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Des projets
pour la ville.
Liaisons

:
Monsieur
le Maire, avec les
évènements survenus en
janvier dernier il ne vous a pas
été possible, lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux, de nous faire part de
vos projets pour la ville. Sachant que votre mandat
s’articule autour de trois axes majeurs : L’Éducation, la Vie
Associative et le Défi Énergétique, pourriez-vous nous en dire
davantage sur ces points ainsi que sur les projets de la commune ?

Nicolas Desfachelle : Effectivement, l’éducation fait partie des
axes majeurs que nous soutenons. Les écoles sont une compétence
importante de la commune et le projet éducatif est une priorité du
Conseil Municipal. Nous devons veiller à ce que nos écoles soient
modernes, bien équipées, que la qualité de l’accueil de nos enfants y soit
constante et que les enseignants disposent des moyens nécessaires afin
de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles.
Liaisons : Combien d’élèves sont scolarisés à Saint-Laurent-Blangy ?
Nicolas Desfachelle : Nous accueillons plus de 600 élèves au sein
de nos établissements scolaires et c’est une tâche très importante pour
nous que de veiller à associer l’ensemble de la communauté éducative,
enseignants, parents, services de la ville autour d’un projet éducatif
élaboré en commun. Ce projet doit permettre aux enfants de s’épanouir
mais aussi aux parents de se sentir impliqués et d’être acteurs de cette
ambition partagée.

sein de la commune, qu’elles participent à son animation. De nombreux
bénévoles s’engagent pour porter des valeurs de solidarité que nous
partageons, c’est aussi pour cela qu’il s’agit de l’une de nos priorités.

Liaisons : Comment se traduit, sur le terrain, l’engagement de la
commune auprès des associations ?
Nicolas Desfachelle : Même si le contexte budgétaire est difficile

nous concentrons nos efforts pour accompagner les associations de la
meilleure façon possible. Cela se traduit par l’octroi de subventions mais
aussi par la mise à disposition d’équipements, de moyens matériels ou
humains. La vie associative Immercurienne contribue très largement
au rayonnement de la commune que ce soit sur un plan sportif,
culturel ou encore éducatif et ce rayonnement va bien au-delà des
frontières de Saint-Laurent-Blangy, il est également visible au niveau
de l’agglomération, du département, de la région, de la France même !
Nos associations sont un bien précieux dont nous devons prendre soin.
(NDLR : Vous pouvez découvrir notre article sur les Jardins Familiaux
en page 6 de ce Liaisons).

Liaisons : Vous évoquiez le contexte budgétaire que nous
traversons. Quelle est votre vision des choses sur ce point ?
Nicolas Desfachelle : Le Conseil Municipal, dès son
élection en mars 2014, a de suite pris la mesure de la réalité
et s’est orienté vers une gestion du budget de la commune
destinée à préserver l’intérêt général. Saint-Laurent-Blangy
est une ville importante de la C.U.A. (Communauté Urbaine
d’Arras) et sa gestion engendre des charges importantes. Tout le
monde sait les contraintes qui pèsent aujourd’hui sur les collectivités et
avec notre équipe, si nous devons tenir compte de ces contraintes, nous
veillons également à ce qu’elles n’impactent pas notre qualité de vie.
L’an passé, la commune a réalisé près de 290 000 € d’économies et elle
en réalisera près de 400 000 cette année. Des économies conséquentes
mais une qualité de service public préservée : C’est tout le sens de notre
action. Nous devons également continuer à investir tant pour entretenir
notre commune que pour soutenir l’économie locale et tout cela, sans
augmentation de la fiscalité ! (NDLR : Voir notre article sur le budget
en page 4).
Liaisons : Quels sont les moyens mis en place pour réaliser de telles

économies ?

