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Edito

Immercuriennes, Immercuriens

Voilà qu’une nouvelle année s’achève doucement. Une 
année où nous avons collectivement retrouvé une vie sociale, 
sportive et culturelle... Il faut dire que les évènements furent 
encore bien nombreux pour tous les habitants, notre ville 
affichant une nouvelle fois son dynamisme dans bien des 
domaines.

Cette ardeur est le signe indéniable de la vitalité qui règne 
dans notre commune et cela montre que nous retrouvons 
nos repères d’avant.
Preuve en est avec notre traditionnel marché de Noël des 9 
et 10 décembre qui ouvrira les fêtes de fin d’année.
 
En espérant d’avoir le plaisir de vous y croiser, je vous 
souhaite dès à présent un joyeux Noël et mes meilleurs vœux 
pour 2023. Des vœux de santé et de bonheur que je vous 
renouvellerai le mardi 3 janvier, à Artois Expo, à l’occasion 
du retour de la cérémonie des vœux à la population. 
Au plaisir de vous y retrouver.

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

Vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année et 
vous invitent à la Cérémonie des Vœux à la population.

le Mardi 3 Janvier 2023 à 18h  
à ARTOIS EXPO

Nicolas Desfachelle
Maire, 

Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras
et le Conseil Municipal de Saint-Laurent-Blangy

Discours traduit en Langue des Signes Française

Ville de 
SAINT-LAURENT-BLANGY

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



ILS ÉTAIENT 4 SOLDATS

Vendredi 10 février 
2023

Salle Jean-Claude 
DESFACHELLE 

18h00

Organisation : Association d'Animations Scientifiques/ Cercle d’Études et de 
Recherches Immercurien

 Renseignements : 03.21.07.99.44 ou par mail : contact@aas.asso.fr

Cyber-base – Espace Jean-Claude DESFACHELLE 

2, rue des Cévennes 62223 Saint-Laurent-Blangy

IPNS – AAS St-Laurent-Blangy – Ne pas jeter sur la voie publique

Gratuit

Conférence sur les quatre poilus retrouvé à Saint-Laurent-
Blangy en 2019.

Avec Alain JACQUES, Jean-Luc LETHO DUCLOS et Jean 
Christophe GEORGES

RETOUR EN

IMAGES
RETOUR EN

IMAGES
Hommage aux soldats de 14/18 retrouvés lors 
de travaux

Le 16 novembre, Spectacle musical pour les 
jeunes élèves de l’école de musique

Le 25 novembre, remise du prix "Embellissement de la ville"

À l’angle des rues Chrétien Lantoine et Barbusse, M. le Maire a dévoilé la 
plaque honorant la mémoire des 4 soldats du 159ème Régiment d’infanterie 
alpine de Briançon, dont les corps avaient été retrouvés en 2019.

Un QR code permet aux passants d’en savoir plus. 

Une conférence leur sera consacrée le 10 février 2023 par l’AAS ➡

Le 31 octobre :
Ado'ween
Superbes escapes games 
tout au long de l’après-midi 
et de la soirée d’halloween à 
Vaudry-Fontaine !
Plus de 800 inscrits ont participé 
à ces challenges remplis de 
monstres et de zombies ! 

104ème anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918 

Le 23 octobre à la Ferme d'Hervin 
Marché des producteurs et artisans locaux

Le 26 novembre,  
opération « des enfants et des arbres »

M. le Maire a salué les familles présentes 
pour cette nouvelle session de plantations 
d’arbres que notre commune organise 
depuis 2012. Chaque enfants a été associé 
à un arbre fruitier, d’essence régionale 
(poirier, pommier, cerisier et prunier). 
Ils sont reparties avec un kit de jardinage 
et la localisation GPS de leur arbre pour 
avoir l’occasion de le voir grandir au fil  
des ans.
En plus d’augmenter la végétalisation de 
notre commune, l’idée est de créer un lien 
fort entre chaque enfant et la nature.
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Énergie renouvelable

Travaux pour la transition énergétique

1ère pierre 
d‘Euramétha, 
l’équipement qui 
produira du biogaz à 
partir de nos déchets
Le Maire, Nicolas Desfachelle, a posé la 
première pierre du futur centre Euramétha : 
 « Ce terrain, cédé à l’euro symbolique, a 
favorisé l’implantation de cet équipement 
qui est le signal que des solutions d’énergies 
renouvelables existent. » 

Sa localisation, aux côtés du centre de tri et 
de la station d’épuration, va lui permettre 
d’engloutir 8500 tonnes de déchets 
ménagers collectés et triés par le SMAV.

