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Edito

Chères immercuriennes, chers immercuriens,

C’est le printemps ! L’occasion de découvrir, ou de redécouvrir, 
notre belle commune de Saint-Laurent-Blangy, véritable poumon vert 
de l’Arrageois avec ses bords de Scarpe ou encore ses 120 hectares 
d’espaces naturels.

Il y a un peu plus d’un an, le 24 février 2022, la guerre éclatait en 
Ukraine. Quelques jours plus tard, le 14 mars 2022, nous pouvions enfin 
tomber les masques face à cette pandémie qui marquera, quoiqu’il 
arrive, notre siècle. Enfin, le 24 mars 2022, Jean-Pierre Deleury, notre 
ancien maire, nous quittait, laissant derrière lui un grand vide. 

Cette année, c’est l’inflation galopante qui vient perturber notre 
quotidien, et nous amène à la plus grande rigueur dans tous les actes 
courants de notre vie.

Vous verrez dans ce nouveau numéro de Liaisons que la commune 
n’est pas restée les bras croisés. Un plan de transition écologique est 
mis en place afin de limiter nos consommations, de nous projeter vers 
le futur et de pouvoir continuer à vous offrir le maximum de services 
au sein de la commune.  

Le tout, une nouvelle fois, sans toucher à vos impôts. 

Notre débat d’orientations budgétaires, qui a été suivi du vote 
du budget 2023, va dans ce sens. Il est le reflet de la bonne gestion 
au quotidien de notre commune.

J’aurai plaisir également à vous retrouver bientôt lors de réunions 
publiques pour évoquer avec vous votre quotidien et répondre à vos 
questions et suggestions.

Bonne lecture !

Nicolas Desfachelle
Maire de Saint-Laurent-Blangy

Vice-Président de la Communauté Urbaine d’Arras

Retrouvez tous les services et  
démarches, les infos pratiques,  
les actualités sur notre site.

www.saint-laurent-blangy.fr

Retrouvez-nous sur  
          nos réseaux sociaux :

@slb62

@villeslb

@villeslb

Cantine intergénérationnelle 

Le 9 mars, les écoles Lenglet et Langevin accueillaient la 3ème édition 
de cette initiative qui permet de rompre la solitude des seniors et de 
passer un agréable moment d’échanges autour d’un repas équilibré.  
Prochaines dates : 13 avril et 11 mai (inscription : cf. page 10).

Commémoration fin de la Guerre d’Algérie

En mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, M. le Maire a 
célébré, le 19 mars, la date anniversaire marquant la fin de la Guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Stage de Serge 
Serfati au Karaté Club 
Immercurien

Le KCI a reçu cet expert 
de la Fédération Française 
(et multiple médaillé en 
championnat France, Europe 
et mondial) pour un stage de 
très haute qualité qui a ravi 
tous les participants.

Accueil de loisirs
Pendant les vacances 
d’hiver les enfants inscrits 
à l’accueil de loisirs ont 
bénéficié de nombreuses 
activités (ateliers manuels, 
culinaires, jeux, etc.) et de 
sorties (piscine, bowling, 
cinéma, musée Arkeos, 
Trampo Jump, etc.)

Compétition du club de 
gymnastique 

La SIG organisait les 11 et 12 mars, Salle 
Jean Zay, la compétition interdéparte-
mentale de gym. 
Bravo aux équipes qui ont défendu haut 
et fort les couleurs du club !

Infos
PRATIQUES 

Mairie
Rue Laurent Gers

62223 Saint-Laurent-Blangy
Tél. : 03 21 50 14 00

mairie@saint-laurent-blangy.fr
Horaires d’ouverture :

Lundi au jeudi : 
8h15-12h et 13h30-17h30

Vendredi :  
8h15 -12h et 13h30-16h

Médiathèque
29, rue Laurent Gers
Tél. : 03 21 15 30 90

mediatheque@saint-laurent-blangy.fr
Horaires d’ouverture :

Mardi : 9h-14h
Mercredi : 14h-19h
Vendredi : 14h-19h

Samedi : 10h-12h et 14h-17h30  
Fermeture lundi et dimanche

École Municipale de Musique  
Tél. : 03 21 24 83 50 / 06 31 14 60 40  
ecolemusique@saint-laurent-blangy.fr

École du Petit Pont de Bois
Tél. : 03 21 55 01 38

Groupe Scolaire Langevin
Tél. : 03 21 55 37 38

École Lenglet
Tél. : 03 21 55 44 54

Déchetterie
Rue Kastler, 

Numéro vert : 0800 62 10 62
www.smav62.fr

Service voirie
08000 62000 (N° vert)
sosvoirie@cu-arras.org

Numéro d’urgence sociale
115

Nicolas Desfachelle,  
Maire,  

Vice Président de la  
Communauté Urbaine d’Arras,  

Président de l’Office du Tourisme  
du Pays d’Artois

Vous reçoit sur rendez-vous  
lors de ses permanences  

à l’Hôtel de Ville.
Contact :  

Mme Plouviez 03 21 50 14 00  
maire@saint-laurent-blangy.fr

Création et Conception du Liaisons :  
Service Communication Ville de Saint-Laurent-Blangy

Tel. 03 21 50 14 00 - REPRODUCTION  INTERDITE
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M. le maire était présent à l’inauguration 
de la nouvelle usine de Cérélia, en 
compagnie du Préfet du Pas-de-Calais, 
d’élus du territoire, des dirigeants de 
l’entreprise et des Présidents du Grand 
Arras et de la Région Hauts-de-France, 
Messieurs Frédéric Leturque et Xavier 
Bertrand.

Cérélia, le leader européen de la pâte à tarte et à 
pizza a fait le choix de s’implanter à Saint-Laurent-Blangy,  
sur le site d’Actiparc !

En quelques mots :

غ  470 emplois (dont 185 créations nettes) ;
غ  12 lignes de production  

(dont une sans gluten) ;
غ  60 millions d’euros investis  

(usine, siège social, centre de recherche et 
plateforme logistique) ;

غ  Plus grande usine de son secteur  
en Europe ;

غ  Capacité de production annuelle de  
80 000 tonnes

C’est une fierté de savoir que 
le « Made in Saint-Laurent-
Blangy » va s’exporter partout 
en Europe avec des produits 
alimentaires de qualité et 
synonymes de convivialité !

