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J’AIME
Rendez-vous sur Facebook

facebook.com/slb62
Retrouvez 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

VIE  
IMMERCURIENNE
• Marché de Noël

• Le 11 Novembre

• Jeu : 
«Nos commerçants ont du talent» 
• La Mobilité : Un enjeu majeur

• Visite officielle à la Base 
Nautique 
 
• Retour sur les Récréa’scènes 
• Sécurisation du bois de la 
chaudière

• Une église entretenue 
• Orchestra : C’est parti !

• Ça roule pour lui ! 
• Un croqueur de pierre

• Un nouvel élan pour le T.T.I 
• Des pompiers Belges à la Base 
Nautique

• Un terrain tout neuf !

• La Colombine : L’histoire d’une 
passion

• Un parcours d’exception 
• Un terrain multisports aux 
Rosati

• Maisons et Balcons fleuris : 
Bravo aux gagnants ! 
• Des enfants, des arbres...

• Ils ont la pêche ! 

4
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

AGENDASp1
9

DANS MA  
COMMUNE
État civil, enquêtes, élections, 
associations, inscriptions ...

p 1
8

Directeur de publication : Nicolas Desfachelle

Rédacteur et photographe : Jean-christophe Vanneuville

Infographiste : Frédéric Déplanque

PE
RM

AN
EN

CE
S

La Cérémonie des Vœux est un temps fort pour les 
habitants de Saint-Laurent-Blangy, qu’ils aient toujours 
résidé au sein de la commune où qu’ils viennent de s’y 
installer.
Ce moment que nous partageons chaque année nous 

permet, ensemble, de faire un arrêt sur images sur les 
réalisations mais aussi sur les projets engagés par la 
Municipalité.
J’invite toutes les Immercuriennes et tous les Immercuriens 

à participer à ce rendez-vous convivial au cours duquel, 
avec les membres du Conseil Municipal, j’aurai le plaisir 
de vous rencontrer à nouveau.

Nicolas Desfachelle,
Maire

Nicolas Desfachelle
Maire,

et le Conseil Municipal de 
Sa in t- L aurent- B langy 

Vous présentent leurs Vœux
de bonne et heureuse année,

et vous invitent à la cérémonie de l’An Nouveau
le Vendredi 6 Janvier 2017 à 18h, 

salle Jean-Zay, rue du 8 Mai
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Une fois encore le Marché de Noël 
aura été un temps fort marquant 
cette fin d’année. Concerts, chorale, 
ateliers, spectacles enchanteurs, 
théâtre et chant, danse… Des 
dizaines d’animations attendaient 
cette année encore un public 
venu très nombreux. Les asso-
ciations, fidèles au rendez-vous, 
animaient les chalets du marché 
tandis qu’y déambulaient de 
drôles de créatures fantasques et 
féeriques. Le Père Noël était bien 
sûr au rendez-vous pour des photos 
souvenir avec les enfants.

Les enfants auront pu s’adonner 
aux joies de la glisse sur la patinoire 
montée pour l’occasion mais aussi 
faire des tours de petit train dans 
le cadre merveilleux des illumina-
tions de Noël. Cette édition 2016 
du Marché de Noël aura été un 
nouveau moment de partage, de 
poésie et de féerie dont les sourires 
sur les visages des enfants mais 
aussi des plus grands étaient le 
meilleur témoignage.

4 5

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr Liaisons Décembre 2016, n°271

LA VIE IMMERCURIENNELA VIE IMMERCURIENNE



11 Novembre Le grand jeu « Nos Commerçants ont du 
talent » : Bravo aux gagnants !

La Mobilité :  
   Un enjeu majeur

Les Immercuriens sont particu-
lièrement attachés au souvenir 

envers celles et ceux qui se sont 
battus pour défendre nos libertés 
et ils l’ont encore largement 
démontré lors de la cérémonie de 11 
novembre. Trois bus ont été affrétés 
par la Mairie afin de leur permettre 
de se recueillir sur les cimetières 
Allemand et Anglais avant la dépose 
de gerbes au pied du monument aux 
morts. Un moment particulièrement 
fort avec le chant d’une Marseillaise 
revisitée par les élèves de CM1-CM2 
de la classe de madame Specht de 
l’école Lenglet.