Il devrait permettre de produire et 
d’alimenter en biogaz l’équivalent de 2000 
foyers en circuit court. 

Pour en savoir 
plus sur le projet

EURAMÉTHA

La méthanisation, c’est quoi ? 
La méthanisation est un procédé biologique au cours duquel des 
bactéries digèrent la matière organique et la convertissent en 
biogaz. Ce processus naturel peut être reproduit industriellement 
par la valorisation de matières agricoles. Une matière première 
disponible grâce à la forte densité d’acteurs agricoles et agroali-
mentaires des environs.

• RÉNOVONS NOS LOGEMENTS - Maison de l’Habitat Durable
Des aides financières et subventions pour rénover son logement, améliorer son confort énergétique, réduire ses 
factures de chauffage, aménager sa salle de bains ou adapter son logement.

La Maison de l’Habitat Durable de la Communauté Urbaine d’Arras est à votre disposition pour échanger sur la 
pertinence de votre projet, vous conseiller sur les travaux les plus adaptés, vous informer sur les aides financières 
et subventions et vous aider dans vos démarches administratives.

• FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE - Espace Info Énergie
Comment réduire ma facture de gaz ou d’électricité ? Quels types d’équipements choisir pour mon logement ?

L’Espace Info Énergie informe et conseille gratuitement les habitants de la Communauté Urbaine sur toutes les 
questions qui ont trait aux économies d’énergie et au changement climatique. Pour des études plus détaillées, le 
conseiller « Info Énergie » oriente les personnes vers les organismes, bureaux d’études ou entreprises compétents. 
Il informe aussi sur les aides financières existantes, qu’il s’agisse de subventions ou de déductions fiscales.

Communauté Urbaine d'Arras La Citadelle 146, allée du Bastion de la Reine.
Nos services sont joignables : par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h30 au 0800 62 62 62 (numéro gratuit), 

ou par courriel à l’adresse habitat@cu-arras.org

Les aides de la  
Communauté Urbaine d'Arras

Découvrez les aides 
d'état  pour faire 
des économies 

d'énergie

Retrouvez les 
gestes du quotidien 

pour économiser 
l'énergie

Sobriété énergétique

POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE,
ON AGIT, ON RÉDUIT

La ville s’engage en matière de sobriété 
énergétique depuis 2014.
Des chantiers coûteux sont étalés dans le temps pour entretenir les 
bâtiments et réaliser des économies d’énergie et de facture.

⬅ Dernièrement, les locaux du Relais Petite Enfance des Capucines 
ont fait l’objet d’un renouvellement des points lumineux équipés en 
Led, en remplacement des halogènes très énergivores.

Et d’ici la fin de l’année, ce seront 347 lampadaires supplémentaires 
qui seront équipés d’ampoules LED ➡
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www.smav62.fr

EMBALLÉS, c’est trié !

TOUS LES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE, MÉTAL ET CARTON

Emballages métal

Emballages 
papier et carton

TOUS LES papiers

+
Emballages 

plastique

Bien les vider, inutile 
de les laver, déposer dans 
le bac séparés les uns des 

autres et sans sac

Collecte des déchets ménagers
Nouvelles consignes de tri 2023

À compter du 1er janvier 2023 vous pourrez déposer tous vos 
emballages et les papiers dans le bac de tri. 
La nouveauté : tous les emballages plastiques sont

  maintenant recyclés et valorisés.

Environnement

Un nouveau parcours pédagogique de 8 km a été aménagé pour expliquer aux habitants 
de la Communauté Urbaine d'Arras comment l'eau est acheminée jusqu'à leur robinet, 
afin de les sensibiliser à sa préservation.

Parcours pédagogique du cycle 
de l'eau

Un parcours urbain réalisable à pied ou en vélo et 
ponctué de huit bornes qui invitent le voyageur à 
visionner des vidéos explicatives via un QR Code.

6  Le collecteur d’eaux 
usées. La CUA compte 

un réseau souterrain de 
770 km qui occasionne 35 
000 interventions chaque 
année des équipes du 
service d’assainissement.

7  Le bassin d’orage de 
Va u d r y - Fo n t a i n e . 

D’une capacité équivalente 
à la taille d’une piscine 
olympique, son rôle est 
d’éviter les rejets en milieu 
naturel et la pollution de la 
Scarpe.

