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Edito

Immercuriennes, Immercuriens

Quand vous lirez ce nouveau numéro de Liaisons, le 
mois de septembre aura déjà tiré sa révérence. Un 
mois qui aura marqué aussi la fin d'un été bien rempli 
dans notre commune où nous avons, petit à petit, 
retrouvé notre vie d'avant, avec des rencontres, des 
découvertes et des moments collectifs qui rendent 
notre commune très agréable à vivre au quotidien. 

Cependant les activités continuent avec notamment la 
poursuite du festival « Scènes de rue » et qui s’achèvera 
le 31 octobre par un grand escape game sur le thème 
d’Halloween à Vaudry-Fontaine ; la 2ème édition de la 
semaine sport & santé « Oxygène » à la mi-octobre et 
le 1er marché des producteurs locaux du 23 octobre 
prochain à la ferme d’Hervin.  

Par ailleurs, vous trouverez également dans ce nouveau 
numéro du Liaisons, la suite de l’agenda de rentrée 
des nombreuses associations sportives et culturelles et 
des nombreux rendez-vous en direction des enfants et 
des familles.

Après cette rentrée bien animée, mon équipe et 
moi-même allons continuer de travailler avec vous et 
pour vous dans l’intérêt de notre belle ville. Je vous 
souhaite une bonne lecture, tout en continuant à 
prendre soin de votre santé.

Nicolas Desfachelle
Maire de Saint-Laurent-Blangy

Vice-Président de la Communauté Urbaine d’Arras

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

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

@villeslb

@villeslb

@slb62

ABONNEZ-VOUS  
aux réseaux pour  

suivre l’actualité de  
SAINT-LAURENT-BLANGY

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

Tel. 03 21 50 14 00 - REPRODUCTION  INTERDITE



La ville a également lancé un appel aux dons par 
l’intermédiaire de la Fondation du patrimoine. 
C’est grâce à ce label – qui reconnaît l’intérêt 
patrimonial du lieu – que l’ouverture d’une 
campagne de dons est possible.

Devenez tous 
mécènes !

Prenez part à la restauration du  
domaine de Vaudry-Fontaine.

Ciné plein air

La rue aux enfants

SLBFest

Bib' en fête

École de musique

RETOUR EN

IMAGES

Vide grenier

Scarpadonf'

Foulées

Food Truck

Saint-Laurent-Blangy poursuit son projet de 
restauration du domaine de Vaudry-Fontaine.

Après la superbe rénovation de la fontaine, une 2ème 
tranche des travaux va s’ouvrir avec la rénovation 
du bassin et des canaux dont les parties les plus 
endommagées feront l’objet d’une reprise de fondation. 
Le bassin, quant à lui, fera l’objet d’un curage avec 
évacuation des sédiments.

Poursuite  
des travaux à  
Vaudry-Fontaine
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Nouvel enrobé  
rue du Général  
de Gaulle
La rue est enfin délivrée après 
une longue période estivale de 
travaux bien mérités. Mais il faut 
souligner que la ville a imposé, 
au préalable, la réfection 
complète des réseaux d’assai-
nissement pour éviter de tout 
percer par la suite.

Parcours vélo 
pédagogique

0 - Départ du Parcours 
pédagogique 

1 - Présentation de la voie 
verte

2 - Zones apaisées

3 - Avoir les bons réflexes

4 - Prends ta place

5 - Giratoire

6 - S'introduire sur la route

7 - Bien attacher son vélo

8 - Double sens cyclable

9 - Tourne à gauche

10 - Fin du parcours 

Le parcours pédagogique de Saint-Laurent-Blangy 
de 5,5 km vous permet d’apprendre à rouler à vélo 
dans la circulation. Il se compose de 8 étapes vous 
permettant de découvrir différents types d’aména-
gements et les bons comportements à adopter !

https://droitauvelo.org/
Parcours-pedagogique-
de-Saint-Laurent-Blangy

Derrière la mairie vous trouverez également la piste d’apprentissage 
permanente à destination du tout public.

A coté de la mairie une station de gonflage et un atelier d'aide à la réparation 
(Soignons Les Biclous) sont accessibles.

STATION DE GONFLAGE
Soignons Les Biclous, l’atelier vélo participa-
tif et solidaire de l’ADAV est ouvert au public 

les mardis et jeudis soir de 18h à 19h30 sans 
rendez-vous.
Une équipe de bénévole vous aide à réparer/
entretenir votre vélo. Vous pourrez utiliser 
l’outillage disponible sur place, les pièces 
détachées d’occasion à prix libre et les pièces 
neuves à prix coûtant. Attention, c’est principa-
lement vous qui faites !
Adhésion à l’ADAV indispensable  
(possible sur place).
Infos : atelier-slb@droitauvelo.o

Rénovation du 
monument  
aux morts
Le monument aux morts a été 
entièrement nettoyé, le pavage 
recollé et son lettrage inté-
gralement refait à l’aide d’une 
peinture spécifique. C’est un 
véritable travail minutieux, à la 
main car aucune bavure n’est 
possible

Insonorisation  
à l’école Langevin
48 000€ ont été consacrés à l’installation 
de faux plafonds anti-bruit incorporant 
le système de ventilation des salles de 
classe. Lors de sa visite de rentrée, M. le 
Maire a recueilli les mêmes témoignages : 
 c’est un changement radical qui apporte 
plus de calme aux élèves et qui permet 
des conditions de cours plus agréables 
pour les professeures.