HYMNE A LA PAIX 
des élèves de CM1-CM2

A nous enfants de la planète entière 
Le jour de paix est déclaré

Inventons le drapeau du monde 
De tous les pays réunis 
De tous nos beaux pays réunis

Amour sacré de nos sourires 
De nos rêves d’égalité 
De liberté, fraternité 
L’amour, la joie, les amis, la famille

Chantons et travaillons 
Brandissons nos crayons 
Imaginons 
Contre la guerre 
Toutes les solutions

Chantons avec le cœur 
Pour faire fuir le malheur 
Pour qu’un beau jour 
La « Première Paix 
Mondiale » soit déclarée

En novembre dernier la Municipalité lançait, 
afin de soutenir et d’accompagner le 

dynamisme du commerce local, le grand jeu des 
magnets «Nos Commerçants ont du talent ». 
Dans ce cadre, la ville a mis à disposition des 
Commerçants Immercuriens des pochettes 
de magnets à l’effigie de Tchicou à remettre à 
leurs clients pour tout achat. Les 18 premières 

personnes ayant réussi à regrouper les 9 Tchicou 
différents se sont vu remettre leurs lots ce samedi 
10 décembre lors d’une cérémonie.

Encore bravo aux commerçants qui ont de 
suite soutenu l’initiative et bravo aux gagnants, 
notamment à Madame Fanny Debarge qui 
remporte le premier prix soit 3 entrées au Parc 
Asterix !

Une Commission Extramunicipale sur la Mobilité s’est tenue le 
6 décembre dernier. Un moment important permettant, en 

concertation avec les acteurs concernés, de toujours améliorer les 
conditions de circulation au sein de la commune.

Ainsi une convention sera signée avec l’ADAV l’association droit 
au vélo. Toutes les problématiques des déplacements modes doux 
ont été passées à la loupe avec l’association et des aménagements 
seront programmés à cet effet.

La problématique du passage des poids lourds en centre-ville est prise en compte par la CUA et le 
Conseil Départemental : les premiers aménagements consisteront en la pose de trois portiques afin 
d’empêcher les camions se rendant dans la Zone Industrielle de traverser la commune par la rue Laurent 
Gers.

Un renforcement de la signalisation directionnelle sur la RD950 est en cours par le Conseil Départe-
mental et une actualisation des opérateurs GPS sur les itinéraires poids lourds a été acceptée.

Axe Barbusse / Versailles : Des aménagements sécuritaires en lieu et place des panneaux stops 
implantés provisoirement pour limiter la vitesse excessive des véhicules sont envisagés en coordination 
avec le Conseil Départemental et la CUA qui devient responsable du réseau routier des 46 communes 
de la CUA à compter du 1er janvier 2017 ( Voir page 18 ). Des aménagements de plateaux surélevés à 
chaque carrefour avec un renforcement par gestion de feux tricolores au niveau de l’école Lenglet sont 
également envisagés.
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Le 25 novembre dernier, 
Monsieur Thierry Braillard, 

Secrétaire d’État auprès du 
Ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, est 
venu à Saint-Laurent-Blangy 
suite à l’invitation émise par 
Monsieur le Maire. Après une 
visite de la Base Nautique 
le Ministre saluera cette 
infrastructure exceptionnelle 
ainsi que l’implication des 
Immercuriens pour soutenir les 
J.O. de Paris 2024.

Il rencontrera ensuite nos 
athlètes ainsi que l’ensemble 
des Présidents des Clubs 
Immercuriens venus pour 
l’occasion et insistera sur l’im-
portance du sport pour tous, 
«primordial au bien-être et à la 
santé». Il profitera également 
de cette rencontre pour 
décorer Monsieur le Maire, du 
pin’s officiel «Paris 2024».

Visite officielle à la Base Nautique

Sécurisation 
du Bois de 
la Chaudière

Afin de préserver la tran-
quillité des promeneurs, 

le parking qui jouxte le Bois de 
la Chaudière a été sécurisé par 
le Département, à la demande 
de Monsieur le Maire. Des 
grilles y ont été posées et 
empêchent désormais l’accès 
au bois depuis le parking.

Les Récréa’ Scènes c’est presque 1 mois et demi de 
spectacles à destination des enfants âgés de 1 mois 

à 13 ans. Cette nouvelle édition, qui s’est tenue du 15 
octobre au 5 décembre 2016 a regroupé 11 spectacles 
sur 35 séances pour près de 3000 spectateurs. Cette 
année le festival s’est déroulé sur quatre lieux : la 
médiathèque, le Ram, La salle des Fêtes et l’espace 
culturel Langevin.

