE Bernard, le 27 avril 
2016 à Vimy (Pas-de-Calais)
M. LANTOINTE Sylvain, le 29 
avril 2016 à Lille (Nord)
M. CAMUS Michel, le 11 mai 
2016 à Saint-Laurent-Blangy
M. VERMEEREN Jean-Pierre, 
le 14 mai 2016 à Saint-Laurent-
Blangy
Mme LANGAGNE née 
MARQUIS Danielle, le 16 mai 
2016 à Dainville
M. EVRARD Claude, le 16 mai 
2016 à Arras
Mme veuve RADE née 
DAUTHUILLE Yolande, le 20 mai 
2016 à Saint-Laurent-Blangy

Kayla RASSELET, née le 23 mars 
2016 à Arras

Léo FATOUX, né le 05 avril 2016 
à Arras

Lùla CHOURET BIENFAIT, née le 
08 avril 2016 à Arras

Manon GEORGET, née le 28 avril 
2016 à Arras

Thomas MATUSZCZAK, né le 15 
mai 2016 à Arras

Aiyana KOUNDOUNO, née le 16 
mai 2016 à Arras

Kassy MEDOUSE, née le 18 mai 
2016 à Arras

Marwan NOUAILI, né le 25 mai 
2016 à Arras

É
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NAISSANCES

PARRAINAGES

MARIAGE

DÉCÉS

La ville de Saint-
L a u r e n t - B l a n g y 

a été profondé-
ment touchée par la 
disparition brutale 
le samedi 23 avril 
de Madame Myriam 
AYROLE, Agent admi-
nistratif de la Commune 
depuis 1978.

Monsieur Nicolas 
DESFACHELLE, Maire, 
le Conseil Municipal et 

l’ensemble des agents de la Ville adressent à sa 
famille et à ses proches le témoignage de leur 
profonde affection et de leur sympathie et leur 
adressent leurs condoléances.

C’est une nouvelle plateforme ultra 
moderne de La Poste qui a vu le jour 

sur la zone d’Actiparc à Saint-Laurent-Blangy. 
Opérationnel dès ce 21 juin, le site de 2500m² 
accueillera une centaine de postiers et 
permettra, en plus des activités habituelles 
de l’enseigne, le développement de nouveaux 
services comme la veille à domicile des 
personnes âgées, la collecte de papiers, 
cartons, le portage de courses…

Afin de préserver le bien-être et la tranquillité de 
tous il est rappelé que les travaux de jardinage 

(tonte de la pelouse, tronçonnage,…) ou de bricolage 
(perçage, rabotage,…) effectués par des particuliers 
et pouvant causer une gêne pour le voisinage ne sont 
autorisés que les jours ouvrables de 9 à 20 heures, les 
samedis de 10 à 12 heures et de 15 à 19 heures et les 
dimanches et jours fériés de 10 à 12 heures.

Le bilan de l’acci-
dentologie dans le 

département au 1er trimestre 
2016 fait apparaître un 
relâchement des compor-
tements : Les accidents 
corporels ont augmenté 
de 16% et le nombre de 
blessés est en hausse de 
14%. On compte 17 décès 
sur ce trimestre contre 9 à 
la même période l’an passé. 

De ce fait Madame la Préfète a décidé de renforcer les 
contrôles routiers ainsi que les actions de prévention 
au niveau du département afin de lutter contre toutes 
les formes de délinquance routière.

Dans le cadre de la 
rénovation de l’enceinte du 
mur intérieur du cimetière 
Côté rue du 14 Juillet, 
nous vous informons que 
des travaux de rejointoie-
ment auront lieu fin Juin. 
Nous nous excusons de la 
gêne occasionnée durant la 
période des travaux.

Ces dernières semaines ont été marquées par 
de violentes intempéries qui ont tout particu-

lièrement touché notre région. Voici un petit mémo 
des bons réflexes à avoir en cas d’orages. En espace 
ouvert, s’écarter de toute structure métallique, 
s’abriter si possible sous un édifice en pierre sans en 
toucher les parois. En l’absence d’abri se pelotonner 
au sol. Les voitures non décapotables et dont le toit 
est en métal forment, à l’arrêt, une « cage de Faraday » 
protectrice. Il ne faut pas s’abriter sous son parapluie 
ni dans une cabine téléphonique ni encore sous un 
arbre. Il faut également éviter de rester à proximité 
d’un plan d’eau. Les personnes d’un groupe doivent 
se séparer d’au moins 3 mètres les unes des autres. A 
la maison il faut débrancher l’antenne de télévision et 
éviter d’utiliser un téléphone filaire.