L’arrageois est une terre où il 
fait bon vivre … mais aussi une 
terre d’investissements, de 
recherche et de production !

Toutes ces créations 
d’emplois ont des retombées 
vertueuses pour la vitalité 
de nos commerces et pour la 
pérennité des services publics 
locaux.

Séjour neige du 11 au 18 février
Cette année encore, une cinquantaine 
d’enfants a pu se rendre en 
Haute-Savoie, à la station de ski d’Hir-
mentaz-Bellevaux durant la 1ère 
semaine des vacances de février.

 Financé par la ville et la Caisse 
d’allocations familiales à hauteur de 75% 
(les familles assumant le quart restant 
de l’inscription), ce séjour leur a permis 
– sous un soleil radieux – de découvrir 
et de pratiquer toutes les activités liées 
à la montagne (initiation au ski, conduite 
de chiens de traîneau, luge, jeux dans la 
neige, balade, activités en plein air et 
dans le chalet, …).
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Lors du conseil municipal du 27 
février, Fabrice Capron, adjoint 
chargé des affaires générales, 
des ressources humaines et des 
finances communales, a présenté 
à ses collègues les grandes 
orientations du budget 2023. 
Nous l’avons rencontré pour qu’il 
présente les grandes lignes de 
ce que sera 2023.

En quoi consiste le débat 
d’orientations budgétaires ?
Si l’on veut imager, on peut dire que 
le débat d’orientations budgétaires 
consiste à construire la feuille de route 
pour l’année à venir et au-delà. Ce 
débat s’appuie sur un rapport mêlant 
rétrospective et prospective. Le budget 
n’est que la traduction financière 
des priorités décidées par le Conseil 
Municipal, le débat doit nourrir cette 
construction.

Quelles seront les 
orientations budgétaires  
de 2023 ?
Depuis 2014 nous avons mis l’accent 
sur la maîtrise et l’optimisation de la 
dépense publique. Cette orientation 
sera reconduite pour 2023. Souvent 
synonyme d’austérité, cette maîtrise, 
voulue, a pour unique objectif de 
maintenir le niveau d’attractivité de 
notre commune en permettant le 
financement sur fonds propre d’une 
majorité de nos investissements. Cette 
maîtrise permet également de ne pas 
augmenter les impôts locaux.

Le réchauffement climatique nous 
oblige à revoir nos usages afin d’en 
diminuer les méfaits et d’en freiner sa 
trajectoire exponentielle. Ceci nous 
oblige également à être performant 
dans notre consommation d’énergie. 
C’est pourquoi, au-delà d’un fléchage 
budgétaire vers la modernisation de 
nos structures municipales, la question 
des usages sera également fortement 
présente durant cette année 2023. 

Ferme d’Hervin, Centre cu l ture l

Nous avons également l’ambition de 
créer un centre multiculturel. Pour 
ce faire, nous nous sommes portés 
acquéreur, en 2022, de la ferme 
d’Hervin. 2023 sera le début de la 
conception de ce nouveau site, qui, 
au-delà d’un lieu sera une révision 
profonde de notre politique culturelle 
sur la commune.

Enfin une réflexion sera menée sur la 
tarification des services municipaux. 
Celle-ci a pour objectif de tendre vers 
plus d’équité, de lisibilité et d’unicité de 
fonctionnement quel que soit le service.

Les transitions énergétique 
et écologique sont un des 
sujets actuels de société. 
Comment, au quotidien, la 
commune compte-t-elle 
réaliser des économies dans 
ces domaines ?

Comme indiqué 
p r é c é d e m m e n t 
répondre au défi 
climatique est une 
orientation forte pour 
2023 et au-delà. Ça 
se traduira par des 
investissements dans 
les bâtiments qui 

n’ont pas un rendement énergétique 
satisfaisant. C’est une approche sur 

plusieurs années devant conduire à une 
certaine sobriété énergétique. Notons 
cependant que la commune a déjà 
beaucoup investi dans l’aménagement 
des bâtiments comme la salle Jean Zay, 
les groupes scolaires élémentaires par 
exemple.

Au-delà de l’aspect immobilier, il 
est évident que les usages doivent 
évoluer. Monsieur Le Maire rencontrera 
les représentants des organisations 
usagères de nos infrastructures pour 
non seulement exposer notre démarche 
et volonté mais également pour 
aboutir à un engagement collectif dans 
l’utilisation des différents lieux.

Enfin, les services administratifs 
et techniques revoient certaines 
procédures comme pour les achats, la 
gestion des espaces verts, etc…

Quel est le bilan de santé 
financière de la commune ?
La commune se porte bien. Les 
principaux indicateurs sont au vert. Ceci 
n’est pas le fruit du hasard.  Cette 
volonté politique est mise en œuvre 
quotidiennement par les services. Les 
collaborateurs se sont complètement 
approprié la démarche et l’objectif 
commun.

La maîtrise des dépenses 
de fonctionnement nous 
a permis de dégager à 
nouveau en 2022 une 
épargne nette de plus 
d’un million d’€ qui 

serviront directement à financer nos 
investissements à venir.

Cette capacité d’auto financement 
nous permet d’actionner le levier 
emprunt avec beaucoup de parcimonie. 
Nous avons à ce jour une capacité de 
désendettement de 3,54 années. Ce 
chiffre signifie que si nous choisissions 
de consacrer notre épargne nette 
uniquement au remboursement des 
prêts bancaires, il nous faudrait 3,54 ans 
pour éteindre la dette. Le résultat idéal 
doit se situer entre 3 et 6 ans pour une 
commune de notre taille.

RÉDUCTION
CONSOMMATION

Le débat d’orientations budgétaires
I n t e r v i e w  d e  F a b r i c e  C a p ro n 
Adjoint aux finances

Transition écologique : 
la ville dispose de sa feuille de route

Conseil municipal du lundi 27 février 2023
Délibération cadre

Plan de transition écologique de  
la ville de Saint-Laurent-Blangy.

L’action en faveur du climat et de l’environne-
ment s’inscrit nécessairement dans un mouvement à 
la fois planétaire et de proximité ,́ qui doit mobiliser 
massivement les institutions publiques et privées 
ainsi que les citoyens.