Liaisons : C’est aussi sur cette notion de partage que vous placez la
Vie Associative au cœur de vos priorités ?
Nicolas Desfachelle : Tout à fait ! Les associations sont une des

richesses inestimables de la ville. Il faut savoir que près d’un tiers des
Immercuriens sont membres d’une association et que Saint-LaurentBlangy compte plus de 50 associations. Avec le Conseil Municipal, nous
estimons qu’elles contribuent de manière forte à la qualité de vie au
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Nicolas Desfachelle : En plus de notre vigilance sur nos propres
dépenses, nous avons engagé une démarche de coopération avec la
C.U.A. mais aussi avec des communes proches de Saint-LaurentBlangy. Il s’agit de mettre en commun certains équipements et services
afin d’en limiter les coûts mais aussi parce que nous considérons qu’il
est important aujourd’hui pour les habitants qu’ils puissent disposer
de structures mutualisées. Avec la ville d’Arras, par exemple, nous
étudions la réalisation d’une école commune à nos deux villes sur le
secteur du Val de Scarpe. Nous avons également engagé une réflexion
avec la C.U.A., les communes d’Arras et de Saint-Nicolas-Lez-Arras et
demain certainement avec Sainte-Catherine et Anzin-Saint-Aubin sur
la mutualisation d’équipements culturels ou encore de certains achats.
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Liaisons

: Vous évoquiez également l’importance de soutenir
l’économie locale, pouvez-vous nous en dire plus ?

Nicolas Desfachelle : Saint-Laurent-Blangy compte plus de
5000 emplois pour près de 450 entreprises et il est particulièrement
important de soutenir notre développement économique. Cela passe
par des échanges et des rencontres avec ces entreprises qui sont sources
d’emplois. Nous ne pouvons, par exemple, que nous féliciter de l’arrivée
prochaine sur notre territoire d’Orchestra, plus grande plateforme
d’Europe, qui permettra à de nombreux demandeurs d’emploi de
trouver un travail. Je salue d’ailleurs l’action du Président de la C.U.A.
en faveur du développement économique.

de gros investissements financiers. Elles n’ont de sens que si elles sont
accompagnées par des dispositifs qui tiennent compte des préoccupations
des habitants. (NDLR : Voir notre article page 5).

Liaisons

: Parmi vos grandes priorités il y a également le défi
énergétique. Que cela signifie-t-il exactement ?

Nicolas Desfachelle : Il s’agit
effectivement de notre troisième
grande priorité et notre objectif est
de nous montrer innovants et de
maîtriser nos dépenses énergétiques.
Notre patrimoine est important et
VILLE DE SAINT-LAURENT-BLANGY c’est en investissant aujourd’hui
www.saint-laurent-blangy.fr
dans la transition énergétique que
nous ferons des économies demain. Nous avons déjà bien entamé cette
transition avec l’implantation de lampadaires à technologie Led, avec
la chaudière multi-combustible des services techniques de la commune
qui leur permet d’être totalement autonomes en matière de chauffage
grâce à notre propre filière bois. Nous avons également pour projet
l’implantation d’une mini centrale hydraulique sur le site de la base
nautique. Les économies d’énergie sont l’affaire de tous et c’est pour
cela que nous avons mis en place une dynamique éco-citoyenne. Nous
souhaitons également créer un conseil des habitants afin que chacun
puisse être force de proposition sur ce sujet.
Liaisons : Vous souhaitez toujours plus impliquer les habitants dans

les projets de la commune ?

Nicolas Desfachelle : Bien
sûr ! Nous avons déjà engagé, l’an
passé, une série de rencontres avec
les habitants et dès le mois de mars
nous organiserons des réunions
de quartier dans tous les secteurs
de la commune. L’objet de ces réunions est de pouvoir échanger sur la
vie quotidienne, le cadre de vie et de permettre à chacun de prendre
connaissance des projets de la collectivité et de pouvoir en discuter.
(NDLR : La liste des réunions de quartier est visible en page 5 du présent
Liaisons).

