
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°269
S e p t e m b re  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 12h30DÉ
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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

Le temps des vacances 
est déjà derrière 

la plupart d’entre 
nous et voilà qu’une 
nouvelle année scolaire 
va démarrer pour les 
jeunes Immercuriennes 
et Immercuriens.

Cette étape de l’année 
est un passage important 
pour les plus petits qui 
vont découvrir pour la première fois le milieu 
scolaire mais aussi pour les plus grands qui vont 
changer de classe, de copains, de copines ou 
encore de professeur. Il s’agit à chaque fois d’un 
temps de renouveau et de découvertes, d’une 
avancée importante dans la vie.

Nous avons souhaité que ce Liaisons permette 
tant aux enfants qu’à leurs parents d’appréhen-
der la rentrée de la meilleure façon qui soit, c’est 
pourquoi nous vous y proposons un dossier 
« spécial rentrée » de quatre pages.

Nous vous souhaitons à toutes et tous, aux plus 
petits comme aux plus grands, une excellente 
rentrée !

VIE  
IMMERCURIENNE

DANS MA  
COMMUNE
État civil, enquêtes publiques, 

inscriptions ...

AGENDAS

• Un été chaud avec Tchicou 
• Une avalanche de loisirs

• Réseau M :  
   Un partage intelligent

• Le « Pass Jeune » 
• Économies à Jean Zay

• Inauguration de  
   la rue Marcel Hanard 
• Un terrain synthétique  
   tout neuf

• Un mur neuf pour 
   le cimetière 
• Roulez propre avec  
«Pass Pass» 
• Un terrain multisport  
   aux Rosati

• Récréascènes 
• Bravo nos champions !

• Un espace pour l’emploi 
• Commerce : ça bouge ! 
• Les Scouts de france 
• 1er secours pour les  
   assistantes maternelles

• Complémentaire santé 
communale 
• Un toit à partager 
• L’EHPAD Bleu Blanc Rouge 
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Inauguré fin juin, le « Réseau M »  
c’est l’harmonisation infor-

matique des cinq équipements 
culturels des villes de Saint-
Laurent-Blangy, Arras et Saint- 
Nicolas-Lez-Arras dans l’optique d’offrir aux uti-
lisateurs 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 font 
désormais sur cinq médiathèques 
au lieu d’une seule et un nouveau 
portail de réservation a vu le jour 
ce 29 juin. Il est utilisable en local, 
dans les médiathèques ou depuis 
votre domicile et vous permet 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 éta-
blissements verra également le jour et une 
navette de livraison de livres sera 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.

Découvrez le nouveau portail du 
réseau M : http://www.reseau-m.fr/

Réseau M : Un partage intelligent
Un été chaud 

avec Tchicou !

Une avalanche 
de loisirs !

Tchicou Plage s’est tenu du 16 juillet au 14 août soit quatre 
semaines de bronzette. Les enfants ont à nouveau pu 

profiter des piscines présentes, des jeux d’eau, des pédalos et 
de la large plage de sable fin aménagée pour l’occasion. Des 
dizaines d’activités étaient proposées comme la pratique de 
la zumba, du poney, de l’aquagym mais aussi une guinguette, 
une kermesse ou encore des animations musicales. Cette 
année encore les tout-petits étaient particulièrement choyés et 
pouvaient bénéficier, au sein d’un espace leur étant spéciale-
ment dédié, d’ateliers comme la gym ou le cirque petite enfance.

Pas de quoi s’ennuyer cet été à Saint-Laurent-Blangy ! 
Comme chaque année les centres de loisirs ont battu son 

plein et permis à plus de 200 enfants de profiter de nombreuses 
activités comme de l’initiation au théâtre ou au cirque, des jeux 
culturels ou sportifs, des séances de piscine ou encore des 
échanges intergénérationnels avec des résidents de l’EHPAD. 
Des maternels aux plus grands, les enfants auront ainsi pu 
croquer l’été à pleines dents !
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Inauguration de la rue Marcel Hanard

Un terrain synthétique tout neuf

Monsieur Marcel Hanard 
aura marqué la ville de 
Saint-Laurent-Blangy d’une 
empreinte forte. L’église, 
l’école Petit Pont de Bois, 
des résidences rues de 
Versailles et Bellemotte, 
la Base Nautique, le Stade 
d’Eaux Vives, la Maison 
du Temps Libre, la première transformation de 
l’EHPAD sont autant d’édifices qui portent la 
signature de ce grand bâtisseur Immercurien.

C’est au sein de son entreprise familiale, créée 

en 1960 et située rue du 14 juillet, qu’auront 
germé nombre de projets qui font aujourd’hui 
partie de notre quotidien.