Passé le constat des premiers effets du dérègle-
ment climatique avec son corollaire de catastrophes 
naturelles et de ses conséquences pour l’humanité, 
la faune et la flore, il est temps de changer de para-
digme et d’engager une transformation profonde de 
nos modes de vie.

Nous sommes tous concernés et confrontés 
à ce défi du siècle où chacun doit pouvoir agir, 
conformément à la formule du « Penser global, agir 
local » employée lors du premier sommet sur l’en-
vironnement à Stockholm en 1972.

À son échelle, la Ville de Saint-Laurent-Blangy 
entend donc pleinement s’engager face à l’urgence 
climatique.

La ville s’y implique déjà depuis plusieurs an-
nées en renouvelant son parc d’éclairage public, 
en isolant mieux plusieurs de ses bâtiments com-
munaux, en s’engageant dans l’usage de véhicules 
électriques, en mettant en pratique la gestion dif-
férenciée de ses espaces naturels ou encore dans la 
mise en valeur de son patrimoine arboré.

Plus récemment, dans le contexte d’inflation et 
de crise énergétique, le conseil municipal s’est réuni 
en séminaire le 1er octobre 2022 en vue d’élaborer 
une réponse à la problématique de la sobriété éner-
gétique et des usages pour réduire la consommation 
d’énergie et amoindrir les surcouts.

Dans la foulée, un atelier pédagogique a été or-
ganisé le 19 octobre 2022 pour familiariser les élus 
et les acteurs associatifs, culturels et sportifs locaux 
sur les efforts à produire, notamment individuelle-
ment, pour correspondre à la trajectoire de neutrali-
té carbone d’ici 2050, conformément au traité inter-
national de l’Accord de Paris sur le climat de 2015.

Enfin, le 21 novembre 2022, le conseil muni-

cipal s’est prononcé à une très large majorité en fa-
veur du scénario n°2 de l’ADEME, intitulé « Coo-
pération territoriale » et qui propose toute une série 
d’actions s’inscrivant dans la dynamique et la tra-
jectoire de la neutralité carbone d’ici 2050.

Alors que la CUA compte adopter son 4ème 
Plan Climat Air Energie Territorial pour la période 
2023-2028, la Ville de Saint-Laurent-Blangy sou-
haite plus que jamais prendre toute sa part dans l’at-
teinte des ambitions affichées et des objectifs fixés.

Elle a d’ailleurs délibéré favorablement en sa 
faveur lors de la séance du conseil municipal du 12 
décembre 2022.

À travers les politiques publiques qu’elle mène 
sur son territoire comme à travers sa propre acti-
vité́ municipale, la Ville de Saint-Laurent-Blangy 
vise la neutralité́ carbone d’ici 2050.

Cette délibération cadre préfigure les princi-
pales orientations du Plan de transition écologique 
de la ville de Saint-Laurent-Blangy pour y parve-
nir :
Elle a pour vocation d’engager la ville :
• Dans la déclinaison du Plan Climat Air Energie 

Territorial de la Communauté Urbaine d’Arras et 
de contribuer à sa réussite ;

• Dans une trajectoire de neutralité carbone 
d’ici 2050, telle que défini par le scénario 2 de 
l’ADEME ;

• Dans la déclinaison de son contenu de manière 
volontariste, en termes d’initiatives, de 
préconisations et de politiques publiques ;

• Dans le suivi des projets et l’évaluation annuelle 
des politiques mises en œuvre ;

• Dans le partage régulier d’informations, la 
communication sur les enjeux liés à la transition 
écologique et des échanges avec différents 
espaces de participation citoyenne pour susciter 
l’intérêt et la mobilisation du plus grand nombre.

Elle sera suivie de plusieurs volets d’interven-
tion publiques identifiés et constituant le Plan de 
transition écologique de la ville de Saint-Laurent-
Blangy, « ville durable et désirable » :

 – Le volet visant à faire évoluer nos usages au 
service de la sobriété énergétique ;
 – Le volet urbanisme et transition des bâtiments 

pour les logements, les équipements publics et 
les locaux tertiaires et industriels ;
 – Le volet transition alimentaire ;
 – Le volet transition de la mobilité du quotidien ;
 – Le volet consacré à notre engagement pour la 
nature et la biodiversité ;
 – Le volet gouvernance ;
 – Le volet économie et modes de consommation 
et de production.

Ses volets, non exhaustifs, s’articuleront de manière 
transversale autour de nos valeurs cardinales :

 – L’équité, les solidarités et la résilience ;
 – La sobriété dans nos usages ;
 – L’économie du partage ;
 – La qualité de vie ;
 – L’économie circulaire ;
 – La coopération collective (concertation, 
pédagogie et éducation) ;
 – L’exemplarité de l’administration.

La mise en œuvre opérationnelle de ces vo-
lets d’intervention publiques constitue la véritable 
feuille de route de la ville en faveur de la transi-
tion écologique, dans le cadre de ses compétences 
et tout en concourant à la réalisation des objectifs 
communautaire du PCAET.

Selon les cas, il s’agira de transposer ou d’adap-
ter les actions nationales et/ou communautaires, de 
les accompagner, de les amplifier voire de les ini-
tier.

Le rapport est adopté à l’hunanimité.
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Un bois urbain en plein cœur du 
quartier des Cévennes

Près la place des Ecrins, entre 
Saint-Nicolas et Saint-Laurent-
Blangy, la CUA a créé un bois urbain 
en plantant cent soixante d'arbres 
d'essences différentes comme des 
ormes, des chênes, des aulnes, des 
bouleaux, des charmes, ou encore 
des noisetiers. Les élus, dont Nicolas 
Desfachelle, maire et vice-président 

d'une CUA, à l'initiative de ce projet, 
et la population ont donc mis en terre 
une bonne trentaine d'arbres qui 
viennent s'ajouter aux soixante-dix 
plantés par les élèves des écoles 
médiolanaises et les collégiens de 
Verlaine. Thierry Spas, vice-président 
de la CUA, en charge de l'écologie et 
de l'environnement, a rappelé l'intérêt 

d'une telle démarche. "Les arbres 
vont apporter des îlots de fraîcheur, 
puisque la température baisse de cinq 
degrés quand nous sommes protégés 
par un arbre. Ils améliorent le cadre de 
vie, sont des abris pour la biodiversité. 
En ville, le rôle de l'arbre est essentiel 
pour le bien-être des habitants et 
l'amélioration du cadre de vie.