Liaisons : Une étude urbaine est en projet, pouvons-nous en savoir
davantage sur ce sujet ?
Nicolas Desfachelle : Effectivement, une étude urbaine portant sur
le centre ville est entamée. Nous devons en effet soutenir l’attractivité
de ce lieu de vie important qu’est le cœur de ville en y confortant le
commerce et l’habitat de qualité. Nous devons également poursuivre nos
efforts pour sécuriser les piétons et mieux gérer les flux de circulation :
Il s’agit de continuer le développement harmonieux de notre commune.
Cette étude s’inscrira dans le cadre d’une vision plus large de la ville
en veillant à ce que chaque quartier soit connecté de manière fluide et
naturelle.
Liaisons : Et du côté de la dématérialisation des services ?
Nicolas Desfachelle : La dématérialisation des services publics est
effectivement une de nos priorités. Nous avons déjà lancé ce chantier
destiné à permettre à chacun de pouvoir avoir accès librement, de
chez soi, aux services de la commune. Nous devons nous adapter aux
nouveaux modes de vie, c’est une démarche complémentaire de l’accueil
physique que nous pouvons offrir en mairie. J’ai confiance en la capacité
de nos collaborateurs à se former pour permettre à la population de
bénéficier d’un service moderne
et toujours plus efficace.
Liaisons

: La Scarpe est
également au cœur de vos
préoccupations ?

Nicolas Desfachelle

: Oui,
la Scarpe c’est notre patrimoine.
Saint-Laurent-Blangy
s’est
développée autour de la Scarpe
et elle lui doit aussi une grande
partie de son dynamisme. Il
s’agit d’un lieu de vie, de sport,
de promenade et d’échanges qui
doit absolument être préservé
d’où la nécessité d’un plan
de sauvegarde de la Scarpe
sur lequel nous travaillons
actuellement.

Liaisons : Un ministre est venu nous rendre visite ce mois-ci.
Pouvez-vous nous parler du Contrat Ville ?
Nicolas Desfachelle

: Nous avons effectivement reçu Monsieur
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et nous
sommes fiers d’avoir signé avec lui le premier Contrat Ville nouvelle
génération de France. Ce contrat engage les collectivités ainsi que
les partenaires institutionnels (C.A.F., Procureur de la République,
bailleurs…) et il est particulièrement important car il porte là encore
sur la vie quotidienne des habitants. Les opérations de renouvellement
urbain, de construction et de rénovation sont importantes et nécessitent
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Budget
C

2015

’est un budget maîtrisé qui a été présenté au Conseil Municipal du 17 février. De substantielles économies ont été réalisées sur la section
de fonctionnement (charges courantes de gestion) sans augmentation de la fiscalité pour 2015.

Ce budget réaffirme les trois priorités de ce mandat que sont:
L’Éducation (Gratuité des TAP, Piscines pour les
écoliers immercuriens, qualité des interventions
dans les TAP, entretien des écoles, création d’un guichet
unique Éducation/Jeunesse)

Impôts et taxes 27,45%
Dotations et participations
10,85%
Charges de Personnel 47,32%

2

Charges à caractère général 23,67%
Autofinancement dégagé 12,07%
Amortissements 8,88%
Autres charges de Gestion 6,19%
Frais financiers 1,40%
Charges exceptionnelles 0,47%
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La maîtrise des dépenses d’énergie: La municipalité a
opté pour la mise en oeuvre d’une Gestion Technique
des Bâtiments permettant une juste consommation des
fluides en fonction des usages.

Les charges de personnel augmentent
naturellement compte tenu de l’évolution
des carrières des agents mais restent
cependant maîtrisées. Les autres charges
de fonctionnement sont en baisse dues
notamment aux décisions et actions mises en
œuvre par la Collectivité.
La Ville poursuit ainsi ses efforts pour
maintenir une qualité de service auprès de ses
administrés. A cet effet, les taux d’imposition
2015 restent identiques pour les foyers
immercuriens, de nombreux aménagements
sont prévus dans le domaine du cadre de vie.
Par ailleurs, les manifestations organisées par
la Ville sont réaffirmées (Récréascènes) voir
renforcées (Ducasse, durée d’ouverture de
Tchicou augmentée de 3 jours, accueil petite
enfance prévu au sein du parc).
Dans un contexte difficile, le budget 2015
permet, malgré la diminution de certaines