Près de la moitié du public était en provenance des 
écoles et structures petite enfance et chaque enfant 
aura pu assister à 2 voire 3 spectacles. Le salon du 
livre jeunesse a lui aussi rencontré un vif succès mêlant 
spectacle et échanges avec des auteurs : 800 visiteurs 
et 110 chèques livres utilisés. Les auteurs présents 
cette année se seront également rendus au sein des 
écoles à la rencontre des plus jeunes.

Avec les Récréa’ Scènes la Municipalité mise sur un 
festival sans cesse en renouvellement, avec le souci de 
la qualité, certains spectacles ont d’ailleurs été primés 
au travers de festivals internationaux.

: Encore un succès !
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Samuel Schepens est non seulement un 
passionné de vélo mais également un 

homme très attaché à la préservation de notre 
environnement. Jadis salarié dans une activité de 
bureau il a décidé de changer de vie en créant sa 
propre entreprise, « Schepens à Vélo » (on notera 
l’astucieux jeu de mots !).

Actuellement accompagné par la BGE 
(Boutique de Gestion Espace), le jeune entrepre-
neur propose ses services en tant que livreur – 
coursier, à vélo ! Avec lui, zéro émission de CO2 
et des livraisons écoresponsables. De la livraison 
de repas, de courses à domicile, aux missions 
personnalisées pour les entreprises en passant 
par le publipostage ou la dépose de vos colis et 
courriers à la Poste, « Schepens à Vélo » c’est une 
nouvelle façon de se faire livrer, unique dans le 
secteur et qui s’adresse à tous : entreprises, par-
ticuliers, personnes à mobilité réduite ou âgées.

« Je voulais créer quelque chose, participer à 
des changements et comme je suis passionné de 
vélo l’idée m’est apparue comme une évidence. » 
confiera Samuel Schepens avant d’ajouter « Et si 
j’ai la chance que le concept fonctionne alors je 
pourrais peut-être un jour investir et embaucher 
et ainsi aider quelqu’un qui cherche du travail tout 
en m’inscrivant dans une philosophie d’économie 
sociale et solidaire ».

shepensavelo@gmail.com / 06.02.36.37.83 
www.shepensavelo.fr

Ça roule pour lui !

Un croqueur de pierre

Une église entretenue

Orchestra : C’est parti !

Cet Immercurien 
n’est installé 

que depuis le 3 
novembre et ça 
marche déjà très 
fort pour lui ! Cédric 
Morvan est tailleur 
de pierre et pour lui 
c’est bien plus qu’un 
métier. « Depuis que 
j’ai croqué dedans je 
ne peux plus m’en 

défaire, la taille de pierre c’est une véritable 
passion qui occupe même mes weekends ! » 
confie-t-il. Cet amoureux de patrimoine, qui a 
d’abord travaillé en tant que salarié, a décidé de 
se mettre à son compte pour des questions de 
liberté bien sûr, mais aussi afin de permettre aux 
particuliers de bénéficier d’une qualité de travail 
irréprochable pour un prix restant raisonnable.

Ce passionné propose ses services de res-
tauration de corps de fermes, de façades, de 
monuments funéraires mais est aussi capable 
de réaliser sur mesures tous vos projets, de la 

réalisation de colonnes, de tables, de bancs ou 
encore d’objets de décoration.

Ses projets ? Laisser le temps à son entreprise 
de grandir sereinement, privilégier sa présence 
sur le terrain et pourquoi pas ensuite ouvrir la 
gamme de ses prestations au secteur public.

Facebook : Morvan Taille De Pierre 
morvan216@gmail.com / 06.22.35.09.51

La Municipalité est intervenue durant 
le mois de novembre dans le cadre 

de la restauration de la toiture de 
l’église. Une entreprise spécialisée a été 
mandatée afin d’assurer l’étanchéité du 
pourtour de cette toiture en remplaçant 
les vieillissantes planches de bois par 
de la cornière en PVC. Dans le cadre de 
cette opération, qui a duré une semaine, 
il a également été procédé au remplace-
ment d’ardoises abîmées et à l’application 
d’un anti mousse. L’éclairage de l’autel de 
l’église aura quant à lui été remplacé par 
un système à base de LEDS. 