NOM :  PRÉNOM :

N°/Entrée : ................... Rue/Résidence : .............................................................................................................................   

E-Mail : ................................................................................................................ Tèl. : .........................................................

Déclare accepter le règlement (disponible en Mairie)  
et participer au concours : 
« Participer à l’embellissement du cadre de vie,  
à la protection de l’environnement »

Espaces visibles depuis le domaine public

Date et signature :

Bulletin à déposer en Mairie 
au plus tard le 15 Mai 2023

L’inscription sera confirmée par un accusé de réception.  
Il faudra obligatoirement que celui-ci soit visible de l’extérieur 
pour le passage du jury prévu entre le 15 juin et 30 juin.
Au moment du dépôt du bulletin d’inscription à l’accueil 
de la mairie il vous sera offert un bon d’achat.

Participer à l’embellissement du cadre de vie,  
à la protection de l’environnement

Pour les appartements préciser l’étage : .................................

Concours
SAINT-LAURENT-BLANGY

Passage  du jury entre  le 15 juin et  le 30 juin.

Concours 
« Participer à l’embellissement du cadre de vie,  

à la protection de l’environnement »
Un concours ouvert à toutes les différentes approches d’un cadre de vie agréable et respectueux. 

Que vous ayez une prairie fleurie mellifère, un potager, un écosystème, une maison avec un jardin 
fleuri ou arboré, une gestion différenciée, un balcon, une façade et même une fenêtre fleurie (visibles 

depuis le domaine public), venez partager votre sensibilité en participant au concours !

1. Un prix du jury et un prix «coup de cœur» seront décernés.

2. Un prix d’encouragement par tirage au sort aura lieu le jour de la réception en mairie.

Au moment du dépôt du bulletin d’inscription à l’accueil de la mairie il vous sera  
offert un bon d’achat à utiliser au marché aux fleurs du 8 mai.

De nouveaux panneaux vont apparaitre 
aux abords des espaces verts. En effet, 
la ville s’engage pour préserver la bio-
diversité en pratiquant le fauchage 
tardif des pelouses.

Grâce à cette pratique, le cycle de la 
nature est respecté :

• Pour la flore locale : possibilité de 
réaliser son cycle complet (fleurir et 
grainer) et de faciliter l'implantation 
et la survie de plantes fragiles ;

•  Pour la faune sauvage : mise à 
disposition de nourriture (pollen, 
nectar, graines) et de niches 
écologiques pour les petits animaux 
et les insectes pollinisateurs.

Fauche tardive : on vous explique
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Cantine
intergénérationnelle

Thé dansant
La Ville organise un nouveau rendez-vous 
convivial pour les seniors immercuriens de 
65 ans et plus les :  

• Mercredi 19 avril
à la discothèque "Le Set Famous Club"
1 Rte d'Hénin Beaumont

(Collation offerte)

• Mercredi 4 octobre
à la maison du temps libre

La ville propose aux seniors immercuriens 
de 65 ans et plus de venir manger à la 
cantine des écoles Langevin et Lenglet les :

• Jeudi 13 avril
• Jeudi 11 mai

Inscriptions et réglements préalables obligatoires auprès du C.C.A.S. 
en mairie au plus tard le lundi précédent le jeudi souhaité.

Munissez-vous de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Contact au 03 21 50 14 00

Tarifs :  
4,08 €

à 12h10

Inscriptions et réglements préalables obligatoires auprès du C.C.A.S. 
en mairie les lundis / mardis / jeudis / vendredis matin

Munissez-vous de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Réglement uniquement en espèces. Contact au 03 21 50 14 00

C’est une passion, et même 
certainement un peu plus. 

Depuis quinze ans mainntenant, 
Fred Julienne a noué une relation 
particulière avec les canaris couleurs. 
“Je suis originaire de la Réunion, et 
je vis en France depuis bientôt trente 
ans. Et en Réunion, tout petit, on aime 
déjà les oiseaux. Je m’y suis toujours 
intéressé en fait. “ Alors un jour, lors 
d’une promenade avec son épouse, il 
cherche à en savoir un peu plus sur ces 
petits oiseaux tous  très différents de 
par leurs couleurs. “Je voulais savoir 
comment on pouvait s’en procurer, 
comment il fallait s’en occuper, et 
surtout connaître un peu plus ce monde 
des oiseaux.” Il rejoint alors le club de 
Beaurains pour développer sa passion. 
“Je me suis lancé aussi dans l’élevage.” 

Dans le sous-sol de sa maison, devenu 
le centre stratégique de sa passion. 
“Pour faire de l’élevage, il faut acheter 
de bons oiseaux, pas ceux que vous 
trouvez dans le magasin du coin.” 

Au fil des années, Fred se prend au 
jeu et décide alors de se lancer dans 
le monde des concours. “J’ai fait 
des concours locaux, des concours 
nationaux, puisque j’ai plusieurs 
titres de champion de France. Mais 
aussi de bonnes performances aux 
championnats du Monde.” Jusqu’à la 
consécration suprême, il y a quelques 
semaines, en Italie, à Naples, où son 
canari, l’Isabelle Topaze Mosaïque 
Jaune, empoche le titre de champion 
du Monde. “C’est un concours très 
prisé, où vingt-et-une nations sont 

représentées, et où sont présents 
plus de vingt-et-un mille oiseaux.” Les 
oiseaux sont jugés sur leurs  couleurs, 
leurs plumages, leurs beautés en 
général, leurs postures, leurs formes, 
leurs tailles, leurs bien-être. “Il y a tout 
un tas de critères à respecter, ce que 
l’on appelle des standards. C’est noté 
sur un total de cent points.” Et le canari 
de Fred a obtenu la très belle note 
de 92 sur 100 pour empocher le titre 
mondial. “Ce titre, c’est aussi l’occasion 
de remercier mes proches et ma famille 
qui me donnent un coup de main pour 
gérer les canaris lors de mes absences. 
C’est une passion qui nécessite d’être 
présent chaque jour de l’année.” Mais 
qui au final comble Fred, lui offre de 
belles sensations et surtout de beaux 
souvenirs. 