Produits des services 7,73%
Opérations d’ordre ( Travaux
en régie, redevance bail
emphytéotique) 3,93%
Atténuations de charges
2,53%
Autres produits de Gestion
courante 1,20%
Produits exceptionnels et
financiers 0,06%

recettes, de dégager une
marge
d’autofinancement
intéressante de l’ordre de
1 800 000 € d’épargne nette
ce qui permet de maintenir
une capacité d’investissement
conséquente et un recours très
modéré à l’emprunt.
Parmi
les
projets
d’investissement, 2015 verra la
fin des travaux liés à l’opération
ANRU, la réalisation de travaux
de voirie, d’éclairage public,
l’effacement des réseaux (rue
Pasteur), de travaux dans les
écoles, au complexe Jean Zay, l’aménagement
de la Place Victor Hugo en vue de l’ouverture
de l’EHPAD, la réalisation des abords de la
Résidence Raoul Thibault et de nombreuses
autres réalisations. On peut noter également
la mise en place d’un plan pluriannuel

Les coulisses de votre Mairie
A

l y en avait de l’effervescence ce 9 février
du côté de la Résidence des Cévennes et
pour cause, ce n’est pas tous les jours qu’un
ministre vient nous rendre visite ! C’est Patrick
Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, qui a fait le déplacement pour
officialiser un moment fort de la vie de SaintLaurent-Blangy avec la signature du Contrat
Ville, le premier en France.

qualité de vie dans
des quartiers qu’il
était nécessaire de
repenser.
Si
la
partie
urbanisme est la
plus visible de cet
ambitieux chantier,
il ne s’arrête pas à ce seul critère : Il englobe en
effet des réflexions et des projets en matière
d’économie, d’emploi mais aussi de cohésion
sociale. Le Contrat Ville forme un tout devant
permettre l’accompagnement des parcours
individuels, l’amélioration de la qualité de
vie, du cadre de vie, l’attractivité du territoire
et le renforcement de l’égalité des chances.

Point
infos
d’investissement qui permettra d’avoir une
visibilité sur les projets à réaliser sur le court
et le moyen terme.
Saint-Laurent-Blangy met tout en œuvre afin
de garder son dynamisme et son attractivité
auprès de la population immercurienne.

l’accueil

Lorsque vous arrivez à la Mairie, le premier service qui s’offre à vous est l’accueil : Un poste clef
et pluridisciplinaire où les sollicitations sont particulièrement variées. De la demande de pièces
d’identité, de logement, d’aides sociales en passant par les mariages, les décès, les demandes de
rendez-vous : La fluidité reste le maître mot et il faut savoir orienter les personnes accueillies afin
que chacun reparte avec l’information voulue.
Entre l’accueil physique et l’accueil téléphonique qui peut parfois compter plus de 70 appels
par jour, il faut un grand sens de la disponibilité et de l’organisation mais aussi beaucoup
d’adaptabilité : Le personnel de l’accueil doit parfois savoir gérer des situations délicates comme
orienter des personnes en grande difficulté sociale, guider des familles qui viennent de perdre
un proche ou encore gérer certaines colères. Le calme et le sourire y restent toujours de rigueur
et le sens de l’écoute y est un atout indéniable !

Le service accueil exige aussi un grand sens de l’ouverture car pour répondre de la meilleure façon possible aux questions des concitoyens il
faut bien connaître les rouages de la Mairie. Cela nécessite un contact permanent avec les différents services, un véritable travail d’équipe au
service de tous !
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Ce contrat, qui renforce l’engagement
de l’état aux côtés de notre commune, va
non seulement permettre de conforter les
opérations de renouvellement urbain entamées
en 2009 avec la commission ANRU (Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine),
mais aussi de redéfinir de façon profonde la

u cours de votre vie vous pouvez être amenés à solliciter les services de votre mairie mais
connaissez-vous vraiment ces services ? Votre journal Liaisons va, au fil des prochains
mois, vous en ouvrir les portes et tout vous dire sur son fonctionnement et ses coulisses !

de gauche à droite : Jocelyne, Muriel, Caroline

Signature du Contrat Ville en présence du Ministre Patrick Kanner

Dotations compensation TP
(C.U.A.) 46,24%

1

La Vie Associative: Le soutien à la vie associative
passe non seulement par un niveau de subventions
identique mais également par un soutien indirect
fort via les aides techniques apportées et la prévision
d’amélioration des structures d’accueil.