Venez découvrir la thermographie de votre logement.

La Communauté urbaine d’Arras a mené une nouvelle thermographie aérienne.  
Pour récupérer celle de votre logement, une permanence est organisée le :

La thermographie aérienne
Un outil de sensibilisation aux économies d’énergie
 

Un outil efficace

La thermographie aérienne, réalisée par la Communauté Urbaine,  recense 
les déperditions de chaleur des habitations. 
Environ 15 % à 30 % des déperditions thermiques des bâtiments proviennent 
de la toiture. Connaître ce niveau de déperdition, c’est connaître la qualité 
globale d’isolation d’une maison.

Une carte à consulter

À l’Espace Info Énergie de l’Arrageois, vous pouvez consulter la carte 
thermique de votre logement. Et vous bénéficiez de l’accompagnement d’un 
conseiller pour l’interprétation des résultats.

Engager des travaux

À l’Espace Info Énergie, bénéficiez de conseils gratuits sur l’isolation, 
les équipements de chauffage et les énergies renouvelables mais aussi 
d’informations sur les subventions, crédits d’impôt, déductions fiscales...

Espace Info Énergie
Communauté Urbaine d’Arras - La Citadelle
Boulevard du Général de Gaulle à Arras

eie@cu-arras.org

0 800 62 62 62 N° Vert Appel gratuit depuis un poste fixe

Échelle des déperditions
Excessives

Très fortes

Fortes

Faibles

Très faibles

Non perceptibles / nulles

Mercredi 19 octobre de 14h à 17h
Maison du Temps Libre

Il est impératif de prendre rdv auprès de la mairie (03 21 50 14 00) pour être accueilli et de vous munir d’un justificatif 
de domicile et d’une pièce d’identité. Lors de cette permanence et étant donnée l’affluence attendue, nous ne serons 
pas en mesure de vous proposer un conseil personnalisé sur les travaux envisagés et les aides financières.

Travaux

Pour vos travaux d'isolation

6 7

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr Liaisons Octobre 2022, n°306



Inscription : 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.

Permanence service des sports (salle Jean-Zay) : 

Les samedis 1er et 8 octobre de 9h à 12h  
( jusqu’au 7 octobre, en semaine ouvert de 9h à 12h et 13h30 à 17h )

du10  
au15  
octobreGratuit et sur inscription

Le sport pour tous, sans contre-indications!

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

2ème Semaine
Oxygène

La Semaine Oxygène c’est un moment privilégié pour prendre soin de sa santé au travers d’animations 
gratuites pour tous. Yoga, jeux de raquettes, éco randonnée, taïso, sophrologie, gym douce… Autant 
d’activités saines pour le corps… Et pour l’esprit ! Des moments de convivialité seront organisés autour 
d’ateliers animés par des intervenants qualifiés. Vous n’êtes pas sportif ? Tant mieux ! La Semaine 
Oxygène est faite pour vous ! 

LUNDI 10 OCTOBRE
• YOGA  : Séance découverte de 9h30 à 10h45, salle 
Jean Zay. Encadrée par l’AEPGE.

• SOPHROLOGIE : De 12h15 à 13h15, salle Jean-Zay. 
Encadrée par Mme Maitre sophrologue.

• BALADE  :  Thématique « les sièges d’Arras » 14h 
et 16h30, rendez-vous place de la Mairie. Avec les 
explications de Jean-Luc Letho-Duclos ( AAS-CERI )

• TENNIS DE TABLE : Séance découverte loisirs 
adultes, de 18h à 20h30, salle Jean Zay.

• GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN : De 18h35 à 20h, 
salle Jean Zay. Encadrée par « Pleine forme »

MARDI 11 OCTOBRE
• GYM DOUCE  : De 11h à 12h à la salle Jean Zay. 
Encadrée par la SIG.

• QU’EST-CE QUE L’AYURVÉDA ? Médecine tradition-
nelle indienne, de 10h à 11h30 et massage des mains de 
14h30 à 17h30 sur rdv pris le matin. Espace Jean-Claude 
Desfachelle. Encadré par Mme Taquet Thérapeute Bien 
être.

• LOMBAGYM : prévention du mal de dos, de 14h à 
15h salle Jean Zay. Encadrée par la SIG.

• ATELIER SANTÉ, « OCTOBRE ROSE » : De 14h30 
à 15h30 à l’espace Jean-Claude Desfachelle. Infos sur le 
site de la ville : QR code au verso. 

• FOOT LOISIRS : Foot Golf, Foot en marchant, de 18h 
à 19h, complexe Georges Cuvilly. Pour tous, encadrée 
par l’Étoile Sportive.

• 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. Salle Jean-Zay.