Le canari couleur de Fred Julienne est 
devenu champion du Monde en Italie,  

à Naples.

de 
14h à 17h

Tarifs : 

3€ la date 
Ou 5€ pour les 

deux dates

Nouveau

Nouveau
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Après un peu plus de vingt ans 
de présidence de l’Etoile Sportive 
de Saint-Laurent-Blangy – Feuchy, 
l’emblématique Philippe Plomb a 
décidé, en janvier dernier, de tirer sa 
révérence. Si son départ marque un 
profond changement à la tête du club, 
on ne peut ici que remercier Philippe 
Plomb pour l’ensemble du travail réalisé 
pendant ces vingt années, faisant du 
club immercurien une des places fortes 
du football dans l’Arrageois, avec 
notamment une formation de qualité, 
mais aussi un club connu, reconnu et 
respecté au sein du district Artois.

Lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 12 janvier dernier, 
un nouveau président a été élu en 
la personne d’Hervé Szatkowski, 
un ancien joueur du club, qui s’est 
entouré d’une toute nouvelle équipe 
de dirigeants pour mener à bien la 
mission de faire fonctionner un club 
qui compte aujourd’hui plus de quatre 
cents licenciés. « Le bureau et le conseil 

d’administration auront du travail sur la 
planche pour préparer la future saison, 
mais aussi pour lancer les grands 
événements qui viendront clôturer la 
fin de saison sportive 2022/2023. » 
Le club prépare en effet le tournoi de 
Pentecôte « Chicoté », avec la présence 
des joueurs du Racing-club de Lens, 

mais aussi la participation de trois cent 
vingt joueurs U12. Les 10 et 11 juin, ce 
seront l’ensemble des jeunes joueurs 
du club qui seront à l’honneur avec un 
tournoi pour chaque catégorie.

Hervé Szatkowski, nouveau 
président de l’Etoile Sportive

Nicolas Desfachelle, maire et Karine 
Goube, adjointe aux sports, ont 
accueilli les différents clubs sportifs 
et culturels de la commune pour une 
sympathique cérémonie de mise à 
l'honneur. Karine Goube a rappelé 
les efforts faits par la commune en 
matière de sport et de culture. "A 
Saint-Laurent, on peut faire dans de 
bonnes conditions du sport à tous les 
niveaux, du loisir à la compétition. 
Avec un large choix et un panel 
d'activités assez conséquent." 

La compétition et le haut niveau 
furent d'ailleurs un des sujets de la 
soirée, puisque Nicolas Desfachelle 
a signé avec Loïc Léonard, céiste 
du club de canoë-kayak, une 
convention de partenariat pour les 
deux années qui viennent, Loïc étant 
en course pour les Jeux Olympiques 
de Paris, les premiers rendez-vous 
de qualification ayant lieu cet été. 
"Notre aide financière de 2 500 
€ est un apport pour Loïc dans sa 
course à la qualification, a expliqué 
Nicolas Desfachelle, car Loïc est un 
Immercurien qui évolue dans un club 

sportif immercurien, qui travaille à 
Saint-Laurent-Blangy, et qui a tout 
connu à Saint-Laurent, avec une 
découverte de ce sport grâce à 
l'école et un parcours sportif attaché 
à l'ASL." 

De nombreuses récompenses ont 
ensuite été distribuées au monde 
sportif immercurien pour Aurélien 

De Paoli (moto-club), Grégory 
Demory et Lucien Desprez (ASL 
canoë-kayak), Lionel Billerey et Layal 
Tittelein (judo), Arlette Barbet et 
Michel Delbarre (karaté), Léa Leroux 
et Philippe Pouchain (tennis de table), 
Frédéric Demouiller, Yannick Blaise, 
David Jacquart et Adrien Pecqueur 
(football), et enfin à Cyrielle Jailloux et 
Valérie Lebas (gymnastique).

Cérémonie en l’honneur des 
sportifs et des bénévoles.

Composition du  
nouveau bureau :
PRÉSIDENT :  
Hervé Szatkowski

VICE – PRÉSIDENTS :  
Bruno Caudron et  
Guillaume Mauduit

TRÉSORIER :  
Gilles Grodziski

TRÉSORIÈRE ADJOINTE :  
Sabrina Caudron

SECRÉTAIRE :  
Raymond Malderet

SECRÉTAIRE ADJOINT :  
Clément Andrieux.

Le samedi 11 février, les U17 R2 ont 
créé l’exploit de se qualifier pour 
les quarts de finale de la coupe 
de la Ligue des Haut-de-France 
après avoir battu Saint Amand 
(3-2), une équipe évoluant au plus 
haut niveau régional. Ils ont fait 
preuve de caractère et surtout 
de justesse technique pour sortir 
un match référence face à une 
très belle équipe. Ils affronteront 
au tour suivant Marck-en-Calai-
sis, le week-end des 22 et 23 avril, 
qui évolue au même niveau que 
les jeunes Immercuriens, qui se 
présentent comme la future relève 
du club.  « C’est déjà une première 
pour le club d’arriver à ce stade 
de la compétition, mais nous ne 
voulons pas nous arrêter en si bon 
chemin ! » 

Les U17 en quarts de finale de la 
coupe de la Ligue
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غ  Permanence service des sports (salle Jean-Zay) : 
Les samedis 29 avril et 6 mai de 9h à 12h  
( jusqu’au 6 mai, en semaine ouvert de 9h à 12h et 13h30 à 17h )

Renseignements Service des Sports 03 21 73 10 87 - sports@saint-laurent-blangy.fr

PROGRAMME :

du9  
au13 mai

Gratuit et sur inscription

Semaine
Oxygène
La Semaine Oxygène c’est un moment privilégié pour prendre soin de sa santé grace à des activités 
sportives et des animations gratuites pour tous.

MARDI 09 MAI.
BALADE : Encadrée par Mr Beha-
relle « Vaudry-fontaine le méconnu » 
de 9h30 à 11h30, rendez vous au par-
king de l’espace JC Desfachelle.