Ce matin du 6 décembre 2016 c’était l’inauguration 
d’Orchestra - Prémaman dans la zone Actiparc 

en présence de Monsieur le Maire, et de Monsieur 
Philippe Rapeneau, Président de la Communauté 
Urbaine d’Arras. La plateforme est implantée sur une 
zone de 120000m2 et c’est depuis Saint-Laurent-Blangy 
que seront désormais alimentés les 600 magasins de la 
marque et ce, dans 42 pays. Une centaine d’emplois 
auront été créés suite à cette implantation et des 
dizaines d’autres vont suivre.
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Monsieur Vincent 
Rasselet est entraîneur 

à temps plein pour le T.T.I. 
depuis septembre 2015 et son 
objectif est de participer à 
ramener le club au niveau qu’il 
a déjà connu par le passé. Pour 
cela il s’appuie sur le socle 
solide que forme le bureau 
du T.T.I. sous la Présidence de 
Monsieur Catoire et avec pour 
Directeur Sportif Monsieur 
Laguiller.

Les premiers résultats 
sont déjà nettement visibles 
puisque le club est passé, en 
moins d’un an et demi, de la 
6ème division (pré-national) à la 
4ème division (nationale 2). Les 
jeunes reviennent davantage 
vers le T.T.I. tout comme les 
filles, jusqu’alors presque 

absentes. Certains jeunes 
se distinguent même parti-
culièrement comme Samuel 
Van-Looy, 12 ans seulement 
mais qui a accédé aux 8èmes 
de finales aux derniers Cham-
pionnats de France !

Vincent Rasselet ne cache 
pas les ambitions du club : 
Jouer les hauts de tableaux 
dans toutes les divisions. 
Avec Loïk Laguiller, fils du 
Directeur Sportif et entraîneur 
à mi-temps, ils ne ménagent 
pas leurs efforts pour démo-
cratiser toujours plus leur 
discipline. Depuis peu le club 
propose une section « loisirs » 
qui dispense, en complément 
des accès libres à la salle, des 
exercices et des animations 
pour les jeunes et les adultes.

Cette nouvelle émulsion, 
impulsée par les dirigeants du 
club et accompagnée par le 
dynamisme et l’implication de 
ses membres, lui permet de 
s’ouvrir de nouvelles perspec-
tives en terme de progression 
tout en conservant l’esprit 
familial qui fait son essence 
depuis déjà 40 ans.

Un terrain tout neuf !Un nouvel élan pour le T.T.I.

Des pompiers Belges à la Base Nautique

La Base Nautique accueille régulièrement des gendarmes et 
des pompiers du Nord et du Pas-de-Calais afin qu’il puissent 

s’exercer au sauvetage en eaux vives. Cet automne se sont des 
pompiers de Bruxelles qui sont venus, accompagnés d’un formateur 
Anglais, s’entraîner à la base.

Avec l’augmentation des risques d’inondations dans de nombreux 
pays, leurs pompiers respectifs sont de plus en plus amenés à suivre 
ce type de formations et d’entraînements au sauvetage en milieu 
inondé et ce afin de pouvoir acquérir les techniques propres à ce 
type d’interventions. La Base Nautique de Saint-Laurent-Blangy 
est un lieu idéal pour simuler les conditions d’une inondation d’où 
l’intérêt pour les services de secours de venir s’y entraîner, au plus 
près des conditions réelles.

Une activité de la Base Nautique, équipement de la CUA géré par 
la ville de Saint-Laurent-Blangy, qui démontre la multifonctionnalité 
de l’outil mais aussi son positionnement à l’international.

Afin que les jeunes Immercuriens 
puissent déjà profiter du tout 

nouveau terrain de football synthétique 
dont les travaux sont en cours de finition, 
Monsieur le Maire en a remis les clefs le 
samedi 5 novembre 2016 au Président 
de l’Etoile Sportive, Monsieur Philippe 
Plomb.

Le gazon synthétique dispose de 
nombreux avantages. Outre un toucher 
et un aspect similaires au gazon naturel, 
il offre la possibilité d’être praticable tout 
au long de l’année. La matière dont il est 
constitué est particulièrement résistante 
ce qui fait que ce type d’équipement ne 
nécessite que très peu d’entretien. De 
plus, il n’a évidemment besoin d’aucun 
arrosage ce qui engendre des économies 
non négligeables.

