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Edito

Chères immercuriennes, chers immercuriens,

Après un discours de vœux très court pour profiter d’un 
maximum de temps de convivialité ensemble, j’ai souhaité 
consacrer une bonne partie de ce nouveau Liaisons à la 
présentation des grandes priorités de l’année telles que le 
logement, l’emploi, le pouvoir d’achat et l’environnement.

Au moment où nous traversons à la fois une période 
de forte inflation et de tensions énergétiques qui vous 
affectent tous au quotidien, il est important de vous rassurer 
sur le fait que je proposerai au conseil municipal de ne pas 
augmenter la part communale des impôts locaux en 2023. 

Nous déployons aussi tous les efforts pour contenir 
la hausse des coûts énergétiques, nous engager vers plus 
de sobriété et développer d’autres moyens de production 
d’énergies renouvelables.

Vous retrouverez également les articles sur le club des 
ainés, l’action de la Maison de la Solidarité Immercurienne 
et l’agenda des deux nouvelles initiatives en direction 
de nos séniors : la cantine intergénérationnelle et le thé 
dansant.

Enfin, l’agenda et deux nouveaux portraits illustrent la 
dynamique sportive, culturelle et entrepreneuriale de notre 
commune.
 

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

Déjeuner avec les représentants des parents d’éléves

Création d’origamis

Vœux et médailles du travail pour les agents de la ville - 13 janvier

Création de cerfs-volants japonais

Ateliers  
à la médiathèque

Galette des rois du Karaté Club Immercurien - 15 janvier

Médailles du travail aux habitants - 3 févrierVœux au résidents de l'EHPAD - 27 janvier

à Langevin - 24 janvierà Lenglet - 20 janvier

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
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M. le Maire a évoqué devant 
la presse les dossiers de la 
commune autour du logement, 
de l’emploi, du pouvoir d’achat 
et de l’environnement.

Une ville toujours  
en dynamique,  
respectueuse de  
l’environnement et  
qui répond aux 
principales priorités  
des immercuriensCantine intergénérationnelle - 9 février

1er thé dansant des seniors - 8 février

Concert Écol'Eau'Zik à l'école de musique - 31 janvier
Journée des gourmandises du club de 
gym (SIG) - 11 janvier

Championnat régional  
handi judo - 14 janvier

Le logement est une priorité face à l’aspiration d’accéder à la propriété ainsi que pour répondre aux besoins de notre 
territoire : avec toutes les entreprises présentes dans la ville, les gens veulent vivre près de leur lieu de travail pour 
faire des économies de transport et pour le côté pratique.

On note aussi les phénomènes post covid avec la hausse des séparations et des divorces : là où un seul logement 
suffisait pour loger une famille de quatre personnes, vous en avez maintenant besoin de deux.

217 logements livrés cette année et l’an prochain pour résorber, en priorité, les demandes des immercuriens : 

• 46 logements à la résidence de « La Brayelle » ;

• 58 logements à la résidence « Le 24 Clemenceau » ;

• 29 logements à la résidence « Aux portes d’Arras » ;

• 84 logements (dont 22 maisons), rue Colin.

44 autres logements seront livrés à l’horizon 2024/2025 :

• 39 logements (site Chrétien Lantoine et rue de Versailles) ;

• 5 maisons (site Decobert/ Pasteur).

Il y a en permanence plus de 360 demandes de logements à Saint-Laurent-Blangy, soit une chaque jour de l’année.  
Et 80% de mes rendez-vous concernent ce sujet.

Le logement
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C’est un quartier qui a un potentiel énorme avec des logements en vue directe sur la Scarpe qui seront très prisés. 
Il faut l’intégrer dans un ensemble réfléchi, créer des îlots de fraîcheur, penser au stationnement, aux différents 
aménagements avec notamment des lieux de vie et des commerces. Voilà les grands enjeux de ce que doit être la ville 
de demain.

Port fluvial

Rue Laurent Gers

Il existe des dispositifs, notamment avec la Maison de l’Habitat Durable de la CUA. Je pense notamment à la 
thermographie qui permet d’avoir, à l’instant T, un bon aperçu du diagnostic énergétique de votre maison.