GYM D’ENTRETIEN : encadrée par 
l’AEPGE de 9h30 à 10h30 à la salle 
Jean Zay.

SOPHROLOGIE : encadrée par 
Mme Maitre sophrologue diplômée, 
séance de 12h15 à 13h15 à la salle  
Jean Zay.

LOMBAGYM : encadrée par la SIG, 
prévention du mal de dos de 14h30 
à 15h30 salle Jean Zay.

FOOT LOISIRS :  Foot Golf, Foot en 
marchant, séance pour tous (adultes 
et enfants), encadrée par l’étoile 
sportive de 18h à 19h au complexe 
Georges Cuvilly.

JUDO : séance découverte de 18h30 
à 19h30 pour les enfants âgés de 6 à 
11 ans et de 19h30 à 20h30 pour les 
12 ans et plus à la salle Jean Zay.

INITIATION À L’AUTOHYPNOSE : 
encadré par M. Bailleul Hypnothéra-
peute diplômé, séance de 18h à 19h 
à l’espace Jean Claude Desfachelle.

MERCREDI 10 MAI.
CANOË-KAYAK, base nautique, 
encadré par l’ASL,
• Séance découverte de 10h à 12h 
pour les enfants de 7 à 11 ans na-
geurs.
• Séance découverte de 14h à 16h 
les enfants de 12 à 14 ans nageurs.
• KIDSPORT (multisports) de 10h30 

à 12h : pour tous les enfants de 7 à 
10 ans.

HANDISPORT : compétition de 
BOCCIA DE 10h à 16h salle Jean Zay.

TENNIS DE TABLE : Séance d’initia-
tion pour des enfants âgés de 8 à 12 
ans de 14h à 15h30.
Jeunes loisirs âgés de 13 à 18 ans de 
15h30 à 17h30 à la salle Jean Zay.

DISC-GOLF : encadré par Guil-
laume.E (service des sports) de 14h 
à 16h

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN : 
encadrée par « PLEINE FORME », de 
18h35 à 20h, salle Jean Zay.

JUDO : « TAÏSO » (préparation phy-
sique japonaise) de 19h30 à 20h30, 
salle Jean Zay.

JEUDI 11 MAI
SOPHROLOGIE, QI-GONG : enca-
drée par Mme Maitre sophrologue 
diplômée, séance de 12h15 à 13h15 
à la salle Jean Zay.

SHIRODHÂRA (massage crânien) : 
pratiqué par madame Choquet spé-
cialiste « bien- être, visagiste » de 
14h à 17h. 

FITGYM :  encadrée par la SIG de 
14h15 à 15h15 à la salle Jean Zay.

BALADE SENSORIELLE : 
encadrée par Mme A.Bouchez 
« AURÉLIANCE » (Énergéticienne, 
éco-praticienne) de 14h à 15h30.

TENNIS DE TABLE : séance décou-
verte loisirs adultes de 18h à 20h30, 
salle Jean Zay.

ATELIER DE GESTION DU STRESS 
animé par Mr Bailleul préparateur 
mental diplômé, séance de 18h00 à 
19h espace Jean Claude Desfachelle.

VENDREDI 12 MAI.
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN : 
encadrée par l’AEPGE de 9h30 à 
10h30 à la salle Jean Zay.

BALADE :  encadrée par l’AAS-CE-
RI sur le thème « Les lieux de Saint-
Laurent-Blangy » de 9h30 à 12h. 
Rendez-vous place de la mairie.

FITBALL :  encadrée par la SIG de 
14h30 à 15h30 à la salle Jean Zay.

JUDO : séance découverte de 18h à 
19h pour les enfants âgés de 6 à 11 
ans et de 19h à 20h30 pour les 12 ans 
et plus salle Jean Zay.

SAMEDI 13 MAI.
SOPHROLOGIE : encadrée par 
Mme Maitre sophrologue diplômée, 
séance de 9h15 à 10h15 à la salle 
Jean Zay.

PARCOURS D’ORIENTATION, 
DISC-GOLF : encadrés par le service 
des sports de 10h à 12h30.

TENNIS DE TABLE : baby-ping (4 à 7 
ans) 10h à 11h salle Jean Zay.

CANOË-KAYAK : séance 
découverte, encadré par l’ASL à la 
base nautique de 10h à 12h pour des 
adultes nageurs.

STAND DE SENSIBILISATION AU 
DON D’ORGANE de 9h à 12h en 
salle Jean Zay

à partir de 9h
place de la Mairie
à partir de 9h
place de la Mairie

Vous n’êtes pas sportif ? Tant mieux ! La Semaine Oxygène est faite pour vous ! 

Inscription :

غ  Via la flash code ou compléter le formulaire disponible au service 
des sports, Salle Jean Zay ou en mairie. Puis déposez-le dans la 
boîte aux lettres de la salle Jean Zay ou dans celle de la mairie.
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À partir de septembre 2023,  
l’accès aux déchetteries sera réservé  
aux seuls détenteurs du Pass’ déchets.
Demandez-le dès maintenant via internet ou via le formulaire papier  

disponible dans les déchetteries ou en mairie.

De nombreuses industries se trouvent sur le territoire de l’Artois. Certaines, en raison de leur activité ou des produits stockés, 
sont susceptibles de présenter des Risques Technologiques Majeurs.

C’est le cas, par exemple du site ARKEMA qui se trouve sur la commune de SAINT-LAURENT-BLANGY.

Même si les risques industriels majeurs restent exceptionnels, il est important que vous soyez informés, 
sensibilisés et que vous sachiez comment réagir en cas d’accident.

Information des populations sur les Risques Industriels dans l’Artois :

Lancement de l’application «FAR» (Face aux Risques)  
pour être tous acteurs de notre sécurité !

Plus d’infos sur www.faceauxrisques.fr 

RÉUNION 
PUBLIQUE

Dans le cadre de la 
campagne d’information 

sur les risques  
technologiques : 

Mardi 11 avril
19h

Salle Polyvalente de Feuchy

UNE APPLI MOBILE POUR SIGNALER 
TOUTE ANOMALIE SUR L’ESPACE PUBLIC !