Les jeunes peuvent ainsi s’entraîner sur 
une structure offrant des sensations très 
proches de celle d’un terrain de football 
« classique ».

Le nouveau terrain synthétique de Saint-
Laurent-Blangy sera inauguré officielle-
ment une fois tous les travaux terminés et 
ce dans le cadre des 40 ans du club.
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Madame Fatima Attini s’est vu 
remettre ce 10 décembre les 

Insignes de Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite des mains de 
Madame Françoise Rossignol, 
Officier de la Légion d’Honneur et 
en présence de Monsieur le Maire.

Cette Immercurienne se distingue 
par un parcours pour le moins excep-
tionnel. Arrivée en France en 1963 
puis une progression fulgurante : 
Prix Cantonal au Certificat d’Etudes 
Primaires, C.A.P. de sténodactylo 
obtenu, puis études par correspon-
dance avant d’intégrer le Lycée de 
Douai où elle obtiendra un Bacca-
lauréat Technique.

Dès 1975 elle travaille à mi-temps 
comme secrétaire au Conseil de l’Ordre des 
Médecins de Lille. Elle obtiendra ensuite coup sur 
coup un DEUG, une licence, une Maîtrise de Droit 
Public puis un D.E.A. de Droit International dont elle 
sortira Major de Promotion.

Elle deviendra alors Chargée de Travaux Dirigés 
au sein de son université et rejoindra le Collectif 
Régional pour la Formation et l’Information des 
Femmes avant de devenir Responsable Départe-
mentale du secteur formation pour « Culture et 
Liberté ». Après avoir été Directrice d’un organisme 
de formation et avoir obtenu sa naturalisation elle 

sera chargée de la mise en place de 
la formation de jeunes pour le Conseil 
Régional Nord-Pas-de-Calais. Reçue au 
Concours Externe d’Attaché Territorial, 
elle occupera alors divers postes, toujours 
intimement liés à la formation, à l’appren-
tissage et à la vie associative. Elle rejoindra 
ensuite le Conseil Départemental du Pas-
de-Calais, en charge des Collèges du 

Ternois, poste qu’elle occupe toujours à ce jour.
Maire Adjointe à Saint-Laurent-Blangy en charge de 

la Politique de la Ville, de l’Emploi et de la Formation 
jusqu’en 2014, Actuellement Conseillère Municipale 
Déléguée à la Participation Citoyenne, Conseillère 
Communautaire Déléguée à la Communauté Urbaine 
d’Arras,… Fatima Attini a toujours su, au travers de 
ses différentes « casquettes » mais aussi de ses 
engagements associatifs, rester très impliquée en ce 
qui concerne l’humain. Un parcours, un profil, une 
énergie et un dévouement aujourd’hui récompensés 
par la distinction qui vient de lui être remise.

Je a n - C l a u d e 
Vanfleteren est un 

Immercurien bien connu 
à Saint-Laurent-Blangy 
et même au-delà. Cet 
ancien professeur de 
Français et d’Histoire 
Géographie enchante en 
effet de ses spectacles 
un public nombreux et 
ce, plusieurs fois par an.

C’est dès son arrivée 
à Saint-Laurent-Blangy 
qu’il fonda une section 
théâtre au sein de 
l’Amicale Laïque Paul 
Langevin conjointement 
avec le foyer du collège 
Verlaine qu’il anima à 
l’époque.

« Le théâtre c’est une passion qui vient de loin, 
c’est être au service d’un texte et des autres » 
confie-t-il. Fort de formations auprès du « Théâtre 
du jeudi » (Lille) ou encore de « L’hippodrome » 
(Douai) il créera son premier spectacle en patois 
avec des enfants, en 1977.

En 1988, dans le cadre du bicentenaire de la 
révolution, il ouvrira les portes des activités 
théâtre aux adultes pour qui le premier spectacle 
se nommera « Citoyennes », un spectacle princi-
palement composé de comédiennes. C’est cette 
large présence féminine qui donnera le nom à la 
troupe : La Colombine était née.

Deux sections la 
composent : La section 
Immercurienne (dépendante 
de l’Amicale Laïque) et 
la section Arrageoise 
(dépendante des Rosati).