8  La Station d’épuration. 
9,6 millions de m3 

d’eaux usées y sont traités 
chaque année. L’eau y est 
dégraissée, tamisée et 
nettoyée. Avant de repartir 
alimenter le réseau.

Saint-Laurent-Blangy accueille  
3 étapes de ce parcours :

6
Pour en savoir plus :

Derrière l'église

Si vous devez occuper le domaine public vous devez faire une demande 
2 semaines avant en contactant le service technique de la ville au  
03 21 50 93 33 ou par mail techniques@saint-laurent-blangy.fr en précisant :
• Le nom (le particulier ou la société qui effectue les travaux)
• Le type (stationnement véhicule, échafaudage, benne, nacelle etc.)
• La nature  (ex. : Réfection de façade, déménagement etc.)
• L'adresse (numéro(s), rue)
• Les dates (début et fin d'occupation)
Toute occupation non déclarée sera constatée et fera l'objet de poursuites

Rubrique domaine public

« Afin de permettre aux agents du SMAV de coller les stickers expliquant 
les nouvelles consignes de tri sur vos poubelles, il faudra les laisser dehors, 
de la veille 18h au jour-même 18h. »

Prochaine date pour les bacs non encore stickés : jeudi 8 décembre.

POINT INFO
Saint-Laurent-Blangy

www.smav62.fr
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SAINT-LAURENT-BLANGY
Ville de

Marché de Noël
Place de la mairie

Vendredi 9/12
17h à 20h

Samedi 10/12
15h à 20h

@slb62 @villeslb @villeslb

18h30 Feu d’artifice

Samedi 10
★

Séances de maquillage de Noël
★

Animations et Jeux en bois
★

Démonstrations de danses
★

Percussions & batucada  
de l’école de musique

★
Magicien
★

Déambulation  
du «traîneau de Noël»

★
FEU D’ARTIFICE

Vendredi 9
★

Séances de maquillage de Noël
★

Jeux en bois géants familliaux
★

Animations «Le cirque de Noël»
★

Chants, danses et flash mob  
des écoles immercuriennes

Feu d’artifice
Samedi 18h30

★
Boîte aux lettres du Père Noël  

(Réponse du Père-Noël  
si coordonnées de l’enfant)

★
Photo et Chocolat pour  

les enfants immercuriens scolarisés  
en maternelle et en primaire,  

( à retirer auprès des lutins  
du Père-Noël, gratuit )

★

Séance Photo avec le Père-Noël  
(1€, tickets en vente au chalet du COS)

★
Restauration et buvette sur place  

(espace couvert)

★
Idées de petits cadeaux dans le 

village des chalets
★

WC sur place

Avec la participation  
de nombreuses  
associations  
immercuriennes
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Solidarité

Les fêtes de fin d’année approchent et nous 
voudrions organiser une surprise pour les résidents 
de l’EHPAD Soleil d’Automne.
En effet, quoi de mieux que de recevoir une carte 
postale avec un petit mot, une attention...
Pour voir se dessiner un sourire sur leurs lèvres.
Nous vous proposons de leur envoyer une carte 
postale pour les fêtes de Noël avec pourquoi pas 
un souvenir à partager, ou une histoire de votre 
région ...
Prenez quelques minutes
Pour raviver les souvenirs de nos résidents
Tous à vos crayons et un grand MERCI pour eux

Un geste,  
une carte postale  
= un sourire

ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT 
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
S A I N T - L A U R E N T - B L A N G Y

ACCUEIL JEUNES
VACANCES

INSCRIPTION SUR  
LE PORTAIL FAMILLE  

Page d'accueil  
du site de la ville

https://saint-laurent-blangy. 
portail-familles.app/

famillePortail 

SPORTS DE PLEIN AIR

SPORTS EN SALLE

PSYCHOMOTRICITÉ

ATELIERS CUISINES

DÉCOUVERTE 
NATURE

JEUX ÉDUCATIFS

JEUX COOPÉRATIFS

ATELIERS CRÉATIFS

ATELIERS 
PLASTIQUE

JEUX DE SOCIÉTÉ

Retrouvez tous les documents 
en téléchargement sur le site 
de la ville, onglet pratique / 

jeunesse :

Petite enfance et jeunesse

Hiver 2023  
du 13 au 24 février
Inscriptions sur le portail famille : 
• À partir du 7/01/2023 pour les 
immercuriens
• À partir du 15/01/2023 pour tous
• Clôture le 22/01/2023

Printemps 2023  
du 17 au 28 avril
Inscriptions sur le portail famille : 
• À partir du 11/03/2023 pour les 
immercuriens
• À partir du 19/03/2023 pour tous
• Clôture le 26/03/2023

Vie Municipale

Jeunesse - Cofinancement du BAFA/BAFD par la ville

• Éclairage public.
D’ici la fin de l’année, la ville procédera au renouvellement de 
347 lampadaires équipés d’ampoules LED, bien plus économes 
en énergie. Un cofinancement a été sollicité auprès de la CUA 
à hauteur de 50%. En matière de sobriété énergétique, la ville 
a engagé ce chantier, coûteux et étalé dans le temps, depuis 
2014.