L’autre dossier qui m’interpelle est celui du maintien à domicile des personnes âgées. Nous avons dans la commune 
des personnes qui ne veulent pas quitter leur maison. Elles vivent dans des maisons à étages, de près de 100m2, 
et il faut trouver des solutions pour les accompagner. Des aides existent, notamment au sein de la CUA, en cas de 
handicap ou de perte d’autonomie, mais aussi au niveau départemental.

C’est un vrai sujet d’avenir. Le vieillissement de la population, la perte d’autonomie, les problèmes d’accessibilité 
sont des sujets que la commune prend en compte au quotidien.

ZI EstActiparc

Cela favorise l’attractivité de la commune et la 
demande commerciale. Plusieurs zones industrielles 
couvrent la commune (Actiparc, Zone industrielle Est, …). 
De nombreuses entreprises artisanales ont renforcé 
leur présence.

Elles sont rejointes par des fleurons industriels comme 
Cérélia, la maroquinerie Thomas, Shimano, Mecasoka, 
Leroy Fishcut.  « La SIO et ses cent cinquante emplois, 
est le symbole de l’industrie immercurienne. C’est 
une entreprise en plein centre-ville, intégrée, qui a 
investi plusieurs millions en installant des chaînes de 
production au sommet de la technologie. »

Cet écosystème vertueux enclenche une forte 
demande en cellules commerciales. Je reste vigilant sur 
leur nature. 

En plus des 7 futures cellules commerciales de la 
résidence de la Brayelle, un projet de containers est à 
l’étude au bord de la Scarpe, à la place de l’ancienne 
maison de l’éclusier.

Il y a aussi le déménagement de Lidl. Le permis de 
construire devrait être déposé d’ici la fin du mois de 
mars. Ce sera un Lidl de métropole, avec étage et 
escalator, qui devra s’intégrer au mieux dans ce futur 
quartier du port fluvial.

Pour l’ancien Lidl, à l’angle des rues De Gaulle et 
Mellin, je reçois des demandes et les réflexions sont en 
cours. Ce site restera à vocation commerciale.

D’autres projets urbains à l’horizon
En lien étroit avec mon collègue Frédéric Leturque, Maire d’Arras, nous sommes en pleine phase de réflexion avec la 

CUA sur le secteur du port fluvial. La base nautique va ouvrir ses portes dans quelques semaines, le futur commissariat 
de police est toujours d’actualité, dans un ensemble qui constitue l’ancien cœur industriel d’Arras, à quinze minutes à 
pied des places !

D’autres enjeux à prendre en compte
Si les nouvelles constructions ont toute mon attention, je garde un œil avisé sur les autres enjeux de la lutte contre 

l’habitat indigne et de l’amélioration énergétique de l’habitat ancien.

L’emploi et le commerce
Saint-Laurent-Blangy, c’est 650 entreprises, pour 6000 

emplois dans une ville de 6500 habitants. La commune 
est un des poumons du développement économique de 
l’arrageois, en quasi plein emploi (5,9 % de chômage).

Au centre, le site De Gaulle / Mellin
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La ferme d’Hervin
Nous souhaitons aménager la grande cour et y 

installer des toilettes pour le confort des évènements 
que nous voulons y organiser d’ici le démarrage du  
« gros » œuvre.

En effet, la première phase du chantier permettra la 
création d’une salle de spectacle dans la grange. Et 
si cet équipement produit sa propre énergie, ce sera 
encore mieux !

Je suis aussi ouvert à l’idée d’associer des acteurs 
privés pour l’implantation d’un estaminet, de 
commerces et d’espaces de co-working. Ce lieu doit 
être vivant, intergénérationnel et interdisciplinaire. Il 
n’a de sens que si les gens sont concernés et se sentent 
concernés.

La rue Laurent Gers
Une première phase de travaux sur le pont est 

envisagée cet été par le département, m’a-t-on dit. J’ai 
donc demandé à ce que ceux de la rue en entier soient 
en phase de réflexion avec le Conseil départemental et 
la CUA.

Ce que je constate c’est que l’îlot central pose 
problème en favorisant les excès de vitesse. Je souhaite 
aussi que la voie soit élargie en y incluant une piste 
cyclable et plus de confort pour les piétons.