Membre fondateur du club de football de 
la Commune, il a également contribué à son 
développement avec la réalisation des premiers 
vestiaires.

C’est à ce titre et pour toutes ces raisons que 
la commune tient à saluer l’œuvre de Monsieur 
Marcel HANARD, décédé le 27 décembre 2014 
à l’âge de 83 ans, en baptisant cette voie de son 
nom.

Le « PASS JEUNE » : C’est parti !

40% d’économies pour Jean Zay

Suite à la signature 
d’une convention, 

le 21 juillet dernier, entre 
les communes de Saint-
Laurent-Blangy et d’Arras, 
les jeunes Immercuriens 
âgés de 11 à 17 ans vont 
désormais pouvoir bénéficier 
du « Pass Jeune ». Ce dispositif 
propose tout un ensemble de 
services et d’activités gratuits 
ou à tarifs préférentiels et 
ce tout au long de l’année, 
pour la modique somme de 
10,00€. Une carte de transport 
en commun annuelle est 
également proposée au tarif 
très avantageux de 10,00€.

Entrées gratuites et tarifs réduits à l’Aquarena, au Bowling World et à Cinémovida, accès illimité 
au Musée et aux piscines municipales d’Arras, accès à des visites privées au Théâtre d’Arras,…  
De nombreuses activités sont déjà accessibles et leur liste continuera de s’étoffer au fil des prochaines 
semaines.

Vous trouverez les documents nécessaires pour bénéficier du « Pass Jeune » dans l’espace « documents 
pratiques » du site de la ville ou directement à l’adresse : http://pratique.saint-laurent-blangy.com.

Dépôt des dossiers complétés et renseignements auprès du Service Jeunesse de votre Mairie.

Les travaux de réhabilita-
tion du terrain synthétique 

de football ont débuté cet été. 
Ce terrain, qui souffrait de 13 
années à subir les crampons 
des joueurs, va en effet être 
totalement rénové. Des travaux 
d’ampleur qui dureront environ 
3 mois : Le terrain va être 
agrandi et mis aux normes afin 
d’être homologué. Il disposera 
également d’un éclairage neuf.

La salle Jean Zay représen-
tait jusqu’à présent 25% de 

la consommation totale de gaz 
de la commune pour son seul 
chauffage. Autant dire qu’il 
était inenvisageable, à une 
époque où les ressources éner-
gétiques sont plus précieuses 
que jamais, que cette situation 
perdure davantage. C’est pourquoi durant cet 
été des travaux ont été menés afin de remplacer 
le système de chauffage de l’édifice, un système 
bien trop énergivore et devenu obsolète.

Ce sont désormais des panneaux rayonnants 

qui apporteront chauffage ou fraîcheur aux 
usagers des différents espaces de l’édifice, selon 
leurs besoins. Cette technologie, mieux adaptée 
à notre temps, engendrera une économie directe 
de 40% des dépenses énergétiques de la salle 
Jean Zay.

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

6 7

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr Liaisons Septembre 2016, n°269

LA VIE IMMERCURIENNELA VIE IMMERCURIENNE



Roulez propre 
avec «Pass Pass»

Un terrain multisport 
aux Rosati

Un mur neuf pour le cimetière

Les Restaurants Sco-
laires proposent des 

menus équilibrés et 
spécialement étudiés 

pour être adaptés aux en-
fants. La cantine n’a ainsi plus 

un simple rôle « alimentaire » mais elle devient 
un lieu de découverte des goûts, des saveurs et 
des textures.

Les inscriptions peuvent se faire de façon for-
faitaire sur la base de 1 à 5 jours par semaine ou 
de façon occasionnelle en veillant d’inscrire votre 
enfant au moins la veille avant 9h00.

Les services de Restauration Scolaire sont éga-
lement fonctionnels le mercredi, afin de per-
mettre aux enfants qui participent aux Centres 
de Loisirs d’y avoir accès.

Les enfants de la crèche les Capucines et de la 
section maternelle du Groupe Scolaire Langevin 
mangent sur place, ceux des écoles Langevin, 
Lenglet et Petit Pont de Bois mangent au sein du 
Restaurant Scolaire situé à l’école Langevin. Des 
navettes gratuites se chargent d’emmener les en-
fants scolarisés aux écoles Lenglet et Petit Pont 
de Bois vers leur lieu de restauration puis de les 
ramener au sein de leurs écoles respectives.