Littérature, poésie, patois, 
chanson : ce sont désormais 
plusieurs spectacles qui sont 
tenus chaque année, soit 4 à 
5 créations qui prennent vie 
grâce à 36 comédiens et 4 
techniciens.

La Colombine regroupe 
des comédiens de toutes 
origines et de tous âges et 
est ouverte à toute personne 
souhaitant découvrir l’art 
du théâtre. Les seules 

qualités demandées sont d’avoir de l’empathie 
pour les autres, d’aimer travailler en groupe et 
de disposer de disponibilités suffisantes pour 
pouvoir s’adonner pleinement à ce qui peut très 
vite devenir une passion chronophage.

Les inscriptions auprès de La Colombine 
peuvent se faire dès le mois de juin et la rentrée 
s’effectue mi-septembre. Pour tous rensei-
gnements vous pouvez contacter Monsieur 
Jean-Claude Vanfleteren au 06.80.18.87.89 
ou sur jean-claude.vanfleteren@wanadoo.fr. 
Vous pouvez également consulter le site de La 
Colombine sur lacolombine62.blogspot.fr

La Colombine : L’histoire d’une passion Un parcours d’exception

Les jeunes Immercuriens et en particulier 
ceux habitant le quartier des Rosati vont 
très bientôt pouvoir profiter de leur tout 
nouveau terrain multisports. Basket, 
football ou encore volley-ball pourront 
y être pratiqués sur cet espace d’une 

dimension de 12 mètres par 25 mètres. Il 
sera prochainement revêtu d’un revêtement 
synthétique afin d’éviter les gênes sonores 
qu’aurait pu engendrer un revêtement 
bitumé.

Un terrain multisports aux Rosati
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L’Entente Halieutique du 
Val de Scarpe est une 

Association Agréée de Pêche 
et de Protection des Milieux 
Aquatiques (A.A.P.P.M.A.) 
créée à Saint-Laurent-Blangy 
en 1996.

Forte de 250 adhérents qui 
pratiquent la pêche au coup 
sur les étangs communaux 
du Chevalier et d’lmmercourt, 
elle se distingue également 
par le rôle important qu’elle 
joue dans la préservation 
des espaces naturels au sein 
desquels elle officie. Chaque 
année elle procède, afin 
de préserver un bon brassage génétique des 
espèces, à un ré-empoissonnement de 400 kilos 
de spécimens divers.

L’objectif de l’association, présidé par M. 
Bernard Duhanez est aussi de transmettre sa 
passion et se sensibiliser les plus jeunes à l’im-
portance de notre écosystème. Elle organise 

chaque année une initiation gratuite à la pêche 
à destination des moins de 16 ans durant 
laquelle les enfants et adolescents, encadrés par 
des moniteurs agréés, peuvent apprendre les 
rudiments de ce loisir puis mettre en pratique 
leurs acquis dans le cadre d’un mini concours.

L’Entente Halieutique entend également sensi-
biliser les plus jeunes à la pêche, à l’écologie et à 
la protection de la nature par le biais d’échanges 
avec les écoles. L’objectif de cette démarche 
est d’attirer de plus en plus de jeunes vers cette 
passion qu’est la pêche tout en les sensibilisant à 
leur environnement.

Pendant cette période hivernale la pêche au 
blanc sera à nouveau autorisée dès le 1er janvier 
2017.

Vous voulez taquiner le goujon, la carpe, le 
brochet, la perche, la tanche, le sandre ou 
encore la brème ? Alors contactez vite l’Entente 
Halieutique (03.21.58.43.18) ou rendez-vous au 
magasin « L’Hameçon d’Or », 113 Avenue Roger 
Salengro à Saint-Laurent-Blangy.

Ils ont la pêche !Maisons et Balcons fleuris : 
    Bravo aux gagnants !

Des enfants, des arbres...

De nombreuses Immercuriennes et Immer-
curiens, par l’entretien de la devanture de 

leur domicile, contribuent activement et avec 
passion à faire que Saint-Laurent-Blangy soit 
toujours aussi rayonnante et verdoyante. C’est 
à eux que le Concours des Maisons Fleuries est 
dédié, un concours réparti sur quatre catégories.