• Séjour neige 2023.
Destiné aux enfants immercuriens nés entre 2011 et 2013, le 
séjour neige aura lieu du samedi 11 février au samedi 18 février 
à Hirmentaz-Bellevaux, en Haute-Savoie, pour un coût de 1 
055 € par enfant. 
Avec l’appui de la CAF, la commune prend en charge une 
large partie du coût de ce voyage, les familles n’ayant au final 
qu’environ 25% du séjour à leur charge. 

Conseil municipal du 17 octobre

•Renforcement de 
l’offre sportive

La ville a signé une 
convention avec l’office 
des sports d’Arras. Cela 
va permettre à la commune de renforcer sa politique 
sportive avec une programmation plus ambitieuse et 
de faire profiter les Immercuriens et Immercuriennes 
d’animations, d’ateliers de sensibilisation et de 
pratiques sportives pour tous. Dans la perspective 
des Jeux Olympiques et Paralympiques, et en tant 
que ville labellisée «Terres de Jeux », la commune 
souhaite développer tout un 
volet lié à la promotion de la 
pratique sportive inclusive 
et au handisport.

Le dernier conseil municipal a permis aux élus de renforcer leurs positions sur les économies 
d’énergie. Sans oublier le sport, tant pour les enfants que pour l’ensemble de la population avec 
la signature d’une convention avec l’office des sports de la ville d’Arras.

Depuis octobre 2022, il est possible de passer son B.A.F.A dès l'âge de 16 ans.

La ville accompagne les jeunes immercuriens qui souhaitent passer leur Brevet d'Aptitude 
aux Fonctions d'Animateur ou Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur en participant 
aux frais de formation, en complément de l’aide du Conseil départemental et de la CAF.

Le remboursement s’effectuera à 50%  du montant du stage la première année et 50 % dans les 
deux ans.

En contrepartie, les personnes devront travailler au moins 17 jours par an (rémunérés) pour les 
centres de la commune.

À l'attention des résidents
EHPAD "Soleil d'automne"
Service animation
2 rue Henri Barbusse, 62223 Saint-Laurent-Blangy
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06 19 99 00 48

laurenceneute@gmail.com

Laurence Neute

C H É Q U E S  C E S U  A C C E P T É S
D E V I S  G R A T U I T

L A U R E N C E  N E U T E
A C C O M P A G N A N T  É D U C A T I F  &  S O C I A L

C O N T A C T E Z - M O I

LES GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE 
UN SOUTIEN SCOLAIRE ADAPTÉ
LES SORTIES EXTÉRIEURES 
DES SÉANCES DE RELAXATION
ACCOMPAGNEMENT SENSORIEL

ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP

SECTEUR ARRAS / LENS

Estéban Carlier-Febvre est né le 09 
mai 2010. Il commence le tennis de 
table à  l’école en primaire à l’âge de 7 
ans dans la cour de récréation et hérite 
de l’expérience de son père Maurin, 
dans ce sport où il excelle puisqu’il 
est classé autour de la 800ème place au 
niveau des meilleurs joueurs français.

Estéban intègre le TTI comme 
premier club en septembre 2019 
et participe dès janvier 2020 à sa 
première compétition au top de 
détection départemental benjamin 
où il se classe à la troisième place. 
En octobre 2020, il remporte déjà le 
premier tour régional en individuel de 
sa catégorie et accède donc au niveau 
national. En novembre 2021, il change 
de catégorie et termine à nouveau 
premier en individuel régional minime 
cette fois. Il accède ainsi au niveau 
national de cette catégorie. Pour sa 
première participation à ce niveau, 
Estéban se classe 11ème.