Les réunions de quartier
J’ai hâte de relancer ces moments de rencontre avec 

les immercuriens. Cela me tient vraiment à cœur ! Nous 
débuterons par des réunions publiques de mi-mandat à 
partir du mois de mai.

Puis nous aurons quinze dates à travers tous les 
quartiers de la ville et sous différentes formes (balades 
urbaines à pied ou en vélo, porte-à-porte, pieds 
d’immeuble, etc.).

De ce point de vue là je suis soulagé que la ville se 
soit engagée très tôt sur ce sujet. Nous avons quasi 
achevé le renouvellement du parc d’éclairage public, 
mieux isolé plusieurs bâtiments communaux, choisi 
des véhicules électriques et mis en pratique la gestion 
différenciée de nos espaces naturels et arborés.

Le chantier de 2023 et des années suivantes 
concernera la déclinaison des enjeux de la transition 
écologique dans chacune de nos politiques publiques.

D’ores et déjà, le conseil municipal a choisi le scénario 
2 de l’ADEME comme trajectoire de la neutralité 
carbone d’ici 2050.

Le chantier prioritaire concernera la sobriété 
énergétique et l’évolution de nos usages. Cette 
question m’interpelle. Pour embarquer le plus de 
monde, je vais demander à tous les citoyens et les 
acteurs associatifs de jouer le jeu : l’énergie qui ne 
coûte rien, c’est celle que l’on ne consomme pas !

Parallèlement, nous souhaitons développer la 
production d’énergies propres. Euramétha qui va 
produire du biogaz à partir de nos déchets ménagers 
va ouvrir l’an prochain grâce à l’action du secteur  
public et du privé.

EURAMÉTHA
terrain de 48000 m2

Il en sera de même en 2023 afin de soulager les ménages, 
tous confrontés à l’inflation et à la crise énergétique.

Le futur débat d’orientations budgétaires qui sera 
présenté par Fabrice Capron, adjoint aux finances et au 
personnel, sera un élément fort de notre politique. Nous 
menons des réflexions sur l’ensemble de nos tarifs. 

Nous envisageons de faire évoluer la tarification des 
activités pour plus d’équité, chacun payant proportion-
nellement à ses moyens. Cela me parait plus responsable, 
plus équitable et donc plus juste !

Nous insisterons sur le taux d’effort, avec comme 
exemple le séjour neige des enfants immercuriens où les 
familles ne payent que le quart du coût global par enfant 
(la commune et la Caf supportant 75% du coût restant).

Enfin, il est nécessaire de réactualiser les pratiques 
et de responsabiliser les associations face aux enjeux 
climatiques et énergétiques.

Les autres sujets

Le pouvoir d’achat L’environnement
Face aux baisses de dotations de l’État, nous n’avons 

pas voulu augmenter la dette ni supprimer de services 
au public. Nous avons engagé la ville, résolument 
et depuis plusieurs années, dans des économies de 
fonctionnement. Et cela sans augmenter les impôts 
depuis 2014 !

Nous avons, d’un côté, le patrimoine naturel de la 
ville où les 120 hectares d’espaces verts et l’eau sont 
intimement liés à Saint-Laurent-Blangy. C’est une 
grande part de notre cadre de vie. C’est un magnifique 
héritage que nous nous devons d’entretenir et de 
restituer pour le transmettre aux générations futures.

Et nous avons, de l’autre, un patrimoine communal 
que nous nous devons d’adapter face aux questions 
environnementales et aux coûts énergétiques.

Et puisque nous 
sommes la ville de l’eau, 
pourquoi ne pas réfléchir à 
l’implantation d’une station 
hydroélectrique ? Ce sont 
des projets sur lesquels 
nous sommes très vigilants.

À nous de développer 
ces projets pour pouvoir 
subvenir du mieux possible 
à nos besoins dans le futur.
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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 9 mars
• 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 €

Nouveau

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

de 14h à 17h
Tarifs : 

3€ la date 
Ou 5€ pour les 

deux dates

Nouveau

Quatre nouveaux commerçants ambulants 
Place de la Mairie

Notre Truck en plus
Envie d’originalité pour votre pause 
déjeuner  ? Chaque vendredi midi, sur la 
Place de la Mairie, Perrine et Rémi proposent 
de vous régaler avec leurs Bagels artisanaux, 
cuisinés avec des produits frais, locaux et de 
saison.