MERCREDI 12 OCTOBRE
• CANOË-KAYAK : encadré par l’ASL à la base nautique, 
- Découverte pour des enfants de 7 à 11 ans nageurs, 
de 10h à 12h.
- Kids sports (multisports) pour des enfants de 7 à 10 
ans non nageurs et nageurs, de 10h30 à 12h.
- Découverte pour des enfants de 12 à 14 ans nageurs, 
de 14h à 16h.

• TENNIS DE TABLE : salle Jean Zay : 
- Initiation Enfants de 8 à 12 ans de 14h à 15h30. 
- Jeunes loisirs de 13 à 18 ans de 15h30 à 17h30.

• « LA NUTRITION SELON L’AYURVÉDA » Maison 
du temps libre : médecine traditionnelle indienne, 
encadré par Mme Taquet Thérapeute Bien être : De 10h 
à 11h30 et massage des mains de 14h30 à 17h30 sur rdv 
pris le matin.

• SOPHROLOGIE, QI-GONG : de 12h15 à 13h15 à la 
salle Jean Zay. Encadrée par Mme Maitre sophrologue.

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

• JUDO : « TAÏSO » (préparation physique japonaise) de 
19h30 à 20h30, salle Jean Zay.

JEUDI 13 OCTOBRE
• GYM DOUCE  : De 11h à 12h à la salle Jean Zay. 
Encadrée par la SIG.

• TIR À L’ARC : De 14h30 à 16h, salle Jean Zay. Encadré 
par Guillaume Eudes.

• LOMBAGYM : prévention du mal de dos de 14h à 15h 
salle Jean Zay. Encadrée par la SIG,

• ATELIER SANTÉ, « OCTOBRE ROSE » : Alimentation, 
dépistages, réduction du tabac, de 17h30 à 19h30 à 
l’espace Jean-Claude Desfachelle. Infos sur le site de la 
ville : QR code au verso. 

• ATELIER GESTION DU STRESS : « Respire » de 18h 
à 19h, espace Jean-Claude Desfachelle. Par Fit’ Artois

• TENNIS DE TABLE : séance découverte loisirs adultes 
de 18h à 20h30, salle Jean Zay.

VENDREDI 14 OCTOBRE
• ATELIER SANTÉ, « OCTOBRE ROSE » : Alimentation, 
dépistages, réduction du tabac, de 9h30 à 11h30 à 
l’espace Jean-Claude Desfachelle. Infos sur le site de la 
ville : QR code au verso. 

• BALADE :  Découverte du « parc de la Scarpe » de 
9h30 à 11h30, rendez-vous à l’espace Jean-Claude 
Desfachelle. Animé par M. Christian Béharelle,

• GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN : De 9h30 à 10h30 
à la salle Jean-Zay. Encadrée par l’AEPGE

• TIR À L’ARC : De 14h30 à 16h, salle Jean Zay. Encadré 
par Guillaume Eudes

• ATELIER GESTION DU STRESS : «Respire» de 18h à 
19h, espace Jean Claude Desfachelle. Par Fit’ Artois

• JUDO : Découverte de 18h à 19h pour les 6 à 11 ans 
et de 19h à 20h30 pour les 12 ans et plus. Salle Jean-Zay.

SAMEDI 15 OCTOBRE.

• TIR À L’ARC : De 10h à 12h, salle Jean Zay. Encadré 
par Guillaume Eudes.

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

• CANOË-KAYAK : Découverte, de 10h à 12h pour des 
adultes nageurs. Base Nautique. Encadré par l’ASL.

• JUDO : « TAÏSO » (préparation physique japonaise) de 
14h à 15h, salle Jean Zay.

PROGRAMME SEMAINE OXYGÈNE :

Ateliers Santé dans le cadre d'octobre Rose 
Salle Jean-Claude Desfachelle. Gratuits et sur inscription.

Mardi 11 octobre à 14h30
• Atelier : « Le cancer du sein et les cancers de la femme : en parler pour les dépister ».

Lors de cet atelier sous forme d’échange nous aborderons l’importance de la consultation gynécologique annuelle 
de prévention, avec un focus sur l’autopalpation mensuelle des seins et le prélèvement cervico-utérin (frottis).  
Animé par Sophie Pourchez, sage-femme responsable du CPEF de l’Arrageois du Conseil Départemental du Pas-
de-Calais. 

Jeudi 13 octobre 17h30 à 19h30 et  
vendredi 14 octobre 9h30 à 11h30
• L’alimentation au cœur de la santé : Croyances, infos, intox, peurs et bons sens animé par Mme F. Mariau 

Infirmière.

• Informations générales sur les aides à la réduction du tabac (tabagisme passif, substituts nicotiniques 
et méthodes alternatives ) par F. Bavencoff du Centre Hospitalier d’Arras.

• Dépistage des cancers organisé par La Ligue contre le cancer (Comité du Pas de Calais) qui sera présent pour 
répondre à vos questions. La Ligue présentera également toutes ses actions en faveur de l’aide aux malades et aux 
familles touchées par le cancer. Facteurs de risques et prévention des cancers, venez nombreux vous informer !