Cette saison 2022, il commence tout 
aussi fort, puisqu’il remporte dès 
début septembre, le Top de rentrée 

Régional en surclassant les meilleurs 
joueurs de sa catégorie (minime 2) 
des Hauts de France. Il évolue en 
Régionale 3 par équipe encadré par 
des seniors et fait trembler des joueurs 
déjà aguerris à ce niveau depuis de 
nombreuses années. Il poursuit sa 
lancée, à 12 ans, en remportant les 15 
et 16 octobre dernier, le premier tour 
de national 2 minime en individuel à 
Ducey, en Normandie, et se retrouvera 
donc les 3 et 4 décembre prochain à 
Divion en Nationale 2 cadet, alors qu’il 
n’est encore que minime ! 

Il s’entraîne trois à quatre fois par 
semaine à la salle Jean Zay, avec 
également des séances individuelles 
avec son entraîneur Loik, et bénéficie 
aussi d’une séance hebdomadaire 
au CREPS de Wattignies avec l’élite 
de la région pour les jeunes. Pour 
Loïk, «les qualités d’Estéban sont : 
la persévérance et le travail. Estéban 
est rigoureux et toujours assidu 
aux entraînements individuels ou 
collectifs. Il est également attentif 
aux conseils techniques et tactiques 
de ce sport très complet et sait ne 

rien lâcher au cours d’un match. Il faut 
qu’il progresse encore sur sa concen-
tration et doit apprendre à garder 
son calme et savoir être un peu plus 
patient. Estéban, c’est la fougue de la 
jeunesse ! »

Sa progression en individuel est 
fulgurante et sa motivation sans 
faille. De la graine de grand et futur 
champion !

Portrait

Estéban Carlier-Febvre,  
la pépite immercurienne

Zelie BOUDIER et Josephine FOURNET ont représenté les couleurs de la 
SIG, 3 jours à Dunkerque durant les vacances de la Toussaint. Première 
aventure dans la vie collective mais aussi première sélection dans un stage 
interdépartemental pour toutes les deux. 
Tests physiques, souplesses, préparation gymnique, préparation 
acrobatique et les 4  agrès sont au programme des ces 3 jours bien remplis.
Les filles se sont épanouies, ont pris plaisir à pratiquer ce sport qui les 
passionne tant. Elle consacrent de nombreuses heures d’entraînements 
pour réussir.
Ce stage est la récompense de leur travail. Et pour Josephine l’aventure 
continue car elle a été sélectionnée pour représenter les Hauts de France 
sur un stage inter région  qui se déroulera à Vernon du 19 au 21 décembre.

2 gymnastes de la SIG (Société Immercurienne de Gymnastique) 

sélectionnées au stage interdépartemental

Fanny Orman, formatrice par le jeu, 
propose des cours particuliers, du soutien scolaire, 

aide aux devoirs et aide à la mémorisation. 
Expertise - formation - Animations et jeux pédagogiques

Jeux d’apprentissage et de mémorisation pédagogiques

Mme ORMAN Fanny EIRL
auto entreprise libérale indépendante

SIREN 881 883 391 - RCS ARRAS
APE 8559b autres enseignements

Spécifiquement conçu 
et adapté pour des 
personnes avec des 
difficultés, ou du 
retard, en situation 
d’échec, avec particula-
rité (DYS, Autisme, ou 
autres difficultés), avec 
un handicap, ou des 
problèmes médicaux, … 
où l’apprentissage des 
standards classiques 
devient difficile à 
appréhender, à s’appro-
prier, à enregistrer, à 
mémoriser, à réaliser seul 
dans le quotidien, ou à 
l’école.
*Ne se substitue pas / 
Intervention complémen-
taire d’un suivi médicalisé.

Marché hebdomadaire

Une envie de Pizza !
PIZZ’A LA CARTE
Jeudi, place de la mairie

Vendredi, place Auguste Chabot

de 18h45-21h

07 69 41 35 80

"Au plus près  
de l'essentiel"
Formation par le jeu

Ely & Ses Pépites 
Accompagnement au bien-être  

avec les pierres naturelles

Etablissement PHICELLE 
fabrication de vêtements, tissu

Un stand de la CUA  
avec des conseillers numériques  

France Services

La brasserie paysanne de l’Artois 
Bière artisanale

Des surprises toute la journée !

Vendredi 16 décembre 
de 9h à 18h
Place de la Mairie

A l’occasion des fêtes de fin d’année et en présence des commerçants habituels, 
vous trouverez vos cadeaux sur les stands d’artisans et commerçants locaux.