Eli’croq 
Le croque-monsieur  ? C’est la 
spécialité d’Elise  ! Avec son 
foodtruck, elle sera présente 
chaque mardi soir, Place de 
la Mairie, avec, à la carte, des 
classiques mais aussi des recettes 
revisitées avec des produits en 
majorité régionaux.

John’s Beer 
John Vazé est un nouveau 
producteur de bières. Il brasse 
à Roeux et imagine des recettes 
originales et créatives qu’il 
vous invite à découvrir chaque 
vendredi matin, sur le marché 
hebdomadaire, place de la 
Mairie.

Le Comptoir du Fromager
Reblochon, Comté, Maroilles, … Le Comptoir 
du Fromager propose une large gamme de 
fromages et de produits de crémerie. Arnaud 
et Sylvain vous accueillent chaque vendredi 
matin, place de la Mairie, sur le marché 
hebdomadaire. 

Freddy Flament,  
boucher charcutier

Rodrigue Delebarre, 
fruits et légumes

Friterie l’Immercurienne, midi et soirs Place de la Mairie

Friterie The King, midi et soirs aux Rosati

Le Chef Gourmet, mardi et jeudi midi

Pizz’à la carte, le jeudi soir Place de la mairie et vendredi et
samedi soir place Chabot

Les autres commerçants présents sur le marché :

Les autres foodtrucks présents dans la semaine :
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Nouvelles consignes de tri 2023
Vous pouvez 
désormais déposer 
tous vos emballages 
et les papiers dans le 
bac de tri. 

La nouveauté : 
tous les emballages 
plastiques sont 
maintenant recyclés 
et valorisés.
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www.smav62.fr

RÉFLEXIOOON, ACTIOOON ! 
RÉFLEXIOOON, ACTIOOON ! 

TOUS LES papiersBien les vider, inutile 
de les laver, déposer dans 
le bac séparés les uns des 
autres et sans sac

Emballages 
métal

Emballages 
papier et carton

+
Emballages plastique

Objets en plastiqueVaisselle cassée

Tissus sanitaires

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC,
pas en vrac !

EMBALLÉS, c’est trié !

Ordures ménagères

TOUS LES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE, MÉTAL ET CARTON

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.

Plus d'info sur :  
www.monecowatt.fr

CHAUFFAGE
Réduisez autant que 
possible la température 
du chauffage.

ELECTROMENAGER
Décalez certains usages 
domestiques,  
(lave-vaisselle, machine 
à laver, etc.).

CUISINE
Modérez l’utilisation  
des appareils de cuisson, 
(par exemple en évitant 
les cuissons longues).

ÉCLAIRAGE
Éteignez les lumières 
inutiles,  
(pièces inoccupées).

MOBILITE
Évitez de recharger les 
véhicules électriques
pendant les périodes  
de tension.

Pour réduire nos consommations  
d'électricité, il nous faut maîtriser 
notre consommation.

C’est pourquoi nous vous  
encourageons à réaliser des 
éco-gestes simples lors des 
heures de consommation les plus 
importantes :

Les éco-gestes

• Le matin  
de 8h à 13h

• Le soir  
de 18h à 20h

De "faux" démarcheurs utilisent le prétexte du porte-à-porte pour 
s'introduire chez vous, faire du repérage en vue d'un cambriolage 
ou d’abuser des personnes âgées, dépendantes ou vulnérables.
Tout démarcheur à domicile doit être en possession d'une 
autorisation de la ville. 
Demandez-leur :
• S’ils ne l’ont pas sur eux, en cas de doute ou d’insistance de 

leur part : ne les laisser pas rentrer chez vous !
• N’hésitez pas à composer le 17 ! 
Par précaution : 
Ne jamais laissez entrer chez vous le représentant d’une entreprise 
dont vous n’avez pas sollicité vous-mêmes les services ;
Pensez à demander la carte professionnelle pour vérifier son 
identité ;
Ne vous fiez pas à leur tenue.

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

VOUS SIGNALEZ, ON S’EN OCCUPEUN PROBLÈME ?