VOUS SIGNALEZ, ON S’EN OCCUPE
UN PROBLÈME ?
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Du 1er au 29 avril 
Cyber base, 2 rue des Cévennes  
Mois du numérique 
Débats, ateliers, conférence. 
Programme page 19

Lundi 10 avril  
Parc Jean-Pierre Deleury 
Atelier de printemps 

Mercredi 19 avril 
Discothèque «Le Set Famous Club»
1 Rte d’Hénin Beaumont
Thé dansant (cf. page 10)

Du 24 avril au 13 mai 
Haut comme 3 pommes
1er festival pour les enfants de 0 à 4 ans

Dimanche 30 avril 
Monument aux morts, 11h30 
Commémoration en  
hommage aux victimes  
de la déportation.

Dimanche 8 mai 
Place de la Mairie, 11h
Cérémonie  
Commémorative de  
la victoire du 8 mai 1945.  
11h30 : Dépôt de gerbes au 
Monument aux morts avec les  
associations patriotiques.

Dimanche 8 mai 
Place de la Mairie, 
Marché aux fleurs  
12h : Concert de l’harmonie Arpège

TTI - Tennis de table
Salle Jean Zay, 
17h les samedis et 9h30 les dimanches.

Samedi 1er et  
dimanche 2 avril :  
Championnat par équipes j5

Samedi 15 avril et  
dimanche 16 avril : 
Championnat par équipes j6.

Dimanche 23 avril :  
Championnat individuel du  
Pas-de-Calais.

Etoile Sportive - Football 
Stade Cuvilly
Samedi 1er Avril, 14h30 :  
Régional 2 - U17 / MARLY USM

Samedi 1er Avril, 16h :  
U18 / E-Habarcq-Maroeuil

Dimanche 2 Avril, 15h :  
Seniors / Montigny FC

Dimanche 16 Avril, 15h :  
Seniors / Anzin ES2

Samedi 22 Avril, 16h :  
U18 / Sallaumines AOSC

Dimanche 23 Avril, 15h :  
Seniors / Courcelles US

Samedi 29 Avril, 14h30 :  
Régional 2 - U17 / Soisson FC

ASL - Canoë kayak 
23 Rue Laurent Gers, 
Renseignements : asl@canoekayak.com
Stage découverte canoë 
kayak de 7 à 13 ans
18, 19 et 25, 26 avril de 10h à 16h
21, 22 et 28, 29 août de 10h à 16h 
10€ par personne / stage

Du 9 au 11 juin 
Artois expo 
L’harmonie Arpège fête 
ses 130 ans. 
Vendredi 9 juin : Conte musical 
intitulé Ecol’Eau’Zik avec les élèves des 
écoles de Saint-Laurent-Blangy
Samedi 10 juin : Festival de musique 
avec cinq sociétés musicales.
Dimanche11 juin : Concert de Gala 
de l’Association Arpège et final avec le 
réputé Orchestre de la Musique de l’Air

Chaque enfant repartira avec 
sa plantation et ses œufs en chocolat.

Organisé par les parents d’élèves 
avec le soutien de la ville.

Atelier de 
printemps
Lundi 10 avril
de 10h à 12h 
Parc Jean-Pierre DELEURY
(Aire de pique-nique)
Atelier réservé aux enfants jusqu’à 11 ans 
domiciliés ou scolarisés à Saint-Laurent-Blangy 
et accompagnés d’une personne majeure.

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

Un voyage au coeur du numerique

1er > 29 avril 2023 

Gratuit - Ouvert à tous
Retrouvez le programme sur cu-arras.fr

En partenariat avec

Avec les communes de

mois
du numerique

ATELIERS

DÉBATS

CONFÉRENCES

Georges Brassens
Centre social

SAMEDI 1ER AVRIL
De 10h à 11h : Lancement du Mois du 
Numérique Comment le numérique 
impacte-t-il nos vies
De 11h à 12h : Présentation d’outils 
numériques inclusifs
De 14h à 18h : Découvrir les activités 
de la cyber-base et de l’Association 
d’Animations Scientifiques

MERCREDI 5 AVRIL de 14h 
à 15h30 : Premiers pas avec son 
Smartphone.

VENDREDI 7 AVRIL de 15h30 à 
16h30 : Atelier "Données personnelles 
et mécanismes du numérique" par 
Anthony TIMINERI-DUMONT (Mon 
Assistant Numérique Artois) 

SAMEDI 8 AVRIL de 14h à 15h30 : 
Numérique et mobilité, découverte de 
sites et applications pour se déplacer 
(Waze, Google Maps, SNCF, Artis etc.) 
ainsi que de sites pratiques pour se 
loger lors de week-end (Trip advisor, 
AIRBNB...).

SAMEDI 8 AVRIL de 15h30 à 17h : 
Premiers pas avec son Smartphone. 

MERCREDI 12 AVRIL de 14h 
à 15h30 : Numérique et mobilité, 
découverte de sites et applications pour 
se déplacer.

JEUDI 20 AVRIL à 18h : Atelier 
rencontre animé par Anthony 
TIMINERI-DUMONT (Mon Assistant 
Numérique Artois) sur le thème du 
numérique et développement durable, 
sensibilisation à un usage responsable.

MERCREDI 26 AVRIL de 14h à 
16h, atelier avec la société Google : 
"Comment protéger ses données 
personnelles sur Internet ? "

SAMEDI 29 AVRIL : Balade 
découverte avec PhotoStopper : 
Inauguration et découverte du nouveau 
circuit proposé par l'application sur 
Saint-Laurent-Blangy. 

w
w

w.
aa

s.
as

so
.fr

AAS  
Association d’Animations Scientifiques. 
Cyber base, 2 rue des Cévennes. 
Infos et inscriptions au 03 21 07 99 44 
ou contact@aas.asso.fr

Mois du 
Numérique

Besoin d’accompagnement à 
l’utilisation d’un ordinateur ? 
D’une tablette ? D’un 
smartphone / Iphone ? De 
formation sur les démarches 
administratives en ligne ? 
Le Pass Numérique peut 
répondre à vos attentes. 
Bénéficiez de 10h de formation 
totalement gratuite pour vous 
grâce au chéquier #APTIC

PASS NUMÉRIQUE #APTIC

Renseignements : 03 21 07 99 44 ou aas.asso.fr

Plus d’info sur www.cu-arras.fr/mois-du-
numerique-pour-tous-dans-le-grand-arras
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Du 24 avril 
au 13 mai

Inscription nécessaire à la médiathèque Jean-Paul Fleurquin
pour chaque évènement du festival. GRATUIT, places limitées.