Le bien-être et la qualité 
de vie de nos enfants 

font partie, vous le savez, des 
priorités de la Municipalité. 
Parmi les engagements de la 
commune il y a la volonté forte 
d’offrir à notre jeunesse des 
conditions optimales d’appren-
tissage et d’épanouissement. 
C’est pourquoi les moyens 
engagés en ce sens sont par-
ticulièrement constants et 
prégnants. Vous retrouverez 
au sein de ce dossier spécial 
la traduction de cette volonté 
mais aussi tout un ensemble 
d’informations pratiques pour 
que toutes et tous vivent une 
bonne rentrée scolaire 2016 !

GUIDE PRATIQUE POUR  
UNE BONNE RENTRÉE !

BIEN PLUS QU’UNE CANTINE !

Une borne de recharge 
pour véhicules électri- 

ques a été installée par la 
Communauté Urbaine d’Arras 
sur le parking de la place de 
la Mairie. Elle propose deux 
modes de charge : normal ou 
accéléré. Pour l’utiliser il suffit 
de s’inscrire sur electrique.
passpass.fr ou, pour les occa-
sionnels, télécharger l’applica-
tion smartphone dédiée. Les 
tarifs, plus attractifs pour les 
abonnés et en période creuse 
(de 21h à 7h), vont de 10 à 75 
centimes par tranche de 20 
minutes.

Dès la fin du mois de septembre les jeunes Immercuriens et 
en particulier ceux habitant le quartier des Rosati pourront 

profiter d’un tout nouveau terrain multisport permettant la pratique 
du basket, du football ou encore du volley ball. Cet espace, d’une 
dimension de 12 mètres par 25 mètres sera revêtu d’un terrain 
synthétique afin d’éviter les gènes sonores qu’aurait engendré un 
revêtement bitumé.

Un pan complet du mur d’enceinte du cimetière 
a été restauré cet été. La restauration du mur, 
planifiée sur 3 ans, verra sa deuxième tranche 

réalisée l’an prochain pour à terme une enceinte 
entièrement remise en état.

8 9

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr Liaisons Septembre 2016, n°269

D O S S I E RLA VIE IMMERCURIENNE



Je suis nouvel Immercurien ou jeune parent, que dois-je faire ?
Vous pouvez déjà recueillir une foule d’informations au travers des documents pratiques 

mis à votre disposition sur le site de la commune. Pour cela, il vous suffit tout simplement 
de vous rendre à l’adresse jeunesse.saint-laurent-blangy.com (sans mettre les www).  
Le Service Éducation Jeunesse est également à votre disposition au sein de la Mairie afin 
de vous accompagner dans vos démarches.

Je travaille toute la journée même le mercredi, que va faire mon enfant ?
Grâce aux dispositifs mis en place par votre commune, vous pouvez solliciter les 

services de garderie du matin et votre enfant pourra, après sa matinée d’école, accéder 
au Restaurant scolaire. Après son après-midi de travail, il pourra participer aux activités 
ludiques des T.A.P. puis à nouveau aux services de garderie selon vos besoins. Il sera 

ainsi toujours encadré tout en bénéficiant des temps de pause indispensables à son équilibre et à son 
bien-être. Le mercredi après-midi l’Accueil de Loisirs lui permettra de profiter d’activités adaptées et il 
pourra également bénéficier de la Restauration Scolaire et de la Garderie.

Où puis-je trouver les informations me permettant d’inscrire mon enfant aux différents 
services proposés ?
Une nouvelle fiche d’inscription commune à la Restauration Scolaire, à la Garderie, aux Activités  

Périscolaires et à l’Accueil de Loisirs du mercredi est disponible sur Internet ainsi qu’un grand nombre de 
documents facilitant vos démarches ! Rendez-vous sur le site de la commune ou directement à l’adresse 
jeunesse.saint-laurent-blangy.com (sans mettre les www). Le Service Éducation Jeunesse est également 
à votre disposition en Mairie.

Les Services de Garderie sont accessibles 
dès 7h30 et jusque 18h30, tous les jours 
même le mercredi pour les enfants allant 
au Centre de Loisirs. Vous avez le choix 
d’opter pour la carte d’abonnement ou 
pour les tickets sachant que ces derniers 
vous donnent accès à une ou deux garde-
ries par jour selon vos besoins.

V O S  Q U E S T I O N S  :

DES SERVICES DE GARDERIE A VOTRE DISPOSITION

LES TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES

Les T.A.P. sont proposés gratuitement 
par votre commune et permettront à votre 
enfant de s’épanouir aux travers d’activités 
manuelles, culturelles ou encore sportives. 
Ces activités ne sont pas obligatoires et 
durent 45 minutes pour les enfants de Ma-
ternelle et 1h30 pour les enfants en école 
élémentaire.