Événements

r e t r o u v e z t o u t e l ’ i n f o d e v o t r e c o m m u n e s u r w w w. s a i n t - l a u r e n t - b l a n g y. f r

calendrier

Réunion le 3 mars
18 h salle Vivot
Rue Fernand Bienfait
Rue Bourgelat
Place Chabot
Rue Georges Clemenceau
Rue François Hennebique
Avenue d’Immercourt
Rue Kepler
Rue Walthère Laurent
Square Laurent
Rue des Quatre Mesures

Rue Jean Jaurès
Rue Pasteur
Rue du 14 Juillet
Rue Jacques Willart
Rue Emile Zola
Rue de Versailles
(n°pair)
Parc des Prairies

Résidence la Semoy
Rue de la Sensée
Rue de la Slack
Rue de la Ternoise
Avenue Raoul Thibaut
Résidence le Verdon
Résidence la Vézère
Rue de l’Yser

Réunion le 17 mars
18 h Cyberesp@ce

Réunion le 7 avril
18 h salle Vivot

Résidence l’Arly
Résidence de l’Armançon
Rue de l’Authie
Rue de la Canche
Réunion le 10 mars
Rue des Cévennes
18 h Base Nautique
Rue Charles Doutriaux
Rue René Cassin
Rue Chrétien Lantoine - (n° Rue de l’Escaut
Rue du 8 mai 1945
pair)
Rue de la Liane
Rue Pierre et Marie
Rue de la Loue
Curie
Rue de la Lys
Rue de l’abbé Decherf
Rue de l’abbé Decobert Voie Jean Moulin
Place Mendès-France
Rue du 19 mars 1962
Rue du 11 Novembre
Rue de l’Egalité
Impasse St Nicolas
Rue Estenne Cauchy
Rue de la Sambre
Rue de la Fraternité
Square Gilbert Scodeller
Rue André Herbaz
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Avenue des Droits de
l’Homme
Rue Fauvet Girel
Rue Gustave Colin
Rue de la Géole
Rue Marcel Leblanc
Rue du Dr A. Mellin
Rue de la République
Rue des Rosati
Allée de la Rose des
Flandres
Avenue Roger Salengro
Allée du Vélodrome

Réunion le 14 avril
18 h Base Nautique

Rue Aimé Césaire
Rue Alphonse Daudet
Rue Simone de Beauvoir
Rue Chrétien Lantoine
(n°pair)
Rue Condorcet
Rue Diderot
Square Anatole France
Rue Anne Frank
Rue Lamartine
Angle Lamartine
Rue Nelson Mandela
Rue Louise Michel
Rue Michelet
Angle Michelet
Rue Montesquieu
Rue Paulhan
Chemin des 80
Rue Jean Jacques Rousseau
Rue George Sand
Résidence Voltaire
Place Victor Hugo
Parc d’Immercourt
Parc du Chevalier
Parc Les Prairies d’Hervin

Rue d’Athies
Rue Henri Barbusse
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Réunion le 21 avril
18 h Cyberesp@ce
Rue d’Amboise
Rue de Chambord
Rue de Chantilly
Rue de Chenonceaux
Rue de Combourg
Rue de Pierrefonds
Rue de Valençay
Rue de Villandry

Réunion le 16 juin
18 h Cyberesp@ce

Résidence l’Aigoual
Résidence les Aravis
Résidence l’Argentière
Résidence le Brévent
Rue de Cheverny
Résidence l’Esterel
Résidence le Forez
Résidence les Glières
Résidence l’Iseran
Réunion le 28 avril
Résidence le Velay
18 h Base Nautique
Square Salvator Allende Résidence le Vignemale
Rue Becquerel
Résidence les Fontaines Réunion le 23 juin
18 h Base Nautique
Avenue de l’Ermitage
Rue Alfred Kastler
Impasse Foch
Rue J.F. Kennedy
Impasse de la Forge au
Parc Vaudry Fontaine
Fer
Rue du Général Barbot
Rue Laurent Gers
Quartier Blangy 1
Cité Versaillaise
Réunion le 9 juin
Rue de Versailles - (n°
18 h salle Vivot
pair)
Rue du Général de
Parc de la Brayelle
Gaulle
Rue Amédée Doutremepuich
Rue Victor Gressier
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Cadre de vie

Les jardins
familiaux

L

’association des Jardins Familiaux Immercuriens (A.J.F.I.)
bénéficie depuis 1994 des terrains mis à sa disposition par la
municipalité, au long du chemin de halage. Ce 4 février, Monsieur le
Maire, accompagné d’élus et des services techniques de la ville y ont
rencontré le nouveau président de l’A.J.F.I., Monsieur Étienne Morel qui succède à Bernard Bauduin - afin d’envisager les aménagements à
prévoir pour entretenir les 57 parcelles de jardins. Pose de bordures,
de graviers, évacuation des eaux de pluie : Des agencements qui se
feront dans la durée pour préserver ce formidable espace familial !