Elle est téléchargeable dès à présent sur Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.neocity.
stlaurentblangy) ou App Store (https://apps.apple.com/fr/app/saint-laurent-blangy-alerte/id1544804856). 

« Vous alertez, on s’occupe du reste. » 

Vigilance face aux faux démarcheurs

ATTENTION !
RESTEZ VIGILANTS AUX 
FAUX DÉMARCHEURS

Pour démarcher à domicile 
dans la commune, la personne 
devra être en possession d’une 
autorisation municipale qu’elle 
devra demander au préalable en 
mairie. 

Cette autorisation comportera le 
nom de la personne, le nombre 
de démarcheurs et la période de 
démarcharge. 

De plus, le démarchage ne sera 
autorisé dans la commune que 
du lundi au vendredi de 9 h à  
11 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
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Le club des aînés  
vous accueille chaque mardi

Francis Bourgeois, le président 
du club des aînés de la commune, 
est un président heureux. Avec 
quarante-deux adhérents, son 
club fonctionne parfaitement et a 
encore de nombreux projets pour 
cette année 2023. 

« Nous ne faisons plus de sorties 
et de voyages en raison du prix 
des autocars, mais aussi car ce 
sont de longues sorties pour nos 
adhérents. Nous nous sommes 
rabattus sur des repas, et nous en 
ferons cinq cette année. »

« Nous faisons des jeux de 
société, nous jouons à la belote. 
Ce sont avant tout des moments 
de retrouvailles, pour briser 
aussi la solitude de certaines 
personnes. La convivialité a aussi 
un rôle important dans notre 
association. »

Avec ces 97 printemps Maurice 
Lourdel est le membre le plus âgé 
du club. « Il vient à chaque fois 
qu’il le peut. »

Aidé par les deux autres membres 
du bureau, Mmes Jeanine Kapka 
et Claudine Denis, le président, 
est très content d’avoir accueilli le 
maire. « Nicolas Desfachelle, mais 
aussi ses adjoints et son conseil 
municipal, seront toujours les 
bienvenus. Je suis très content 
de l’intérêt qu’ils portent au club. 
Sa venue, lors de la traditionnelle 
galette de janvier, a été très 
apprécié par l’ensemble des 
membres. »

Visite de M. le Maire pour la galette des rois le 10 janvier.

Banque alimentaire et 
Restos du cœur, la MSI 
au service des solidarités

Moment de convivialité en l’honneur des bénévoles  
(18 janvier)

Historique
La Maison de la Solidarité Immercurienne a été créée en 
2005 par Annick Gosselin, alors adjointe au maire, qui a 
depuis passé le flambeau en 2021 à Christian Béharelle. 
Elle est installée depuis 2013 à l’espace Jean-Claude 
Desfachelle.

Ses missions
La MSI est agréée par l’État pour distribuer les 
produits collectés par la Banque Alimentaire du 
Pas-de-Calais. Le financement de la cotisation (17  € 
par bénéficiaire) est pris en charge par le C.C.A.S. de 
la ville. Le réseau des Banques Alimentaires reçoit par 
ailleurs des fonds de l’Union Européenne.
Actuellement, 361 personnes pour 147 familles 
bénéficient de cette aide alimentaire mensuelle. 
56 tonnes de denrées ont ainsi été distribuées en 2022.

Une permanente, des benevoles
La vingtaine de bénévoles réguliers est épaulée par 
une employée à plein temps, Sylvie Berthelot dont 
la connaissance du terrain est un précieux atout 
pour assurer une distribution alimentaire efficace et 
équitable.

Des aides locales mais pas que
La MSI reçoit aussi des dons d’entreprises (Häagen-Dazs, 
SIO), des boulangeries Kamar, Louise et Lidl, du collège 
Saint-Joseph, d’associations immercuriennes (SLB Moto 
Club et SLB Fest) et d’autres dons divers de particuliers. 
Elle effectue également deux collectes par an dans 

les supérettes et grandes surfaces, alimentaire en 
novembre et de produits d’hygiène en mai. Là, l’aide de 
bénévoles occasionnels dont certains sont bénéficiaires 
est essentielle.