DES STRUCTURES OPTIMISÉES Dans la poursuite des travaux déjà 
effectués au sein de nos établisse-

ments scolaires, l’école Lenglet a connu 
cet été la réhabilitation de son autre aile, 
le bâtiment D. Comme pour la première 
aile déjà restaurée elle offre désormais 
des classes neuves aux élèves. Ces travaux 
ont consisté entre autre à l’isolation 
du bâtiment, au remplacement de son 
système de chauffage et à la rénovation 
de son installation électrique. La crèche 
Les Capucines a connu de son côté la 
poursuite de la rénovation de sa toiture 
terrasse tandis que des barrières ont été 
posées sur le parvis de l’école Langevin 
afin de sécuriser les élèves aux horaires 
d’entrée et sortie de l’établissement.
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Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Saint-Laurent-

Blangy a décidé d’aider les familles 
en attribuant une aide exception-
nelle de Rentrée Scolaire pour les 
enfants dont les parents disposent 
de ressources inférieures ou égales 
à 330,00 € par mois par personne. 
Une aide de 50,00 € est prévue pour 
les élèves Immercuriens fréquentant 
le collège Verlaine et une aide de 
64,00 € est prévue pour les élèves 
Immercuriens de moins de 18 ans 
des lycées professionnels publics. Si 
vous pensez pouvoir bénéficier de 
cette aide, veuillez-vous présenter 
au service social de la Mairie les 
mercredis 7, 14, 21 et 28 septembre 
2016 (de 9h00 à 11h30 et de 14h00 
à 17h00) munis des justificatifs de 
ressources de toutes les personnes 
résidant au foyer ainsi que d’un 
certificat de scolarité pour chaque 
enfant concerné.

Aide de Rentrée Scolaire

Bravo à nos champions!

Les 8èmes Récréa’ Scènes !

Nicolas Desfachelle, Maire ainsi que le 
Conseil Municipal félicitent les athlètes 

Immercuriens pour leur participation aux Jeux 
Olympiques.

Les Immercuriens sont fiers du parcours 
d’Adrien Bart, 10ème en C1-1000 et de Thomas 
Simart, finaliste et 8ème en C2-200.

Pour leur première participation ils ont fait un 
brillant parcours, la ville félicite ces deux athlètes 
ainsi que toute l’équipe de l’ASL qui a contribué 
à cette réussite.

En route pour une prochaine Olympiade en 
espérant que toutes les conditions seront réunies 
et que chacun prenne conscience de l’impor-
tance de notre rivière, la Scarpe, terrain de jeu 
pourvoyeur de sélectionnés Olympiques et enjeu 
majeur du développement de notre territoire.

Les Récréa’ Scènes sont, vous le savez, un 
des temps culturels forts de la commune. 

A destination des plus jeunes, le festival gratuit 
rencontre chaque année un franc succès et 
permet d’éveiller les enfants au monde du 
spectacle et des Arts vivants mais aussi de 
participer à des ateliers, de profiter de dédicaces 
d’auteurs jeunesse ainsi que de nombreuses 
animations.

La municipalité a souhaité cette année 
encore soutenir cet évènement important pour 
nos enfants qui se tiendra du 15 octobre au 5 

décembre 2016.

Spectacles gratuits sur réservation (dans la 
limite des places disponibles, retrait obligatoire 
des billets au moins 7 jours avant le spectacle 
sinon remise en circulation des places).

Réservations à mediatheque@saint-laurent-
blangy.fr (Objet : « réservation récréascènes ») ou 
par SMS au 06.74.78.29.11 ou à la Médiathèque 
Jean-Paul Fleurquin

Programme disponible sur www.saint-laurent-
blangy.com/recrea-scenes-2016/

Vil le de 

SAINT-LAURENT-BLANGYVil le de

SAINT-LAURENT-BLANGY

Spectacles gratuits sur réservation
Festival Jeune Public des Arts Vivants de la Ville de Saint-Laurent-Blangy

	

	

	

Salon du Livre Jeunesse
le 15 octobre :

Tout autour de la terre

d’Octobre à Décembre 
         un déluge de spectacles !

Mademoiselle Sauve qui 

peut et autres histoires
La Corde et On Le Saucisson Rouge et le Gant Méchant Loup
Soirée château hanté Piccoli Sentimenti

J’ai une soif de baleine 

dans mon ventre

Le préambule des étourdis

Toilci & MoiLà

Dans les plis de mes rêves

En attendant la nuit

d’Octobre à 
     Décembre

AVEC LE SOUTIEN DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DU PAS-DE-CALAIS
photos © Melisa Stein

photos © Maureen Ragoucy

photos © Didier Cransault

photos © Jerôme Blin

photos © Danica Bijeljac

photos © Mélody Blocquel

photos © DR

06 74 78 29 11 / mediatheque@saint-laurent-blangy.fr

Règlement des forfaits de cantine des écoliers ? 
Inscription au centre de loisirs ? Le Portail Famille 

a été conçu pour simplifier la vie des parents, leur 
éviter les déplacements, l’attente, les démarches et 
leur permettre d’effectuer les démarches en ligne.