Solidarité

Inscriptions Banque Alimentaire
Lundi 16 mars de 9 h A 12 h,
ux
re
u
e
mardi
17
mars de 9 h A 12 h et de 14 h A 17 h,
l
ha ti
c
l
mercredi
18 mars de 9 h A 12 h
n
i
ue gara
c
c
À la Maison de la Solidarité Immercurienne

A

2 bis rue des Cévennes
MERCI DE VOUS MUNIR DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
DE VOS REVENUS
(Salaire, CAF, Allocations chômage, etc.) Avis d’imposition revenus
2013, loyer et éventuellement votre dossier de surendettement.

Un colis de denrées vous sera remis ces jours là.

Collecte Nationale des Restos du
Cœur le 6 et 7 mars de 9 h à 19 h

Sports

Économie

À la rencontre de l’entreprise

C

omment répondre aux attentes des habitants et des entreprises
Immercuriennes sans aller à leur rencontre, sur le terrain ? Dans
le cadre des missions de Monsieur le maire et des élus, la proximité
reste une priorité comme cette rencontre avec le directeur de la société
Métal Artois, située rue Gustave Colin. Cette société dynamique,
spécialisée dans le commerce
de produits sidérurgiques,
de quincaillerie et de
fournitures industrielles, a
ainsi pu exposer ses projets
aux élus mais aussi leur faire
part des sujets qui pourraient
encore
améliorer
ses
performances. Un échange
riche offrant un contact
constructif et pérenne entre
la Mairie et ses administrés.

Info travaux
D

ans le cadre du chantier du futur quartier
des Cévennes, des modifications de
circulation vont y être appliquées du 23
février au 9 mars 2015. N’hésitez pas à flasher
le code ci-contre pour visualiser le plan de
circulation qui sera mis en place.

D

u 26 janvier au 3 février derniers, l’A.S.L. (Association Sports
et Loisirs) de Saint-Laurent-Blangy recevait une délégation
de cinq jeunes sportifs Ouzbeks venus depuis leur pays avec un
entraîneur et une représentante de leur ministère de la culture et des
sports. Ces jeunes sportifs ont pu découvrir notre région puis terminer
leur séjour par une visite de Paris. C’est lors des régates du Pas-deCalais que les échanges avec ce pays d’Asie qu’est l’Ouzbékistan ont
commencé il y a une dizaine d’années. Depuis s’est installée une belle
histoire pleine d’humanité entre l’A.S.L. de Saint-Laurent-Blangy et
ses amis Ouzbeks, une histoire faite d’échanges entre deux cultures
bien différentes qui permet aux jeunes de découvrir leurs modes de
vie respectifs.
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Salon
de
coiffure

Après un congé
maternité bien mérité,
Élodie Bonnel est de
retour au sein du salon
de coiffure qu’elle a
créé il y a maintenant 5
ans : « Faudra ‘Tif‘ Hair ! », 55 rue Gustave Colin
à Saint-Laurent-Blangy. Elle vous y attend 6 jours
sur 7, avec ou sans rendez-vous !

Sports

ag en da

Logann PETERS SWIATLON, né le 12
janvier 2015 à Arras
Louna GOUDEMAND, née le 13 janvier
2015 à Arras
Aylin SIMSEK, née le 17 janvier 2015 à Arras
Honorine BAUCHET, née le 31 janvier 2015
à Arras

Samedi 7 et dimanche 8 mars
Championnat de Picardie en slalom

SIG à Jean Zay

Samedi 21 et dimanche 22 février
Gymnastique artistique féminine
individuelle,
niveau départemental

P ar r ai n a ge s : 			