Pour les maisons avec jardinet de moins de 
30m2, c’est Madame Claudine Brochart qui 

a remporté le 1er prix, pour les maisons avec 
jardinet de plus de 30m2 il s’agit de Madame 
Sylvie Candelier, pour les façades fleuries ce 
sont les ex-aequo Mesdames Cristel Codron et 
Aurore Leguay et pour les balcons et terrasses 
des immeubles collectifs la première place a été 
attribuée à Madame Christine Lefort.

Félicitations aux vainqueurs mais aussi à tous 
les participants !

La Municipalité a souhaité renouveler l’opération « Des 
enfants, des arbres » et chaque enfant Immercurien né 

en 2013 ou en 2014 et dont les parents ont souhaité qu’il 
participe à cette opération a pu découvrir son arbre, parmi 
les 24 nouvellement plantés, le 26 novembre dernier. Un 
moment convivial et plein de poésie sur les coteaux d’Hervin 
où chaque enfant se sera vu remettre un certificat de 
parrainage portant le nom de l’essence de son arbre ainsi 
que ses coordonnées GPS.
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Accueil  
de loisirs

 
Dimanche 8 Janvier 
2017 

MARCHE FAMILIALE et CULTURELLE

« VERS LA LIGNE DE FRONT 
BRITANNIQUE »

Départ : 9h 30 à l’espace culturel 
Vivot ( école de Musique , rue du 
Général de Gaulle ) 
Retour 12 h :  
Dégustation de la galette

Participation : 1€

Commentaires de JEAN-LUC 
LETHO DUCLOS et JEAN-CLAUDE 
VANFLETEREN illustrés par les 
COMEDIENS de LA COLOMBINE  
( les poètes britanniques sur le front : 
OWEN , SANSOON , MC.CRAE , 
KETTLE , ROSENBERG , ASQUITH , 
SEEGER…)

Organisation : Amicale Laïque Paul 
Langevin avec la participation du 
CERI et des ROSATI 

Vendredi 27 et samedi 
28 Janvier 2017 

à 20 h - la Maison du Temps Libre 
La Colombine présente  
« Qui c’est qui perd la boule ?» 
c’est DUBILLARD (d’après les 
Dialogues). 1h30 de rire sous cape.

En lever de rideau deux nouvelles 
pièces courtes de Jules Ramon

Renseignements au 06 80 18 87 89

Entrée : 5€ . 
Gratuité pour les enfants , étudiants 
et sans emploi.

Jeudi 2 Mars 2017
9 h 30 à 12 h 30  

         14 h à 17 h - ARTOIS EXPO 
Heures pour l’Emploi et la 
Formation

Plus de 30 entreprises et centres 
de formation seront rassemblés à 
Artois Expo à Saint-Laurent-Blangy 
ce  jeudi 2 mars.

Plus de 500 postes seront à pour-
voir en CDI, CDD, stage, alter-
nance, dans de nombreux secteurs 
d’activité : grande distribution, 
banque-assurance, sécurité-dé-
fense, vente, commerce, immobi-
lier, et bien d’autres encore.

Ce salon s’adresse aux deman-
deurs d’emploi, aux étudiants à la 
recherche d’un stage, aux jeunes 
diplômés en quête du premier job, 
mais aussi aux personnes en poste, 
à l’écoute du marché, souhaitant 
compléter leur formation ou s’infor-
mer sur le bilan de compétences.

Préparer sa visite est un impératif ! 
En ligne dès le 2 février, le site dé-
dié à l’événement www.24h-em-
ploi-formation.com renseignera 
les candidats sur les entreprises et 
centres de formation participants, 
les postes à pourvoir, les offres de 
formation, et les profils concernés 
par tout cela ; de quoi être au top 
le jour J !

Le 3, 4 et 5 Mars 2017  
 ARTOIS EXPO 

Salon des Vignerons Indépendants  
Le 3 mars de 15h à 20h

Le 4 mars de 10h à 19h

Le 5 mars de 10h à 18h

ag
en

d
a

VILLE
Vendredi 6 Janvier 2017 
à 18 h,- salle Jean-Zay  

Nicolas Desfachelle, maire, et le 
Conseil Municipal, vous invitent à 
la cérémonie de l’An Nouveau.

ag
en

d
a SPORT &  

LOISIRS
Étoile Sportive,  
au stade Cuvilly à 14 h 30 

Dimanche 18 décembre :  
Seniors A - Saint-Nicolas

SIG à Jean Zay 
Samedi 21 et  

dimanche 22 janvier :  
compétition s de GAF 
(gymnastique artistique féminine)

ag
en

d
a CULTUREL & 

SOCIAL

Vous recherchez  
un document pratique ?  