Ce service vous intéresse ? Il vous suffit tout d’abord 
de laisser votre adresse mail à au service Education : 
education.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr pour recevoir un mot de passe. Celui-ci vous permettra 
d’accéder à votre espace personnalisé et sécurisé sur ce Portail Famille et de passer votre commande. 
N’hésitez pas à vous inscrire !

Pour accéder au Portail Famille, rendez-vous sur le site de la commune, onglet « Vie Pratique ».

Des démarches plus simples avec 
le Portail Famille !

Bienvenue Madame Bernard !
Madame Peggy Bernard va elle aussi faire sa rentrée mais à la 

Direction de la Crèche Les Capucines, en remplacement de 
Madame Nathalie Bacquet. Cette professionnelle expérimentée, 
forte notamment de 10 années de direction à la halte-garderie de 
Dourges, voit dans cette nouvelle mission un nouveau challenge 
professionnel et nous confiera : –« Saint-Laurent-Blangy est une 
ville qui me plait beaucoup, j’aime la politique qui y est menée en 
matière d’enfance et de jeunesse mais aussi les partenariats qu’elle 
a su tisser entre la crèche, les écoles maternelles et le Relais d’Assis-
tantes Maternelles ». Nous souhaitons donc la bienvenue et bonne 
rentrée à Madame Bernard !
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L’EHPAD en Bleu Blanc Rouge !

Complémentaire santé communale

Commerce : 
   Ca bouge à Saint-Laurent-Blangy ! Un toit a partager : une solution  

originale et solidaire.

le conseil municipal et le CCAS se mobilisent pour votre santé et 
votre pouvoir d’achat et vous proposent la possibilité d’adhérer à une 

complémentaire santé communale en collaboration avec l’association 
Mandarine, la Mutuelle SMATIS et la CGRM.

Des réunions de présentation auront lieu les mardi 13 septembre 2016 
à 17h30 et jeudi 15 septembre 2016 à 15h00 à la petite salle de la Maison 
du Temps Libre. Ces réunions seront animées par Madame Caillierez 
Charline, Conseillère Mutualiste.

L’association Générations et Cultures anime 
le dispositif de logement intergénérationnel  

Un toit à partager.

L’association met en relation des jeunes 
étudiants, des stagiaires ou des jeunes travail-
leurs à la recherche d’un logement avec des 
seniors disposant 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 cohabi-
tation par l’association sur toute sa durée, sur la 
base d’un conventionnement, de visites et de 
contacts réguliers.

Une réunion d’information aura lieu le jeudi 
20 octobre à 10h00 au sein de la petite salle de 
la Maison du Temps Libre. Elle sera animée par 
madame Fiordaliso Stéphanie de l’association 
Générations et Cultures.

Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter le 03.21.50.29.91.

Petit clin d’œil de cet 
été sportif avec les 

banderoles tricolores, l’écran 
géant et la ferveur qui étaient 
de rigueur à l’EHPAD lors de 
la coupe d’Europe de football. 
Nos ainés ont pu vibrer et 
suivre le parcours de l’équipe 
de France dans une ambiance 
pleine de bonne humeur !

Le groupe des Scouts 
de France de la 1ère 

Arras ouvre ses portes ce 10 
septembre après-midi au 24 
rue du Général De Gaulle (à 
côté de l’école de musique) 
à Saint-Laurent-Blangy. Le projet éducatif des 
Scouts de France vise l’épanouissement de 
chaque jeune en lui permettant de faire l’appren-
tissage de l’autonomie, de la vie d’équipe, de la 
solidarité... En partageant des activités variées 
(grand jeu, veillée, concours), qui sont encadrées 
par de jeunes adultes bénévoles formés (BAFA), 
les enfants et adolescents font l’expérience de la 
vie en société. Chacun est invité à être acteur au 

sein du groupe, à exprimer son point de vue dans 
un esprit de vivre ensemble et d’ouverture et dans 
le but de construire sa personnalité. 

Enfants, adolescents, jeunes adultes : l’aventure 
scoute peut être vécue par tous, car il n’y a pas 
d’âge pour rêver, partager et s’engager !

Renseignements : Nathalie LEFEBVRE au 
06.74.09.08.19 ou à scout1erearras@gmail.com

Les Scouts à  
Saint-Laurent-Blangy !