Dimanche 15 mars
Compétition d’Aérobic, niveau régional

Lou et Robin BRUNEAU, le 07 février 2015
Zélie MAUCOURANT, le 08 février
2015

Dimanche 22 mars
Gymnastique artistique féminine par
équipes,
niveau départemental

Dé cè s : 				

Monsieur POIGNET Gérard, le 16 janvier
2015 à Valenciennes
Madame MAGREZ née CAMPAGNE
Colette, le 18 janvier 2015 à Arras
Madame COUPARD née CAPIAUX MarieFrance, le 1er février 2015 à Saint-LaurentBlangy
Madame BELLET Betty, le 30 janvier 2015 à
Saint-Laurent-Blangy
Madame
veuve
VERLOIN
née
BOUDRINGHIN Marie-Thérèse, le 09
février 2015 à Saint-Laurent-Blangy

Étoile Sportive

Dimanche 1er mars-15h
Étoile / Sailly Labourse

Des pulls pour la planète.

Du 2 au 8 février était renouvelée
« l’Opération Gros Pulls » au sein des écoles
primaires de la commune. Cette opération
créée en 2011 a pour vocation de sensibiliser
les plus jeunes sur les enjeux climatiques :
Le réchauffement de la planète devrait
atteindre 1,4°C à 5,8°C d’ici la fin du siècle
d’après les experts et chacun peut, par
de petits gestes, agir à sa manière pour le
limiter. Le principe est simple : On baisse
la température de deux degrés dans les
établissements scolaires participants, les
élèves s’habillent plus chaudement et on fait
des économies d’énergie bénéfiques pour la
planète ! Un geste éco-citoyen mais surtout
une sensibilisation des plus jeunes à la
protection de notre environnement.

L’Étoile
en image

eaucoup d’entre
nous ont connu,
enfants, les célèbres
vignettes
Panini
et ces albums qu’il
fallait
compléter.
Saviez-vous que les
jeunes footballeurs de
l’Étoile Sportive ont
désormais leur propre
album « façon Panini » ? En effet, ils sont déjà plus de 200 enfants à
acheter et à s’échanger les vignettes à leurs effigies, à celles de leurs
camarades et de leurs dirigeants soit plus de 2000 pochettes déjà
vendues ! Une opération financièrement blanche (l’argent collecté sert
uniquement à couvrir les frais d’édition des albums et des vignettes),
un bon coup de communication, mais surtout un souvenir en or pour
tous les membres du club ! L’opération durera jusqu’à la fin du mois
de mai, les vignettes et albums sont en vente auprès l’Étoile Sportive.

Dimanche 22 mars-15h
Étoile / Monchy-au-bois
Déplacement au Stade de France
weekend des 21 et 22 mars
(40€ billet + trajet)
Renseignements tel. 06 70 26 75 11

TTI à Jean Zay

Samedi 28 Février
salle des fêtes
Loto à partir de 17 h

Février 2015

Samedi 7 mars
TTI – Cabourg

Karaté Club à Jean Zay

Samedi 4 avril
Stage de karaté avec Karen Saint-Patrice,
championne du monde

r e t r o u v e z t o u t e l ’ i n f o d e v o t r e c o m m u n e s u r w w w. s a i n t - l a u r e n t - b l a n g y. f r

Dans le cadre du passage de la 26ème boucle
de l’Artois, le 4 avril prochain, le Sprint Club
de l’Artois recherche 34 signaleurs bénévoles
disponibles de 13h30 à 14h30. Merci de
contacter Monsieur Jean-Marc Delcroix au
06.44.89.77.72.

HandiSport

Ce 15 février s’est tenu, salle Jean Zay,
l’Open international de Handijudo et de
Ju-jistu. 7 clubs au total se sont retrouvés
devant près de 120 spectateurs soit plus de 80
judokas de tous âges souffrant d’un handicap.
Une démonstration forte, marquée par la
farouche volonté de réussir et de vaincre de
ses participants.

Approbation du Plan de
Prévention des Risques
Technologiques (P.P.R.T.) de
l’établissement CECA
Le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) de l’établissement
CECA à FEUCHY a été approuvé par arrêté
préfectoral en date du 15 décembre 2014.
Le dossier complet (note de présentation,
documents graphiques, règlement, cahier de
recommandations) est tenu à la disposition
du public au service urbanisme de la mairie.
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État civil

N ai s s a n ce s : 			

Base Nautique

Recherche Signaleurs Bénévoles !