Sauf mention contraire,  
pour chaque évènement :  

1 enfant + 1 accompagnateur

Pour les enfants de 0 à 4 ans  
(avant leur 5ème anniversaire)

Médiathèque
29 rue Laurent Gers, domaine de Vaudry Fontaine.

Infos : 03 21 15 30 90 ou mediatheque@saint-laurent-blangy.fr
Mardi : 9h-14h 
Mercredi : 14h-19h 
Vendredi : 14h-19h 
Samedi : 10h-12h et 14h-17h30

Nouvea
u
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É
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Médiathèque 
JEAN-PAUL FLEURQUIN
29 rue Laurent Gers, Domaine de Vaudry Fontaine 
Infos : 03 21 15 30 90
mediatheque@saint-laurent-blangy.fr

Ateliers gratuits, sur inscriptions

Et le Réseau M

SAMEDI 1er AVRIL : 
Rencontre et ateliers avec Anne-Laure Parot, autrice et illus-
tratrice  jeunesse ! Gratuit, sur inscription

VENDREDI 7 AVRIL : 
Rencontre et dédicace avec Julien Rampin, bookstagram-
meur et auteur de trois romans : Grandir un peu, Le magasin 
des jouets cassés et La chanteuse de bal (sortie prévue le 19 
avril 2023) ! Avec le club lecture bib’ échanges. 

SAMEDI 8 AVRIL : 
Prends-en de la graine ! Une journée spéciale nature & 
jardinage à la médiathèque ! Lectures, ateliers de plantes, pâte 
à modeler végétale, courts-métrages, jeux de société, fresque 
participative...

MERCREDI 12 AVRIL : 
De 14h30 à 15h30 : animations autour du potager 
par Cité nature. Tout savoir pour semer et 
récolter au bon moment. 7-12 ans (sur inscription). 
De 15h45 à 16h45 : Pour apprendre la saisonnalité des fruits et 
légumes ! Pour toute la famille (entrée libre)

To
ut

e 
l’a

ct
ua

lit
é sur facebook

M. Patrick PETIT, le 12 février 2023 
à Arras 
M. René CHEVALIER, le 22 février 
2023 à Arras
M. André ODANT, le 08 mars 2023 à 
Saint-Laurent-Blangy
M. Eugène CUESTA, le 03 mars 
2023 à Arras
Mme Janine MAZÉ née DOZIAS, le 
18 mars 2023 à Saint-Laurent-Blangy

Cybersécurité
Vous effectuez régulièrement  
des achats en ligne ?

La pandémie de COVID-19 a conduit de nombreux 
consommateurs à se tourner vers le commerce 
électronique. Dans le même temps, de nombreuses 
fraudes et arnaques ont été mises en évidence par 
les services de contrôle : produits de faible qualité, 
voire dangereux ou qui ne sont pas livrés.

Pour acheter serein,  
suivez les conseils suivants
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Dimanche 14 mai 
de 10h à 14h

FERME D’HERVIN
60, rue Henri Barbusse

Marché des producteurs  
et artisans locaux

Petite restauration sur place (Food Truck)

Organisé par un collectif Immercurien,  
contact : Hélène 06 84 37 61 61 ou Agnès 06 31 97 14 87

fru
its

légumes
miel bières

savons

etc.
vian

des

vannerie

vêtements@villeslb

@villeslb

@slb62

ABONNEZ-VOUS aux réseaux pour  
suivre l’actualité de SAINT-LAURENT-BLANGY

L’application « Ma sécurité » regroupant les services de 
police et de gendarmerie est disponible gratuitement 
sur toutes les plateformes de téléchargement. Elle offre 
une nouvelle possibilité d’être assisté par un gendarme 
ou un policier, à toute heure de la journée.

Vous êtes victime de violence, d’un vol, d’une 
escroquerie ? Vous vous posez des questions sur votre 
sécurité ?  Vous recherchez des conseils ?

L’application Ma Sécurité est là pour vous apporter 
des réponses concrètes, faciliter vos échanges avec la 
gendarmerie et la police et vous donner la possibilité 
d’alerter plus rapidement les forces de sécurité autour 
de vous.

#NeRienLaisserPasser
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :

NUMÉROS 
D’URGENCE 

TOUS MOBILISÉS  
CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES

D E S  P R O F E S S I O N N E L S  S O N T  E N G A G É S  À  V O S  C Ô T É S

En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans 
qui au cours d’une année sont victimes de viols et/ou 
de tentatives de viol est estimé à 94 000 femmes. De la 
même manière que pour les chiffres des violences au sein 
du couple présentés ci-dessus, il s’agit d’une estimation 
minimale.

Dans 91% des cas, ces agressions ont été perpétrées par 
une personne connue de la victime. Dans 47 % des cas, 
c’est le conjoint ou l’ex-conjoint qui est l’auteur des faits.

Suite aux viols ou tentatives de viol 
qu’elles ont subi, seules 12 % des victimes 
ont porté plainte (qu’elles aient ensuite 
maintenu ou retiré cette plainte).
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MARDI 30 MAI, 18h30 
GARDERIE DE L’ÉCOLE LENGLET,  

rue André Herbaz

MARDI 6 JUIN, 18h30  
ESPACE JEAN CLAUDE DESFACHELLE,  

rue des Cévennes

MARDI 20 JUIN, 18h30  
MAISON DU TEMPS LIBRE,  

place Mendes France

MARDI 27 JUIN, 18h30 
ESPACE VIVOT,  

rue du Général de Gaulle

RÉUNION PUBLIQUE

PERSPECTIVES
2026

BILAN
2020

MI-MANDAT
2023

Venez participer et échanger 
avec le Maire  

et l’équipe municipale

EN FONCTION DE VOTRE LIEU D’HABITATION,  
AU PLUS PRES DE CHEZ VOUS :