1er secours pour les  
assistantes maternelles

Les 14 et 28/05 derniers Le RAM a proposé une formation 
premiers secours en partenariat avec le CREFO (organisme de 

formation professionnelle). D’autres formations seront proposées au 
cours de l’année 2016/2017, les assistantes maternelles souhaitant 
des informations sur les démarches à suivre pour y participer 
peuvent contacter Mme SAVY au 03.21.71.17.16 ou au 06.09.75.41.79

Un nouvel espace spécialement dédié à l’emploi et à la 
formation est désormais disponible sur le site Internet 

de la commune. Au sein de cet espace vous découvrirez des 
centaines d’offres disponibles dans la région et dont la liste 
est automatiquement et régulièrement mise à jour. Elles sont 
consultables via l’onglet « Vie Pratique / Vie Économique » ou 
directement à l’adresse http://emploi.saint-laurent-blangy.com

Le dynamisme du commerce Immercurien n’est plus à démontrer et de nouvelles enseignes voient 
régulièrement le jour au sein de la commune comme dernièrement avec madame Mercier et 

« Chouette Couture », madame Saint Yves et « Bienvenue chez vous » (chef à domicile) ou encore 
Madame Pecqueur, vendeuse à domicile de produits écologiques et biologiques « Body Nature ». Étant 
donné le nombre important de ces nouvelles créations un espace nommé « Actualité Économique » leur 
est désormais dédié sur le site Internet de la ville. Les jeunes créateurs (moins de 6 mois) pourront aussi, 
via un formulaire, nous contacter pour y apparaître. Vous pouvez accéder à ce nouvel espace par l’onglet 
« Vie Pratique / Vie Économique » ou directement à l’adresse http://commerce.saint-laurent-blangy.com

Un espace pour l’emploi
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M. HMIDA Raed et Mme 
ISAMBOURG Ophély, le 11 juin 
2016
M. BECQUET Teddy et Mme 
ERULIN Ludivine, le 09 juillet 
2016
M. DEMAY Cyril et Mme LEGUAY 
Aurore, le 16 juillet 2016
M. DELILLE Damien et Mme 
MASSON Sabrina, le 23 juillet 
2016

M. et Mme MALBRANQUE 
Omer et Geneviève,  

le 18 juin 2016

M. et Mme PÉNIN Daniel et 
Jacqueline, le 13 août 2016

Swann PIETTE, le 25 juin 2016
Kilyan PELTIER et Ylann LEBAS, 
le 09 juillet 2016
Enaël GORRIEZ, le 16 juillet 2016
Yanis MELLAL, le 20 août 2016

Madame veuve CALICIS née 
BOUDRINGHIN Chantal, le 16 
juin 2016 à Arras
Monsieur DÉGARDIN Emile, 
le 29 juin 2016 à Saint-Laurent-
Blangy
Monsieur LEMAIRE André, le 
05 juillet 2016 à Saint-Laurent-
Blangy
Madame veuve LEVEL née 
DELBROUQUE Jacqueline, le 17 
juin 2016 à Dainville
Mademoiselle WECLAWIAK 
Marjorie, le 21 juillet 2016 à 
Saint-Laurent-Blangy
Madame veuve BONNEL née 
LAZDOWSKI Christianne, le 24 
juin 2016 à Arras
Monsieur BELGUEIL Daniel, le 
22 juillet 2016 à Saint-Laurent-
Blangy
Madame veuve MOLLET née 
DUHAUTOIS Paulette, le 24 
juillet 2016 à Saint-Laurent-
Blangy
Monsieur EVRARD Jean-
Claude, le 09 juillet 2016 à OPPY 
(Pas-de-Calais)
Monsieur KONÉFAL Pierre, le 
24 juillet 2016 à Saint-Laurent-
Blangy
Monsieur NIO Michel, le 02 août 
2016 à Saint-Laurent-Blangy
Monsieur TRITON Yves, le 06 
août 2016 à Saint-Laurent-Blangy
Monsieur STOLL Stéphane, le 
31 juillet 2016 à Arras
Monsieur HERMAN Maurice, le 
1er août 2016 à Arras
Madame veuve DHERBOMEZ 
née JACQUIAU Geneviève, le 15 
août 2016 à Saint-Laurent-Blangy
Madame DE WAEGENAERE 
Laurence, le 13 août 2016 à 
Feuchy