Un formulaire ?  
Une fiche d’inscription ?  

Alors rendez-vous vite sur 

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

Pratique

M. MERROUCHE Lotfi et 
Mme GOUILLARD Delphine, 
le 26 novembre 2016

M. RIPOCHE Eric, constaté 
le 02 octobre 2016 à Saint-
Laurent-Blangy
Mme veuve POUILLAUDE 
née PONTUS Marie Louise, 
le 25 octobre 2016 à Saint-
Laurent-Blangy
M. LANDRIU Guy, le 25 
octobre 2016 à Saint-Laurent-
Blangy
Mme veuve NOREUX née 
GRADEL Madeleine, le 
1er novembre 2016 à Saint-
Laurent-Blangy

Célian BOUTILLIER, né le 17 
octobre 2016 à Arras
Arya BRIET, née le 19 octobre 
2016 à Arras
Sohan LEMPEREUR, né le 25 
octobre 2016 à Arras
Tom DEVIENNE, né le 03 
novembre 2016 à Arras
Noemi OLIAS MORO, née le 
10 novembre 2016 à Arras
Anastasia SAÏDANI, née le 14 
novembre 2016 à Arras
Alia LOUKILI, née le 15 
novembre 2016 à Arras
Evangéline BAUZON, née le 
17 novembre 2016 à Arras
Evangéline BAUZON, née le 
17 novembre 2016 à Arras
Corentin TALLEUX, né le 28 
novembre 2016 à Arras

É
TA

T 
C

IV
IL

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÉS

Élections : Refonte électorale
Dans le cadre de la refonte électorale, tout électeur inscrit sur 

la liste communale recevra une nouvelle carte pour les élec-
tions à venir. 

Doivent s’inscrire en Mairie : Les électeurs ayant changé de 
domicile à l’intérieur de la commune et les personnes non ins-
crites ou ayant changé de commune de résidence. 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales de la com-

mune peuvent être effectuées jusqu’au samedi 31 décembre 2016 
(de 9 h à 12 h).

Le R.A.M. est actuelle-
ment fermé et ce jusqu’au 

3 janvier 2017. La liste des 
assistant(e)s maternel(le)s est 
disponible sur la page http://
jeunesse.saint-laurent-blangy.
fr ou via l’espace « Documents 
pratiques » du site internet de 
la commune.

Accueil de loisirs d’hiver 
du 13 au 24 février 2017

Inscriptions en Mairie à partir 
du 16 janvier 2017 auprès du 
Service Éducation Jeunesse

Info R.A.M.

La médiathèque  
est ouverte à tous.

35 000 documents vous 
attendent : livres, CD audios, 
DVD adultes et jeunesse, 
Cdroms, revues variées, 
bandes dessinées, et un 
espace albums pour les petits : 
livres tissu, cartonnés, en 
relief, à manipuler !
Mais aussi des animations 
ponctuelles et chaque 
mercredi de 16h30 à 17h30 : 
Raconte-moi une histoire. 
Informations à la médiathèque.
Le réseau M :
Vos médiathèques sont 
désormais accessibles à 
distance, en ligne 24h/24 
– 7jours/7 grâce à la 
bibliothèque numérique.

Voirie : votre interlocuteur.
À partir de janvier 2017 les compétences de voirie de votre commune  

seront assurées par la Communauté Urbaine d’Arras. 
Pour signaler un dommage sur la voie publique vous pouvez les contacter   

au numéro vert suivant : 0 800 062000 ou par mail : sosvoirie@cu-arras.org  
( Uniquement à partir du 1er janvier 2017 )

M. BAYARD Pascal, le 03 
novembre 2016 à Arras
M. CRÉPIN Gérard, le 10 
novembre 2016 à Arras
Mme veuve VIOLLE née 
QUÉHEN Jeanne, le 11 
novembre 2016 à Saint-
Laurent-Blangy
Mme PION Joëlle, le 30 
novembre 2016 à Saint-
Laurent-Blangy
Mme veuve LE GOFF née 
SANTUNE Andrée, le 30 
novembre 2016 à Arras
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