B

Du sport et de l’amitié

Économie

S

Samedi 21 au 28 février 			
Séjour neige
Du lundi 23 février au vendredi 27 février
Accueil de loisirs - vacances d’hiver
Mardi 24 février			
bibliothèque, Soirée contes en pyjama,
Du mardi 24 au 28 février			
bibliothèque, stage céramique adultes et jeunes
à partir de 7 ans.

Mars 2015

Du lundi 2 au 6 mars			
Accueil de loisirs - vacances d’hiver
Samedi 7 mars				
14 h 30 à 16 h 30, bibliothèque, atelier d’initiation aux techniques de dessin du Manga.
Jeudi 19 mars				
à 19h, Monument aux morts
Commémoration officielle du 19 mars 1962
Vendredi 20 mars				
de 9 h à midi au Parc de la Brayelle, lumière
sur l’éclipse à travers les télescope de l’AAS.

Retrouvez tout le calendrier sur le site
saint-laurent-blangy.fr

J’AIME

Rendez-vous sur Facebook

VILLE DE SAINT-LAURENT-BLANGY
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Jeunesse
Inscriptions scolaires

Halte
garderie
Rentrée 2015-2016 V

A

compter du 15 Mars 2015, les dossiers d’inscription seront disponibles
auprès du service Éducation, à l’Hôtel de Ville. Ils devront être complétés
puis déposés en Mairie, accompagnés du livret de famille et d’un justificatif
de domicile et d’un certificat de radiation le cas échéant. Une fois étudiées, les
demandes vous seront retournées avec la décision. Il vous appartiendra ensuite
de prendre contact avec les directrices et directeur des écoles (Calendrier
prochainement disponible).

Portes ouvertes à Verlaine

C

’est près de 150 familles accompagnant
des élèves de CM1 et CM2 qui se
sont rendues le 7 février dernier aux portes

ous souhaitez faire garder votre enfant âgé de 2 mois
et demi à 4 ans ?
La halte garderie du multi accueil Les Capucines vous
propose son service de garde occasionnelle destiné tant
aux petits Immercuriens qu’aux enfants issus d’autres
communes. Elle pourra prendre en charge votre enfant du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h15.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à composer le
03.21.07.17.05.

ouvertes du collège Verlaine. Ces
portes ouvertes s’inscrivent dans la
volonté de permettre aux élèves de
découvrir progressivement l’établissement.
Après le cross du mois d’octobre, une
présentation du collège par son équipe de
direction auprès des différentes écoles du
secteur et divers échanges comme des séances
communes d’EPS, un rallye mathématiques,
la participation au prix Gayant,… les élèves
peuvent commencer à s’approprier les lieux.
L’objectif est de les rassurer car beaucoup

d’entre eux peuvent se sentir anxieux face à cet
univers inconnu qui les attend. Il s’agit aussi de
leur permettre de découvrir l’extraordinaire
palette d’options, de dispositifs et de projets
qui leur est proposée comme la section
sportive canoë kayak, la classe COOP, l’option
sciences, etc… Ces échanges permettent aux
élèves de rencontrer les équipes très investies,
dynamiques et bienveillantes du collège
Verlaine et de découvrir des projets culturels
enthousiasmants ainsi qu’une association
sportive aux activités particulièrement riches.

Événement sportif

La randonnée
		 édition

C

2015

e dimanche 1er février avait lieu la 31ème
randonnée pédestre de la Vallée de la Scarpe, une
édition particulièrement réussie malgré des conditions
météorologiques peu favorables.
Les participants avaient le choix entre trois parcours :
Le 7 kilomètres, le 14 kilomètres et le 21 kilomètres et
ni le froid ni la gadoue n’auront arrêté les randonneurs.
Ils n’auraient, quoi qu’il en soit, raté ce rendez-vous sous
aucun prétexte !
651 personnes de tous âges et de tous horizons auront
participé à l’édition 2015 de la randonnée de la Vallée
de la Scarpe et le parcours le plus plébiscité aura été le 14
kilomètres.
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