Manoé LE SÉNÉCHAL, né le 30 
mai 2016 à Arras
Mathis BRIOIS, né le 06 juin 2016 
à Arras
Romie DEFAUW, née le 17 juin 
2016 à Arras
Aïden BÉDU LEVEL, né le 1er 
juillet 2016 à Arras
Erwann GRAVE, né le 30 juin 
2016 à Arras
Sacha CELET, né le 06 juillet 2016 
à Arras
Gabriel REVELART, né le 20 juin 
2016 à Arras
Carl DESAILLY, né le 08 juillet 
2016 à Arras
Anna GORECKI, née le 16 juillet 
2016 à Arras
Alix MORAN, née le 22 juillet 
2016 à Arras
Eden LABALETTE, né le 27 juillet 
2016 à Arras
Lucas THOMAS, né le 11 juillet 
2016 à Arras
Noa DIEVAL, né le 26 juillet 2016 
à Arras
Anna SÉNÉCHAL, née le 28 
juillet 2016 à Arras
Charlotte SUEUR, née le 31 
juillet 2016 à Arras
Anna BAUSSART  SÉNÉCHAL, 
née le 28 juillet 2016 à Arras
Charlotte SUEUR, née le 31 
juillet 2016 à Arras
Aaron DABURON, né le 16 août 
2016 à Arras
Éléna MOLISAK, née le 17 août 
2016 à Arras
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Dans le cadre de la refonte électorale, tout électeur inscrit sur la liste communale recevra une nouvelle 
carte pour les élections à venir. Les demandes d’inscription sur les listes électorales de la commune 
peuvent être effectuées en mairie jusqu’au 31 décembre 2016 inclus. Elles concernent : 
-Les personnes non inscrites ou ayant changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. 
-Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à se réinscrire à la mairie.

Élections : Refonte électorale

Pratique

Inscription à l’École Municipale de Musique

Retrouvez sur le site de la 
ville le guide des associations.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Référence : Arrêté du Président de la Communauté 
Urbaine d’Arras en date du 13 juillet 2016.

Objet : Mise à l’enquête publique de la procédure 
de déclaration de projet valant mise en compatibilité 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-
Laurent-Blangy.

La déclaration de projet doit permettre de mettre en 
compatibilité le Plan Local d’Urbanisme avec un projet 
d’intérêt général que constituent la modernisation et 
le développement de l’entreprise SIO située le long de 
la rue du Général de Gaulle. 

Durée : 31 jours – du mercredi 7 septembre au 
vendredi 7 octobre 2016 inclus

MODALITES POUR CONSIGNER DES 
OBSERVATIONS A L’ENQUETE : Le dossier est 
déposé en mairie de Saint-Laurent-Blangy ainsi 
qu’à la Communauté urbaine d’Arras aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux.  
Il est également mis en ligne sur le site internet de la 
CUA, rubrique urbanisme et celui de la ville de saint-
laurent-blangy.

Vous pouvez adresser par écrit vos observations au 
siège de l’enquête publique à : Monsieur Bernard 
ROUSSEL, Commissaire enquêteur, Communauté 
Urbaine d’Arras, Direction de l’Urbanisme. 

Des permanences seront également assurées pour 
accueillir le public en mairie de Saint-Laurent-Blangy 
ou à la Communauté urbaine d’Arras.

Retrouvez tout le détail des modalités relative au 
déroulement de l’enquête sur le site internet de la 
CUA et celui de la ville de Saint-Laurent-blangy.

Les inscriptions à l’Ecole Municipale de 
Musique, 26 rue du Général de Gaulle com-

menceront les mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 
septembre 2016 de 17 h à 20 h et jusqu’à la fin 
septembre sur rendez-vous avec le directeur. 

Cours à partir de 5 ans en classe d’éveil musical, 
ados, adultes. Les instruments enseignés sont 
la  flûte, le hautbois, la clarinette, le saxophone, 
le cor d’harmonie, le cornet, la trompette, le 
trombone, le tuba, la batterie, les percussions. 
Renseignements sur place. 

Le détail des modalités  d’inscription est 
disponible sur la page documents pratiques 
du site de la Mairie ou directement à l’adresse 
«pratique.saint-laurent-blangy.com»

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Référence : Arrêté préfectoral n° 2016-171 du 26 
juillet 2016

Objet de l’enquête : demandes de permis de 
construire et d’autorisation d’exploiter un entrepôt 
logistique (installation classée pour la protection 
de l’environnement) dans la ZAC ACTIPARC sur les  
territoires des communes de Saint-Laurent-Blangy et 
Bailleul-Sire-Berthoult, présentées par la société LCP 
SERVICES UK LIMITED.

Durée : 32 jours – du mardi 16 août au vendredi 16 
septembre 2016 inclus

  MODALITES POUR CONSIGNER DES OBSERVATIONS 
A L’ENQUETE : Un dossier relatif à ce projet est déposé 
en mairies de Saint-Laurent-Blangy, siège de l’enquête, 
et de Bailleul-Sire-Berthoult, et dans les communes du 
périmètre d’affichage de Athies, Fampoux, Gavrelle, 
Oppy, Roclincourt, Saint-Nicolas-Les-Arras et Thélus.