Un horizon diversifié
La MSI abrite aussi en ses locaux l’antenne locale 
des Restaurants du Cœur sous la gestion de Cathy 
Leblanc. Si les critères d’éligibilité et le mode de 
distribution sont différents, la mission est la même. 
La MSI épaule ou participe également à plusieurs 
manifestations dans notre commune (Semaine 
Oxygène, Bourses aux vêtements, etc).

M. le Maire a remercié les bénévoles 
de la MSI et du CCAS pour leur 
engagement solidaire précieux et 
leur aide quotidienne en direction 
des personnes en difficultés qui 
fréquentent la Banque alimentaire 
et les Restos du cœur.
Christian Beharelle (Banque 
alimentaire) et Cathy Leblanc 
(Restos du cœur) ont remercié la 
ville pour la mise à disposition des 
locaux, du matériel et la réactivité 
des services.

CONTACT

Le club des aînés se réunit dans la 
convivialité chaque mardi de 14h 
à 17h à la Maison du temps libre. 
N’hésitez pas à y participer.

Contact : Francis Bourgeois  
07 79 80 04 97
bourgeoisfrancis62@gmail.com

CONTACT

On ne saurait trop vous conseiller de vous 
rapprocher de la MSI au 03.21.50.79.58 si vous avez 
des difficultés. Les inscriptions sont possibles toute 
l’année.
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Association AIRS
Samedi 4 mars
Maison du temps libre, 18h30
Soirée culturelle
Diffusion du film «À la découverte du quotidien des 
habitants de Rosso». Infos : 06 85 64 12 78

Mardi 7 mars
Artois expo, 10h à 17h, 50 avenue Roger Salengro 
Salon "24H pour l'Emploi et la 
Formation

Mercredi 15 mars
Maison du temps libre, 15h à 19h
Don du sang
Rendez-vous au 0800 109 900 ou  
sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
Se munir de sa carte d’identité. Après 3 dons de sang 
dans l’année, une place de cinéma (valable 6 mois) sera 
offerte par l’ADOSI.

Dimanche 19 mars
Artois Expo, 8h à 18h, 50 avenue Roger Salengro
Exposition RAVERA (p20)

Dimanche 19 mars
Monument aux Morts, 11h30 
Commémoration de la fin de la guerre 
d'Algérie. 

Danseadeux  
Maison du temps libre 
Ouvert à tous - Réservation : vanesdanse@hotmail.fr

Jeudi 2 mars à 20h 
Initiation Salsa
Samedi 11 mars à 16h 
Initiation rock

SIG - Gymnastique
Samedi 11 et dimanche 12 mars
Complexe sportif Jean Zay
Compétition interdépartementale GAF
La SIG organise l'orientation interdépartementale en Fédéral

Mercredi 15 mars
SIG + UGSEL : Compétition département
Week-end des 11/12 mars 2023 > organisation de 
compétition GAF

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

Samedi 4  et dimanche 5 mars 
Journée de championnat par équipes.
Samedi 18 et dimanche 19 mars 
Journée championnat par équipes.

Aujourd’hui, se sentir bien au travail, au quotidien, est 
essentiel. Aurélie Meunier l’a rapidement compris en 
lançant récemment Boost At Work, une société de services 
aux entreprises, aux associations et aux collectivités dans la 
qualité de vie au travail. 

« Je coordonne et mets en place des ateliers dans le 
domaine du sport, du bien-être, du secourisme pour 
la prévention en entreprises. Je travaille avec des 
intervenants locaux, qui sont formés et peuvent agir sur la 
région des Hauts-de-France. » 

Dans la démarche, Aurélie Meunier rencontre les dirigeants 
pour évoquer la ou les problématiques que veulent 
corriger les entreprises. « J’ai une soixantaine d’activités à 
disposition, qui vont du massage sur chaise ergonomique 
à des conférences ciblées par exemple. Mais je ne viens 
pas avec des choses toutes prêtes. J’écoute les dirigeants, 
j’analyse et je propose alors des activités clés en main 
pour être au plus proche des valeurs des entreprises. 
Aujourd’hui, il y a un véritable besoin pour que les gens se 
sentent bien dans leur entreprise et qu’ils y restent. » 

Pour renforcer encore plus sa prise en charge, Aurélie 
prépare actuellement un certificat de qualification pro-
fessionnelle d’animatrice en loisirs sportifs. « Passionnée 
de sport, je me forme pour obtenir une qualification afin 

de pouvoir proposer et encadrer des activités en toute 
sécurité en entreprise. » Une belle démarche pour cette 
jeune cheffe d’entreprise passionnée, qui s’est lancée il y a 
un an et qui aime relever de nouveaux défis avec rigueur et 
enthousiasme. 