Sport et santé8 9
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PARC DES ROSATI

PARC 
DE LA SCARPE

(Inauguré le 13 juillet 2022)

SAINT-LAURENT-BLANGY
110 HECTARES

D’ESPACES NATURELS !
Saint-Laurent-Blangy compte 110 hectares d’espaces 
naturels publics. Ce véritable « poumon vert » fait la fierté de 
notre ville à qui elle offre un cadre de vie attractif et la satisfac-
tion de ses habitants et visiteurs à qui ils procurent de superbes 
balades à faire en toutes saisons.

Mais tous ces espaces nécessitent d’être entretenus pour 
continuer de les rendre agréables, praticables et d’y conserver 
leur biodiversité.

DOMAINE DE 
VAUDRY FONTAINE

PARC 
D’IMMERCOURT

BOIS
LECUP
 En cours  

d’aménagement,  
il permettra une 
liaison pédestre 

entre les écoles du 
Petit Pont de bois  

et Lenglet  
à l’horizon 2024.

LES PRAIRIES

PARC
JEAN-PIERRE

DELEURY
 Remise à l’état 

naturel de 
l’ancienne plaine 

de baignade.

PARC DU 
CHEVALIER

PRAIRIES 
D’HERVIN

On vous explique  
l’entretien des parcs
La gestion de nos parcs et de nos espaces verts n’est pas la même 
partout, c’est ce qu’on appelle la « gestion différenciée ».
Ainsi, les parcs urbains des Rosati et Jean-Pierre Deleury, qui ac-
cueillent le plus de public, font l’objet de tontes de pelouse plus fré-
quentes et d’un entretien attentionné. 
À l’inverse, nos services techniques pratiquent la fauche tardive aux 
parcs d’Immercourt et du Chevalier. Seuls les bas-côtés sont fauchés 
tous les deux mois sur une largeur de 2 mètres. Au-delà, aucune inter-
vention n’est faite pour laisser libre cours à la nature et faire prospérer 
la biodiversité. La pêche en étang y est autorisée. 
Il en est de même pour le domaine de Vaudry-Fontaine (mais où la 
pêche est interdite).
À l’automne, ils interviennent pour évacuer les feuilles mortes et sé-
curiser les chemins. Ainsi, les arbres dangereux et ceux tombés lors 
des précédentes tempêtes sont dégagés des sentiers (Les tempêtes 
Eunice et Diego de l’hiver dernier ont provoqué la chute d’une cin-
quantaine d’arbres).
Certains sont aussi volontairement laissés dans l’eau des étangs. 
Ils se décomposent et servent alors de nichoir pour les insectes.
Enfin, les parcs des Prairies et des Prairies d’Hervin font l’objet d’une 
technique d’entretien naturelle : l’éco-pâturage par des chevaux ou 
des bovins (via convention avec des agriculteurs locaux). Aucune in-
tervention humaine n’y est pratiquée, sauf la fauche tardive de leurs 
accès. Et la pêche dans les étangs y est interdite.

VALLON 
LA CHAUDIÈRE
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Séjour neige 2023

Calendrier : 

• Mardi 8 novembre 2022 à 18h30 :  
Réunion d’information  
salle Jean-Claude DESFACHELLE

• Du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022 :  
Inscription en mairie

• Mercredi 7 décembre :  
Prêt de vêtements de ski

• Jeudi 9 février/2023 :  
Dépôt des bagages et argent de poche

• Mercredi 8 mars 2023 :  
Retour du prêt de vêtements

• Mardi 21 mars 2023 :  
Bilan du séjour 

Venez participer au  
"Challenge couture"  
le 15 octobre de 10h à 17h  
à l'espace Jean-Claude Desfachel le  

(rue des Cévennes)

Organisé par un collectif Immercurien.

Infos et inscription (pour une meilleure organisation) :  
https://lechallenge.monbonnetrose.fr       

           06 82 29 66 73

OCTOBRE ROSE

Coudre des bonnets chimio et les distribuer aux centres de soins

CONTACT :
Service Education-Jeunesse en Mairie.

03 21 50 93 34
education.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr 

Retrouvez toute l’information sur le site  
www.saint-laurent-blangy.fr 

Du 11 au  
18 février 2023
HIRMENTAZ-BELLEVAUX  
Chalet « Le Florimont »
50 places 
Réservé aux Immercuriens nés en 2013, 2012, 2011 

Dimanche 23 octobre 
de 9h 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.con
fitur

es

vannerie

vêtements
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L’Expo virtuelle By Les Hang’ART permettra aux internautes 
de découvrir 40 peintres, dessinateurs, sculpteurs, illustra-
teurs et photographes talentueux de toute la France. Parmi 
eux, une artiste de Saint Laurent Blangy, Claire Chassaing, 
exposera trois de ses œuvres. L’exposition ouvrira ses 
portes le 6 octobre à 18h30 pour un vernissage en ligne. 
Pour participer à l’exposition virtuelle, il est nécessaire de 
s’inscrire gratuitement sur le site Les Hang’ART :

By Les Hang’ART
Du 6 Octobre 
au 15 novembre
Exposition artistique virtuelle

Exposition

https://www.leshangart.com/exposition-virtuelle-amateurs-dart-inscription

Opération «Des enfants, des arbres»

Bulletin de participation à l’opération 
« Des enfants, des arbres »

NOM ................................................................... PRÉNOM ...........................................................