À distance, à votre domicile,  
dans votre entreprise

Enfant, adolescent, adulte

06 43 60 31 93
aupluspresdelessentiel@gmail.com

Découvrez nos jeux de langage,  
de mathématiques, de sciences, de physiques, 

de chimie,  et nos jeux d'accélération de  
développement ortho et phonique.
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C’est sa passion depuis de très très longues années. Après avoir 
travaillé comme autoentrepreneur, à domicile, Catherine Mercier 
a décidé de se lancer dans la grande aventure d’une ouverture 
de boutique, qu’elle a appelé la Chouet’ Couture. «L’idée me 
trottait déjà dans la tête depuis plusieurs années. J’ai eu cette 
opportunité dans la commune, et je réalise désormais un rêve de 
petite fille.» 

Installée dans la rue de Versailles, près d’autres commerces et des 
banques locales, l’atelier de Catherine ouvrira les mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 16 h 30 à 19 h, et le samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. «En parallèle, je poursuis mon travail à l’économat 
de l’hôpital d’Arras.» Une double vie de travail qui ne fait pas peur 
à Catherine, qui n’a jamais compté ses heures. «C’est quelque 
part un aboutissement, une suite logique à ce que je faisais.» 

Le magasin est désormais installé, l’atelier également, dans l’ar-
rière-boutique, qui accueille plusieurs types de machines pour 
tout type de retouche. «C’est un matériel que je possédais déjà 
et qui envahissait ma véranda. Maintenant, j’ai mon atelier, et je 
pourrai plus facilement recevoir mes clientes.» Les couturières se 
faisant rares dans le secteur, Catherine Mercier devrait rapidement 
élargir son champ de clientes et continuer ainsi à donner de la vie 
au centre-bourg.

Pour vos retouches,  
la Chouet’ Couture 
vous attend

Pour Thérèse et Jean Lancial, le 10 juillet est une date 
importante dans leur vie. Il y a soixante ans, en 1962, ils 
convolaient en justes noces à Achicourt, devant l’oncle de 
Jean, Monsieur André Lancial. Ils ont renouvelé leur contrat 
pour poursuivre l’aventure devant Nicolas Desfachelles, 
maire de la commune, pour leurs noces de diamant. Thérèse 
Lancial est originaire de Cambrai et arrive sur Achicourt en 
1955. Elle débute dans la vie active comme employée de 
bureau à la chemiserie Rousseau à Arras, puis à Rectificatif 
Auto à Beaurains. Elle décidera ensuite de faire le plus beau 
métier du monde, à savoir Maman, pour élever Bertrand et 
Denis, les deux enfants du couple. Elle reprendra le travail 
en 1978, comme agent de bureau à l’École Normale de 
filles d’Arras, avant de prendre une retraite bien méritée en 
1993. Violoniste au conservatoire d’Arras, passionnée de 
scrabble, Thérèse Lancial a également longtemps suivi son 
mari dans les colonies de vacances où elle était économe. 

Après avoir fréquenté l’école communale d’Achicourt, 
puis le lycée de garçons, devenu Robespierre, Jean entre 
à l’École Normale en 1958 pour obtenir l’année suivante 
son premier poste d’instituteur à Vitry. Appelé sous 
les drapeaux pendant vingt-quatre mois, il est ensuite 
nommé à Dainville, puis à Saint-Laurent-Blangy en 1966, 
où il sera tour à tour enseignant puis directeur de l’école 
Vivot, puis de l’école Lenglet. «C’est là que vous retrouvez 
Monsieur Pecqueur, précise Nicolas Desfachelle, qui fut 
votre enseignant, et dont vous deviendrez le directeur.» 
Les activités de Jean sont nombreuses. Outre les travaux 
d’été dans les colonies de vacances des Houillères, où il 
fut tour à tour animateur, directeur adjoint puis directeur, 

Des noces de 
diamant pour les 
époux Lancial

La Chouet’ Couture, 2D rue de Versailles. 
Ouvert du mardi au vendredi de 16 h 30 à 19 h et le 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Contact au 06/69/91/81/53.

Jean a été président de l’ASL canoë-kayak pendant vingt-
quatre ans,  assistant même aux Jeux Olympiques de 
Pékin, où Marie Delattre décrocha une médaille de bronze 
olympique. «Vous avez été aussi président de l’association 
locale des Saint-Laurent, mais aussi correspondant local 
et sportif de la Voix du Nord.» Un parcours XXL, dont 
Jean profite encore de bon matin pour aller faire sa petite 
marche presque quotidienne.