Une nouvelle plateforme pour La Poste

Renforcement de la 
prévention routière

Un Pass’ pour les 
Jeunes

Petit rappel au retour 
des beaux jours

Bien réagir en cas d’orage

Info travaux

la Municipalité a décidé 
d’adhérer au dispositif  

Pass’ Jeune mis en place 
par la ville d’Arras. Ce 
dispositif permettra à tous 
les jeunes âgés de 11 à 17 
ans de bénéficier de tout 
un ensemble de services 
et de pouvoir pratiquer de 
nombreuses activités tout au 
long de l’année et pour une 
somme modique. Davantage 
d’informations vous seront 
très bientôt communiquées 
sur le site Internet de la 
commune (http://www.saint-
laurent-blangy.com) ainsi que 
sur sa page Facebook (http://
f a c e b o o k . s a i n t - l a u r e n t -
blangy.com).

M. THÉRY Michel, le 24 mai 2016 
à Saint-Laurent-Blangy
Mme DUPORGE née VERDEL 
Danielle, le 22 mai 2016 à Arras
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Saint-Laurent-Blangy
Salle des fêtes 11 h 30
Dimanche 26 juin 2016

Direction Musicale : Pierre Camier
Chef Adjoint : Christophe Laloux

Entrée Gratuite

Apéritif

Concert de Ducasse 
de 

l’Harmonie d’Arpège

ASL,  
à la Base Nautique 

Dimanche 19 juin à 15 h 
Rafting Cup. Ouvert à tous.

Vendredi 8 juillet, dès 18h30.  
Animations pour le départ d’Adrien 
Bart aux J.O.

Entre le 15 et le 20 août  
Jeux Olympiques pour le canoë

TTI à Jean Zay  
 Samedi 18 juin à 15h  

Animations pongistes et fête des 40 
ans du club.

Étoile Sportive, au stade 
Cuvilly 

Samedi 18 juin, à partir de 15h00  
Journée en hommage à Henri 
Gressot. Rencontres et convivialité.

SIG à Jean Zay  
Vendredi 24 juin 

Fête de la gymnastique

VTTI  
Dimanche 19 juin, matin 

Randonnée cycliste et pédestre.

Moto Club Immercurien  
Samedi 25 juin 

Marché aux Bestiaux,  
Balade du club et animations sur site.

Judo Club Immercurien  
Vendredi 1er juillet à 18h30, 

Jean Zay : Fête du judo

Karaté Club Immercurien  
Samedi 18 juin à 14h au dojo 

Fête du karaté

Vendredi 24 juin à 20 h 
Samedi 25 juin à 18 h 30 

Salle des fêtes. La Colombine. 
Les Théâtrales : ANTIGONE 
Réservation 06 98 86 79 26 
ou par mail jean-claude.vanfleteren@
wanadoo.fr 
Participation 5 € Tarif réduit 3 € 
(Rosati, Amicalistes) 
Gratuité : enfants, étudiants, 
demandeurs d’emploi

Samedi 25 juin, 9 h à 12 h 
Parc de la Brayelle. 

La Fête du Soleil. 
Les rendez-vous de l’AAS

Dimanche 26 juin, 11h30 
Salle des fêtes. 

Apéritif concert de ducasse de 
l’Harmonie d’Arpège

Samedi 9 juillet,  
de 21 h à 4 h du matin. 

Artois Expo. Bal des Pompiers.

Samedi 23 juillet 
De 13 hà 22 h, avenue d’Imme-

rourt. Brocante et exposition commer-
ciale au Marché aux Bestiaux.

Dimanche 14 août  
DON DU SANG 

De 8 h 30 à 11 h 30, Maison du 
Temps Libre.Organisé par l’ADOSI  
contact : Mme Chantal Van De Velde  
tel: 07 50 39 45 60

Samedi 6 août, 21 h à minuit 
Parc de la Brayelle. 

La Nuit des Étoiles. 
Les rendez-vous de l’AAS

ag
en

d
a

VILLE
Du 24 au 28 juin 
Fête Foraine.  

Derrière la Mairie.

Samedi 25 juin 13h à 0h30! 
Parc Vaudry Fontaine 

Les Feux de la Saint Jean. 
Un évènement municipal familial, 
festif et féerique

Mardi 28 juin à 18 h 
Réunion Publique  

sur le compostage avec un interve-
nant du SMAV.

Jeudi 30 juin 
À 17 h 30. 10 ans du  

          Multi Accueil Les Capucines 
Spectacle « Voyage en Afrique ».

Du 16 juillet au 14 août 
Tchicou Plage!

ag
en

d
a CULTUREL & 

SOCIALag
en

d
a SPORT &  

LOISIRS

Journée en hommage  
à Henri GRESSOT.  

Rencontres et convivialités.

Samedi 18 juin, à partir de 15h00
ÉTOILE SPORTIVE, au stade Cuvilly

Horaires d’été de l’Hôtel de Ville :
 Du lundi 4 juillet au vendredi 19 août 2016

 Du lundi au jeudi : 
8h15 à 12h – 13h30 à 16h30

Le vendredi :  
8h15 à 12h – 13h30 – 16h
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