Adresse ...........................................................................................................................................

Prénom de l’enfant .................................................................................................

Date de Naissance .........................................................................

Tél. ..............................................    E-Mail .......................................................................................      

  Le          Signature

En application du règlement général sur la protection des données (RGPD), les données à caractère personnel collectées par ce formulaire font l’objet d’un 
traitement dont le responsable est la ville de Saint-Laurent-Blangy. Ces informations sont nécessaires à l’inscription de votre enfant à l’opération « des arbres, 
des enfants » et sont réservées à l’usage des services concernés : Service accueil, assistante du maire, service communication, services techniques municipaux
Elles ne peuvent être communiquées à aucun autre destinataire. Elles seront conservées pendant la durée de l’opération. Vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification ou d’effacement de vos données, de limitation ou d’opposition au traitement et du droit à la portabilité. Vous pouvez exercer ces droits et/ou 
saisir notre délégué à la protection des données par le lien suivant https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/st-laurent-blangy

 

Bon à retourner au service jeunesse en mairie avant le 31 octobre.

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. » 

Immercurienne depuis un an, Claire Chassaing s’est lancée 
dans le monde de la peinture de manière officielle. « La 
peinture est une passion depuis toujours. Mais depuis un 
an maintenant, j’ai officialisé cette passion par un numéro 
d’artiste. » Travaillant sur l’abstrait, ayant toujours besoin 
de créer, Claire travaille sur le lunaire, ce qui appelle à la 
perception de la  réalité, et sur l’infini, pour définir la place 
de l’homme dans l’univers. 

« J’ai vendu quelques œuvres avant de me lancer. Et le 
fait de parler de ma passion m’a donné l’envie de franchir 
le pas. » Avec en parallèle, au quotidien, son métier 
d’ingénieur. « Je conjugue les deux. Dans le métier 
d’ingénieur, il y a aussi de la créativité, notamment au 
niveau du travail d’équipe. Les deux me procurent de 
l’équilibre et une certaine évasion. » 

Si elle exposera en mars prochain, à Arras, à l’Oeil du Chat, 
Claire va participer, pendant six semaines, à une exposition 
virtuelle avec les Hang’Art (une association bordelaise) qui 
regroupe plusieurs corps d’artistes. « Il y aura des peintres, 
des dessinateurs, des sculpteurs, des illustrateurs et 
des photographes. Quarante artistes seront présents 
et chacun d’entre nous présentera trois œuvres. » 
Claire présentera sa plus grande toile, d’un mètre sur un 

mètre, sur le sol lunaire, mais aussi deux oeuvres en série 
humaine. « L’exposition ouvrira le 6 octobre à 18h30 par un 
vernissage en ligne. 

Chaque artiste se présentera, et un texte sera relié à 
chaque œuvre présenté afin de guider le public. C’est 
un musée virtuel, et l’idée est assez sympathique. » Pour 
accéder à cette exposition virtuelle, il est impératif de 
s’inscrire au préalable (www.leshangart.com/exposition-vir-
tuelle-amateurs-dart-inscription). « C’est un concept assez 
particulier, qui permet d’y aller quand on a envie puisque 
l’exposition sera ouverte jusqu’au 15 novembre. On peut 
prendre le temps d’observer et de regarder. » Deux verbes 
que Claire conjugue désormais au quotidien au plus près 
de sa passion.

Une expo 
virtuelle  
pour découvrir 
Claire Chassaing

La ville reconduit cette initiative symbolique et écologique en proposant de planter des arbres fruitiers 
pour les enfants nés en 2020, le :

 Samedi 26 novembre
11h, rue Anne Frank

Collation offerte pour ce moment de convivialité.
 Inscription obligatoire avant le 31 octobre  

(via educationjeunesse@saint-laurent-blangy.fr)

Lors de la cérémonie, les enfants recevront un cadeau et un certificat avec les coordonnées GPS  
de leur arbre du mois de leur naissance.
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Kinésithérapeute depuis 2018 dans la commune, 
au Pôle Santé des Rosati, Julien Magniez est aussi 
un athlète de très haut niveau. Dans une jeunesse 
finalement pas si lointaine que ça, Julien, sur le 
400 mètres haies notamment, collectionnait les 
bons résultats dans les plus grandes compé-
titions françaises. Mais avec les études et les 
débuts professionnels, l’athlétisme ne tenait plus 
autant de place dans sa vie quotidienne, même 
s’il continuait à s’entraîner régulièrement. 