Contact : Tel. 06 74 90 82 82 – Mail : batwdirection@gmail.
com – BoostAtWork sur Linkedin.

Aurélie Meunier a lancé Boost At Work pour 
améliorer la qualité de vie au travail

C’est du 14 au 16 avril à Dole (Jura) que Florian va tenter 
d’empocher un nouveau titre de champion de France 
de para-judo adapté. « Il est toujours aussi motivé, nous 
explique sa maman, première supportrice de son fils. De 
toute façon, le judo, c’est sa passion avant tout. » 

Il y a un an, à Mèze, dans l’Hérault, Florian, dans la catégorie 
BC, qui constitue son degré de handicap, raflait le titre 
après un sans-faute lors des phases finales. « Il est toujours 
au travail avec Philippe Duquenne, son professeur, et il 
enchaîne deux séances d’une heure trente chaque semaine. 
Et là, comme on arrive dans la dernière ligne droite de la 
préparation, il va ajouter une séance supplémentaire par 
semaine pour être prêt le jour J. » Le jeune immercurien de 
17 ans met tous les atouts de son côté et fait la fierté de son 
club, le Judo-club de l’Artois, basé à Saint-Nicolas. 

Preuve de sa grande détermination, il a raflé, en janvier 
dans la salle Jean Zay, le titre de champion régional pour 
la 3ème année consécutive ! Quelques jours après avoir été 
mis à l’honneur par la municipalité de Saint-Nicolas, lors des 
vœux à la population, à la salle Bonne-Humeur, le 13 janvier 
dernier, par Alain Cayet. « Il est motivé comme toujours. »

Il faut dire que Florent a commencé le judo il y a une bonne 
dizaine d’années. Il a toujours été à l’écoute des conseils 
et surtout, il a énormément travaillé pour en arriver là. 

Toujours en cours avec les «  valides  », le judo a permis à 
Florent d’acquérir une meilleure coordination motrice et lui 
a appris aussi à mieux se concentrer. Il a aussi le soutien 
permanent de tout son club, de partenaires, et surtout d’un 
entourage familial très présent au quotidien. 

On ne peut donc que lui souhaiter bonne chance pour qu’il 
nous ramène un deuxième titre national. Allez Florent !

 Le jeune Florent Wailly va défendre son titre 
de champion de France de handi judo 22 et 25 mars

Antenne CMA d’Arras, 6 rue Copernic.
Journées portes ouvertes
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Samedi 11 mars
Atelier cyanotype, technique photographique avec des 
végétaux (14h30 à 16h30, ados/adultes - dès 10 ans)
Samedi 25 mars
Atelier création d’un hôtel à insectes.
Samedi 1er avril
Ateliers illustration (9h30 à 11h et 14h30 à 16h). 
Rencontres et dédicaces avec l’autrice Anne-Laure 
Parot (11h à 12h et 16h à 17h).
Vendredi 7 avril
Rencontre et dédicace avec l’auteur Julien Rampin 
(18h à 19h30)
Samedi 8 avril
Journée spéciale « nature & jardinage » de 10h à 
17h30.
Mercredi 12 avril
Animations autour du potager de 14h30 à 16h45.

Médiathèque 
JEAN-PAUL FLEURQUIN
29 rue Laurent Gers, Domaine de Vaudry Fontaine 

Infos : 03 21 15 30 90
mediatheque@saint-laurent-blangy.fr
Ateliers gratuit, sur inscriptions
La médiathèque se met au vert !

Retrouvez toute  
l'actualité   

sur facebook :

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion 
des annonces

Recherches 
personnalisèes

ACHAT  VENTE

Concrétisons ensemble 
votre projet immobilier

Rejoignez iad ! Contactez moi !