Les personnes qui auraient des observations à faire 
valoir au sujet de cette installation peuvent :

- soit les consigner sur les registres ouverts à cet effet 
en mairies de Saint-Laurent-Blangy et Bailleul-Sire-
Berthoult pendant la durée de l’enquête,

- soit les transmettre par courrier en mairie de Saint-
Laurent-Blangy,

- soit les formuler au commissaire enquêteur, qui sera 
présent en mairie de Saint-Laurent-Blangy aux dates 
suivantes :
• le mardi 16 août 2016 de 09h à 12h ;
• le vendredi 26 août 2016 de 14h à 17h ;
• le lundi 29 août 2016 de 9h à 12h ;
• le samedi 3 septembre 2016 de 9h à 12h ;
• le vendredi 16 septembre 2016 de 13h30 à 16h ;

Les personnes intéressées peuvent consulter les 
informations relatives à ce projet sur le site internet 
de la Préfecture du Pas-de-Calais (Publication/
Consultation du public)

Félicitations  
aux jeunes mariés!
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Histoires et Rêves d’Artois 
Vendredi et samedi à 21 h  

Les 9 et 10 septembre 
Les 16 et 17 septembre 
Les 23 et 24 septembre 
Renseignements : 0321512961 
histoiresetrevesdartois.com

Vide Grenier, de 8h à 13h 
Dimanche 11 septembre,  

Rues du 11 Novembre, de la Sambre, 
du 8 Mai 1945, rue de Pierrefonds et 
avenue Raoul Thibaut. 
Renseignements :  
Mr Pierre Gendrin : 03 21 55 23 57 ou 
06 09 71 70 70  (après 19h)

Portes ouvertes  
au Cyberespace 

Le vendredi 16 septembre,  
de 16 h à 21 h 
Le  samedi 17 septembre,  
de 14 h à 18 h 
Renseignements à partir du 6 
septembre au 03 21 07 99 44 
ou contact@aas.asso.fr

Artois Maison 
Salon de l’Immobilier de 

l’Habitat et Décoration 
du 23 au 25 septembre 
ARTOIS EXPO

Projection à l’AAS, à 19 h 
Le vendredi 23 septembre 

Salle associative de la rue des 
Cévennes. Entrée gratuite. Projection 
d’un film réalisé par Géry VARE et 
Jean Luc LETHO DUCLOS sur la 
seconde guerre mondiale et des 
événements produits à Saint Laurent 
Blangy en particulier.

5èmeLoto du COS 
Samedi 8 octobre, 18 h  

Salle des fêtes. 
Début des jeux à 19 h 30 
Réservation possible auprès de Bruno 
au 06 24 46 35 99

Mercredi 12 octobre  
DON DU SANG 

De 14 h à 19 h, Maison du Temps 
Libre. Organisé par l’ADOSI  
contact : Mme Chantal Van De Velde  
tel: 03 21 24 83 62 / 07 50 39 45 60
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Dimanche 2 octobre 
de 14 h à 18 h

20ème Anniversaire de  
la Base Nautique.
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Foulées Immercuriennes,  
Dimanche 18 septembre

TTI à Jean Zay 
Samedi 17 septembre 

équipe 1 à Thorigny Fouillard en N2  
 Samedi 1er octobre à 17 h  
TTI 1 - Capelle la Grande 1

Étoile Sportive, au stade 
Cuvilly 

Dimanche 18 septembre à 15 h 
Seniors A - Dourges

Fête de l’Eau 
Base Nautique 

Du 29 septembre au 2 octobre.
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Val de Scarpe en Pas-de-Calais
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Vendredi  

Jeudi Dimanche 

 

Journée 
Handisport

Raid entreprises

matin:
11 ème Raid 

du Val de Scarpe

Après midi:
Sport en famille
16h à 17h: zumba

Raid du Conseil 
Départemental

du Pas-de-Calais

Organisation

à la base nautique de Saint- Laurent- Blangy
Avec la présence de Thomas Simart & Adrien Bart

29

30

2

Activitésgratuites !

SCARPADONF’

1Samedi

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

affiche_A3_VF.pdf   1   16/08/2016   18:08:01 Vous recherchez un document pratique ? 
Un formulaire ?  

Une fiche d’inscription ?  
Alors rendez-vous vite sur  

http://pratique.saint-laurent-blangy.com !

Pratique et en 1 clic !
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De 1925 aux années 50,  
la Société Anonyme de Mécanique 
de précision de Blangy fabriquait 
de 25000 à 30000 réveils et  
pendulettes chaque mois.
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