Et voilà que cette année, il s’est repris au jeu 
avec une médaille de bronze, en salle, aux cham-
pionnats de France, et surtout une médaille de 
bronze aux championnats du Monde Masters 
sur 400 mètres haies. « C’était en Finlande, à 
Tampere, dans un bon état d’esprit, pour un 
bon moment convivial dans un excellent esprit 
de compétition. J’étais content d’être là, même 
si je me suis mis un peu de pression avant la 
finale où j’aurais certainement pu faire mieux. Je 
retrouve les sensations et le niveau que j’avais 
en espoir notamment où j’avais déjà décroché 
une médaille de bronze nationale. » 

Un excellent résultat mondial pour celui qui 
parvient au quotidien à concilier vie profession-
nelle et vie sportive. « Je m’entraîne six fois par 
semaine. Cela demande donc de l’organisa-
tion. J’adapte mon planning, et quand je suis 
au travail, je ne compte pas mes heures pour 

pouvoir continuer ma passion. » Une passion 
qu’il a découverte au lycée, il y a plus de vingt 
ans maintenant. « J’ai touché un peu à tout. A 
l’équitation, à la natation, à la gymnastique. Un 
peu comme tout le monde je pense, avant de 
me fixer à l’adolescence sur l’athlétisme. » Avec 
un père désormais Président du Racing-club 
d’Arras, et un pôle santé qu’il a lancé en janvier 
2020 et qui compte désormais treize profes-
sionnels, de l’ostéopathe à la diététicienne, en 
passant par le sophrologue, l’orthophoniste, le 
psychologue, l’infirmier et bien sûr les quatre 
kinés à disposition.

 « Quand j’étais au collège, avec un ami, nous 
sommes allés à la rencontre d’un kiné qui est 
venu dans l’établissement pour présenter son 
métier. Et ce jour-là, j’ai su ce que je voulais 
faire. » Julien débute par un an d’études 
sportives, au STAPS, avant de partir étudier 
la kinésithérapie en Belgique pendant quatre 
ans. « Maintenant, on a un bel outil de travail 
et une bonne équipe. » Et surtout, il rechausse 
les pointes avec envie, passion et sérieux. Des 
qualités qu’il véhicule aussi au quotidien dans 
son métier de kiné.

Le sport, c’est son dada. D’abord excellent 
footballeur, puis coureur à pieds de bon niveau, 
Nicolas Caron a décidé de tenter cette saison 
une nouvelle aventure avec le triathlon. Et après 
avoir avalé le marathon de Paris, il y a quelques 
mois, en 2 h 45 (excusez du peu !), il décide de 
s’inscrire à son premier Half Iron Man, à Vichy, 
une « petite compétition », où il faut avaler 
1,9 km de natation, 90 bornes en vélo et un 
semi-marathon (21,1 kms). Rien que ça  ! « Je 
n’avais aucune expérience, confie Nicolas, mais 
j’étais content de participer à l’aventure avec les 
copains du Racing-club d’Arras triathlon. » Seul 
petit problème : la station d’épuration de la ville 
déborde et pollue l’Allier qui devait accueillir la 
partie natation. « Cela se transforme donc en 
duathlon, mais qu’importe. » 
Et voilà donc Nicolas parti pour l’aventure. « Je 
fais un temps correct en vélo, où je termine 
trente-cinquième, qui n’est pas ma spécialité, 
surtout que je n’ai pas non plus un matériel 
très performant. » Et démarre alors le semi-ma-
rathon qui va mener Nicolas vers le Graal. « Je 
tournais à 3’50 du kilomètre, et je reprenais un 
mec tous les kilomètres. » Constant dans l’effort, 
Nicolas réalise le troisième temps de la course 
à pieds, et termine à la neuvième place au final 
dans sa catégorie, celle des 35 – 39 ans. « J’étais 
content, mais le plus beau restait à venir. » Ses 
copains du club lui disent de se rendre à la pro-
clamation des résultats, car il pourrait avoir une 
belle surprise. En effet, cette compétition de 
Vichy délivrait des « slots », des billets pour les 
championnats du Monde. « Avec ma neuvième 
place, j’étais un peu loin, mais en fait certaines 
personnes classées avant moi avaient déjà 
leur ticket en poche. » Et là, la bonne nouvelle 
tombe, pour le plus grand bonheur de Charlotte, 
sa compagne. « Elle était dans tous ses états, et 
moi j’avais un peu de mal à réaliser, car c’était 
totalement inattendu. » 

Le plus dur commence maintenant pour l’Im-
mercurien qui se rendra donc en Finlande, le 26 
août 2023, pour représenter la France aux cham-
pionnats du Monde. « Je vais d’abord préparer 
le marathon de Valence, en Espagne, qui aura 
lieu le 4 décembre prochain. Ensuite, à partir 
de janvier, j’entamerai ma préparation pour les 
Mondiaux. » 
Avec trois séances de natation, 70 kms de courses 
à pieds et six heures de vélo chaque semaine. 
« Je veux bien représenter mon club et la France, 
et cela demande des sacrifices. » Mais aussi 
une sacrée organisation entre la vie de famille, 
la gestion des chambres d’hôtes, les cours qu’il 
donne au lycée Baudimont et son travail au 
quotidien chez Antego. « Monsieur Dourdent, 
mon responsable depuis dix ans, me soutient 
pleinement, et il va me permettre de concilier, 
pendant les six – sept mois de préparation, 
ma passion et mon temps de travail. Et je 
l’en remercie. » Reste maintenant à boucler le 
budget. « Il y aura le déplacement, le logement 
et tout le côté technique, comme le vélo et sa 
valise qu’il faudra acheminer avant. » Nicolas 
cherche donc quelques mécènes qui pourraient 
lui filer un petit coup de main financier. « Et ce 
soutien financier, je compte bien le rendre par 
ma performance lors de ces Mondiaux. » Un vrai 
champion, ce Nico !