EI PEUVREL, mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC 
de Arras sous le numéro 515 250 140 (sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour 

le compte de la société I@D France SAS

Lucie PEUVREL

lucie.peuvrel@iadfrance.fr
07 81 25 63 23

Votre conseillère en immobilier
sur Saint-laurent-blangy et ses alentours

AVIS DE VALEUR DE

VOTRE BIEN OFFERT

Nécrologie
Mme veuve SERRA née SOUTIF 
Marie, le 27 novembre 2022 à Saint-
Laurent-Blangy
Mme veuve GRESSOT née VILLEMOT 
Marie-France, le 27 novembre 2022 à 
Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve CAMPION née 
SIECKELINCK Viviane, le 28 novembre 
2022 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve CUVILLY née ZULIANI 
Ellia, le 04 décembre 2022 à Saint-
Laurent-Blangy
Mme DHENNIN née WINDELS 
Monique, le 02 décembre 2022 à 
Lomme
Mme DEBEAUQUENNE Andrée, le 12 
décembre 2022 à Saint-Laurent-Blangy

Mme BRAY Jeannine, le 12 décembre 
2022 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve TAFFIN née DELGORGUE 
Noëlle, le 18 décembre 2022 à Saint-
Laurent-Blangy
Mme MERCIER Sarah, le 02 janvier 
2023 à Saint-Laurent-Blangy
M. GOSSART Jean, le 1er janvier 2023 
à Doullens
Mme veuve CARON née 
RENONCOURT Alfréda, le 06 janvier 
2023 à Arras
M.VANDAMME Serge, le 15 janvier 
2023 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve LEGRAND née 
HAUTECOEUR Renée, le 12 janvier 

2023 à Saint-Laurent-Blangy
Mme VÉRIN Hélène, le 16 janvier 2023 
à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve MARTIN née BÉDU 
Solange, le 17 janvier 2023 à Arras
M. VERLOIN Michel, le 26 janvier 2023 
à Saint-Laurent-Blangy
M. PAINSET Loïc, le 23 janvier 2023 à 
Arras
Mme veuve MARTINAGE née BRIET 
Marcelle, le 07 février 2023 à Saint-
Laurent-Blangy
Mme veuve HUGUES née HARROCK 
Francine, le 10 février 2023 à Saint-
Laurent-Blangy

9 moi et toi
Accompagnement périnatal et parental. 

Justine MACKE, certifiée ambassadrice  
accompagnante perinatale et parentale.

Aujourd’hui, j’ai à cœur de partager avec vous le monde  
de la maternité.

Mes 10 ans d’expérience professionnelle dans la parentalité 
en tant qu’infirmière puéricultrice et maman de deux jeunes 
enfants m’ont amené à ouvrir « 9 Moi et Toi ».

Je me déplace à votre domicile et vous propose des ateliers de 
bien-être autour du bien-naître :
Accompagnement à l’arrivée de bébé ; initiation au portage 
physiologique ; accompagnement à l’allaitement maternel 
et artificiel ; thalasso thérapeutique bain bébé ; réflexologie 
émotionnelle bébé/enfant ; massage bébé/enfant ; massage 
pré-natal.

Des cartes cadeaux à offrir sont également disponibles.

Contactez moi dès à présent, suivez moi sur les réseaux 
sociaux, partagez et likez « 9 Moi et Toi »

www.9moiettoi.fr9moiettoi@gmail.com07 66 36 53 28

Et le Réseau M

AAS 
Association d'animations scientifiques 
Infos et inscriptions au 03 21 07 99 44 ou contact@
aas.asso.fr

Ateliers proposés par les Assistants 
Numériques de la CUA :
Mardi 28 février : Faire des étiquettes pour confiture 
avec Canva.

Jeudi 9 mars de 14h à 15h30 :  
Ateliers Podcast sur inscription, places 
limitées.
Mardi 14 mars de 14h à 15h30 :  
Comment organiser ses fichiers et ses 
dossiers.
Jeudi 16 mars : Pass Numérique.
Mardi 28 mars de 14h à 15h30 :  
Découvrir des bons plans sur Internet pour faire des 
économies.
Jeudi 30 mars : Pass Numérique.  
Pas d'atelier en avril, reprise en mai.

www.aas.asso.fr/

@villeslb

@villeslb

@slb62

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