Madame Cuvilly est née le 15 octobre 
1922 à Vacile, en Italie, un petit village 
de la province du Frioul. Elle arrive très 
rapidement en France, en 1923, pour fuir le 
régime d'un certain Mussolini. Cette arrivée 
se fait à Bapaume, où vit déjà une colonie 
d'Italiens, notamment les familles Zuliani, 
très connus à Bapaume. 

Avec son époux, elle arrive à Saint-Laurent-
Blangy en 1955 car Monsieur a trouvé du travail. Il travaillera d'ailleurs de 
longues années dans les travaux publics, à la société Beugnet. Décédé 
en 1986, le stade communal de Saint-Laurent-Blangy porte d'ailleurs son 
nom, lui qui fut pendant de longues années conseiller municipal puis 
adjoint aux travaux sous les mandats de Raoul Thibaut.

Madame Cuvilly a fait le plus beau métier des mondes, elle a élevé ses 
enfants. Six au total, Alain (né en 1946), Annick (1948); Dominique (1955), 
Catherine et Marie-Françoise (1960) et Sylvie (1965). Rappelons que 
Sylvie fut en 1988, à 23 ans, la première sélectionnée olympique de l'ASL 
canoë-kayak aux Jeux Olympiques de Séoul. Ses six enfants ont élevé 
onze petits-enfants, qui ont apporté ensuite à Madame Cuvilly treize 
arrière-petits-enfants. 

Madame Cuvilly aimait faire du tricot, puis à la mort de son époux, ses 
enfants l'ont un peu bousculée pour qu'elle sorte. Elle est devenue 
membre du club Détente et Amitié de Saint-Laurent-Blangy où elle a pu 
faire quelques voyages.

Les 100 ans de Madame Elia Cuvilly

De l'école de foot de Saint-Laurent-Blangy 
à l'Olympique Lyonnais
Fils de Pape Sarr, joueur notamment du Racing-club de Lens et qui a joué 
aussi avec les vétérans de l’Etoile Sportive de Saint-Laurent-Blangy - Feuchy, 
Mamadou Sarr a joué une saison dans le club immercurien. « Sous les ordres, 
explique Philippe Plomb, le président de l’ESSLB, pourrait-on dire, d’Ali Noui, 
qui l’a coaché lors de la saison 2011-2012. » Après six ans au RC Lens, il a filé en 
2018 du côté de Lyon. Et récemment, il a signé un contrat professionnel avec 
l’Olympique Lyonnais, en présence de Jean-Michel Aulas, le grand patron du 
club rhodanien. « Je l’avais vu à la télé avec l’équipe de France des U17 (où il col-
lectionne 14 sélections tout de même), mais je n’avais pas fait le rapprochement 
tout de suite. Nous avons eu son frère plus longtemps, mais je suis très content 
pour lui. » Comme quoi on peut être un petit club de 400 licenciés et former de 
grands champions qu’il faudra suivre dans les années futures. Car Mamadou est 
très très  prometteur…

Si Monsieur le Maire a fêté les 100 ans de 
Madame Elia Cuvilly, le nom de cette famille est 
loin d’être inconnu pour tous les Immercuriens. 

En effet, sous le mandat de Raoul Thibaut (Maire 
de 1968 à 1982), Georges Cuvilly, l’époux de 
Madame Cuvilly, fut conseiller municipal, puis 
adjoint en charge des travaux. Une fonction 
logique puisqu’au quotidien, Monsieur Cuvilly 
était conducteur de travaux à la société 
Beugnet à Arras. « Il a passé la majeure partie 
de sa carrière là, confirme Alain, son fils. Et il 
a su mettre ses compétences au service de la 
commune. » 

Mais en 1986, à 61 ans, Monsieur Cuvilly 
nous quitte des suites d’une longue maladie. 
Quelques années plus tard, Jean-Pierre Deleury, 
devenu maire en 1983, décide de donner le 
nom de ce grand serviteur de la commune au 
stade de football local. « C’était une très belle 
manifestation, avec beaucoup de très bons 
souvenirs. Et puis, nous avions la chance d’avoir 
la présence de Daniel Leclercq, le Grand Blond, 
véritable star du Racing Club de Lens. »
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NécrologieLe 9 et 10 décembre  
Place de la Mairie
Marché de Noël 
De nombreuses animations avec la participation des associa-
tions et écoles immercuriennes. 
Le  vendredi 9 de 17h à 20h, Le samedi 10 de 15h à 20h

Mardi 3 Janvier 2022
Artois Expo, 18h
Vœux du maire à la population

Judo club Immercurien 
Complexe sportif Jean-Zay 
Le 9 décembre 2022, 18h30
Arbre de Noël du judo club