Julien 
Magniez : 
un athlète 
bronzé,  
un kiné 
passionné

Dans un an,  
Nicolas Caron 
sera aux 
Mondiaux  
d’Half Iron Man
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ACCUEIL JEUNES

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 :

Les 8 et 9 oct 
Salle des fêtes de Tilloy les Mofflaines 
Concerts association Arpège, gratuit. 
Samedi 8 à 20h : Concert de l'orchestre d'initiation au 
jazz suivi du concert Funky Jazz Band de Phalempin 
Dimanche 9 à 15h30 : Concert Musique de films de 
l'harmonie d'Ablain-Saint-Nazaire et d'Arpège. 
Infos sur arpege-slb.fr ou sur facebook

Du 10 au 15 oct 
Bâtiments communaux 
2ème édition Semaine oxygène. (cf. p8 et 9) 

Vendredi 14 oct 
AAS, Cyber-base, 18h30 
Conférence sur la Cyber-délinquance 
Gratuit. Infos : 03 21 07 99 44 ou contact@aas.asso.fr

Samedi 22 oct 
Rond-point rue H.Barbusse et C.Lantoine 
Pose de la plaque en mémoire aux  
quatre soldats de la guerre 14-18 retrouvés 
rue Chrétien Lantoine.

Samedi 22 oct 
Maison du temps libre, 19h30 
Repas solidaire au profit de la population de Rosso 
Sénégal (coucous). 
Association AIRS. Contact : 06 85 64 12 78 ou 06 18 06 53 69

Mardi 25 oct 
Place de la Mairie de 11h15 à 12h45 
Éclipse partielle du soleil, observation de 
l’éclipse grâce au matériel de l’AAS. Gratuit. Infos : 03 21 07 
99 44 ou contact@aas.asso.fr

Lundi 31 oct 
Départ parking Cité Nature, Arras, 18h 
"L'horrible balade" par l'AAS. Réservation 
obligatoire. Infos : 03 21 07 99 44 ou contact@aas.asso.fr

Le 5 et 6 nov
Maison du temps libre de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h
Exposition de peintures et photos.  
Peintres de l'espace aquarelle & peinture avec les photo-
graphes de l'AAS. Entrée libre

Mercredi 30 nov
Maison du temps libre, 15h à 19h 
Don du sang. Sur rendez-vous avec pièce d’identité. 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Agenda

Tennis de table (TTI)
Complexe sportif Jean-Zay
Championnat par équipes : 
Le samedi à 17h, le dimanche à 9h30

Samedi 8 et Dimanche 9 octobre
Samedi 22 et Dimanche 23 octobre
Samedi 5 et Dimanche 6 novembre 
Samedi 19 et Dimanche 20 novembre 
Samedi 26 et Dimanche 27 novembre. 

Tournoi national qui regroupe plus 300 joueurs.
Le 29 et 30 oct, dès 8h

Période 1 : 
Du mercredi 07/09 au mercredi 14/12/2022 
soit 13 mercredis

Période 2 : 
Du mercredi 4/01 au mercredi 12/04/2023 
soit 13 mercredis

Période 3 : 
Du mercredi 3/05 au mercredi 5/07/2023 
soit 10 mercredis 

Inscriptions sur le portail famille 
possible pour : 
• Le matin de 9h à 12h
• Le matin plus la cantine de 9h à 13h30
• L’après-midi de 13h30 à 17h
• A la journée, avec ou sans cantine

Un service de garderie est également pro-
posé de 7h30 à 9h et/ou de 17h à 18h30

Saint-Laurent-Blangy et l’association Prévention Routière s’associent pour proposer  
des ateliers de prévention routière destinés aux plus de 65 ans le

Jeudi 13 octobre de 14h à 16h
Vous réviserez les bases du code de la route, les situations à risques. Les bénévoles apporteront de précieux 
conseils et astuces pour sécuriser vos déplacements.
 

Au menu, des ateliers d’une heure :

• Giratoires et nouvelles règles du code de la route ;

• Les risques liés à la fatigue et à la prise de médicaments ;

• Équipements du véhicule et risques liés au vieillissement.