Le 14 et 15 janvier 2023
Compétition départementale de para-judo, 
coupe départementale de jujitsu en fighting et duo, coupe dé-
partementale Ne WAZA (judo au sol) et tournoi départemen-
tal pour les 8-9 ans (Poussins)

Retrouvez 
toute l'actualité   

sur facebook :

Agenda

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
Informations et inscriptions au 03 21 15 30 90 ou 
mediatheque@saint-laurent-blangy.fr

ALLONS AUX
URGENCES

POUR LES VRAIES
URGENCES 

Au quotidien,
consultez en priorité votre médecin,

une maison de santé ou votre pharmacien

En cas d'urgence,
appelez le 15 qui vous orientera

vers le service le plus proche

Soir et week-end,
 dans le Pas-de-Calais, appelez le

médecin de garde au 03 21 71 33 33

Une initiative du Gouvernement pour accompagner, former,  
et faciliter l’entrée dans la vie professionnelle de tous les 
jeunes de 15 à 30 ans, sur tous les territoires.

1jeune 1solution

À chacun sa solution.
Vous avez entre 15 et 30 ans ? 
Découvrez toutes les solutions 

pour votre avenir !

Mme veuve DEWITTE née 
BALAVOINE Eliane, le 03 
octobre 2022 à Bois-Bernard
M. LEPRAND Bernard, le 29 
septembre 20222 à Arras
Mme veuve SALOMÉ née 
MONTAGNE Madeleine, le 14 
octobre 2022 à Saint-Laurent-
Blangy
Mme SERIEYS née BERNARDI 
Giuseppina, le 17 octobre 
2022 à Saint-Laurent-Blangy
M. BASQUILLON Robert, le 
13 octobre 2022 à Arras
Mme veuve BARBIER née 
DESNAUX Lucie, le 20 
octobre 2022 à Saint-Laurent-
Blangy
Mme veuve ERNOULT née 
DESMARESCAUX Nicole, 
le 24 octobre 2022 à Saint-
Laurent-Blangy
Mme veuve DUPONT née 
FOURNIER Rachelle, le 25 
octobre 2022 à Saint-Laurent-
Blangy

Mme veuve DELOBELLE née 
NOE Claude, le 25 octobre 
2022 à Saint-Laurent-Blangy
Mme DELPLANQUE 
Huguette, le 04 novembre 
2022 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve CUVELLIER 
née TONNEAU Myrtille, le 
06 novembre 2022 à Saint-
Laurent-Blangy
Mme GLOWACKI Renée 
née SZCZEPANIAK, le 02 
novembre 2022 à Arras
M. DUMONT Jean-Claude, 
le 10 novembre 2022 à Saint-
Laurent-Blangy
M. MERCIER Pascal, le 14 
novembre 2022 à Saint-
Laurent-Blangy
Mme veuve HUNET née 
COPPENS Jeanne, le 14 
novembre 2022 à Saint-
Laurent-Blangy
Mr BRIET Maurice, le 15 
novembre 2022 à Saint-
Laurent-Blangy

AAS - Association d'animations 
scientifiques, 2 rue des Cévennes
contact@aas.asso.fr / 03 21 07 99 44

• Mercredi 30 nov, Cyber-base, 18h30 :
18h30, Atelier rencontre "De Gutenberg à 
Zuckerberg, histoire du numérique".

• Mercredi 14 décembre, Cyber-base, 
18h30 : Atelier "Addiction aux écrans".

• Du 20 au 23 décembre, Cyber-base :   
Ateliers de Noël à la Cyber-base.

• Vendredi 10 février, salle Jean-Claude 
Desfachelle, 18h :
"Ils étaient quatre soldats", conférence sur les quatre 
poilus retrouvés à Saint-Laurent-Blangy en 2019. 
Avec Alain JACQUES, Jean-Luc LETHO DUCLOS et 
Jean-Christophe GEORGES.

www.aas.asso.fr/

bourse AUX JOUETS
Samedi 3 décembre 

de 14h à 18h 
Maison du Temps Libre

(rue du 8 mai 1945)

A l'initiative du Conseil Municipal,
avec la participation de  

la Maison de la Solidarité Immercurienne

Jouets, 
matériel de  
puériculture

EXPOSANT : 
4€ la table, inscription au 06 70 26 75 11

Café offert, petite restauration possible et boissons sur place.
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La ville de
SAINT-LAURENT-BLANGY

vous souhaite 
une excellente année