Prévention conduite seniors

Petite enfance et jeunesse

Seniors

Etoile Sportive
Stade Cuvilly
Dimanche 16 octobre 2022 - 15h 
Seniors D1 / Bully les mines

Samedi 29 octobre 2022 - 14h30 
U17 régional 2 / Bully les mines

Dimanche 6 novembre 2022 - 15h 
Seniors D1 / Calonne Lievin

Samedi 26 novembre 2022 - 14h30 
U17 régional 2 / St Quentin

Dimanche 27 novembre 2022 - 15h 
Seniors D1 /  Aire sur la Lys

Karaté club
Reprise des activités du club au complexe sportif 
Jean Zay. Inscriptions ouvertes toute l'année avec 
2 séances d'essais gratuites.
Cours pour les enfants et ados les lundis et jeudis 
de 18h à 19h. Adultes de 19h à 20h30.
Cours de self défenses le vendredi de 18h30 à 20h 
à la crypte de Fampoux.
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• Découvrez tout  
le potentiel du digital

Ateliers numériques Orange
Mercredi 19 octobre

Cyber-Base

• 14h à 15h, Prendre en main son smartphone 

• 15h30 à 16h30, Communiquer avec ses proches  
par whatsapp

Vendredi 11 nov 
Maison du temps libre, 16h
Spectacle "des goguettes à la Der des Der" 
avec la participation de " Balance ta voix ". Philippe 
Decomble à l'accordéon, chansons, poèmes, textes contre 
la guerre, images, une façon originale d'aborder la Grande 
Guerre.
Entrée 5€.

Samedi 12 nov 
Maison du temps libre, 20h 
Soirée cabaret patoisante "au coin d'min 
fu", Jules Ramon et ches Camanettes- Entrée 5€.

Dimanche 13 nov 
Maison du temps libre, 15h30
Spectacle en chanson "Et la tendresse, 
Bourvil", familial, nostalgique, drôle et parfois loufoque. 
Chant de Vincent Chevallier et Hervé Diéval. Musique de 
Thierry Mortagne et Philippe Delabre. Entrée 6€. Demi 
tarif pour les enfants pour tous nos spectacles .CONTACT 
et RESERVATION : La COLOMBINE Tél 06 80 18 87 89 ou 
mail : lacolombine62@orange.fr

• Rapprocher le numérique  
du quotidien de  
tous les Français

Ateliers ouverts à tous animés par les Conseillers 
Numériques France Services de la Communauté 
Urbaine d'Arras.

> ATELIERS COLLECTIFS, 14h-15h30 

• Mardi 11 octobre  
Connaître et gérer son identité numérique

• Mardi 18 octobre  
France Connect et plateformes de connexion

• Mardi 25 octobre  
Découverte des réseaux sociaux

• Jeudi 03 novembre  
Sensibilisation au harcèlement en ligne

• Mardi 08 novembre  
Effacer ses traces sur le web,  
protéger ses données personnelles

• Mardi 15 novembre  
Sensibilisation au numérique écoresponsable

> PERMANENCES INDIVIDUELLES, 14h-16h
Jeudi 13 octobre - Jeudi 20 octobre - Jeudi 27 octobre
Jeudi 10 novembre - Jeudi 17 novembre - Jeudi 24 
novembre

CYBER-BASE
Espace Jean-Claude Desfachelle
2, rue des Cévennes
03.21.07.99.44 / contact@aas.asso.fr

Inscription : 03 21 07 99 44 ou
www.bienvivreledigital.orange.fr/ateliers-numeriques

Saint Laurent Blangy
2022 /2023

47ème saison
Ateliers théâtre Adultes

(plus de 16 ans) débutants ou confirmés
Atelier «Jeunes « 10 à 14 ans

Direction Jean-Claude Vanfleteren

Inscription et renseignements
La Colombine

06 80 18 87 89

FAIRE DU THÉÂTRE 
avec La Colombine

Les Rosati

SPECTACLES  
LA COLOMBINE
Amicale Laïque
7 rue Jacques Willart
Réservation : 06 80 18 87 89 ou 
lacolombine62@orange.fr

Demi tarif pour les enfants pour tous les spectacles.

Dimanche 9 octobre
10H30
De 3 mois à 5 ans - Durée 40 mn

 Espace Jean-Claude Desfachelle

Un très beau jour, Marie-France Painset

Poésie musicale
Un très beau jour, c’est comme une musique au-dessus de 
nos berceaux. Les mots nous enchantent, c’est ainsi depuis 
bien longtemps. Des broderies comme des tableaux 
se dévoilent au gré de poèmes, chants, musiques … Un 
spectacle pour accueillir le tout-petit et la vie.

Samedi 15 octobre
15H30
Durée 40 mn

 Parc Jean-Pierre Deleury

Am Stram Gram, Cie Née d’un doute 

Cirque contemporain
Am Stram Gram explore les possibilités foisonnantes des 
jeux d’enfants pour mettre en lumière le grand jeu des 
relations et de la construction de soi dans toute humanité, 
en inventant une histoire, en construisant un décor, une 
cabane, en imaginant un voyage, un paysage. 

Samedi 22 octobre
10H30
De 3 mois à 5 ans - Durée 35 mn

 Espace Jean-Claude Desfachelle

Ronde Rouge, Cie Correspondances

Chorégraphie contemporaine
Sur son gros ballon rouge, un personnage féminin prend 
place et se laisse dériver dans l’espace. En chemin, des 
obstacles, des danses, des colères et des joies. Un paysage 
sonore accompagne le périple, pour mêler le mouvement 
des mots, des sons et du corps.

se poursuit ...

21

Liaisons Octobre 2022, n°306



Du samedi  
22 octobre  
au samedi  
5 novembre
Venez vivre des vacances Harry Potter à la 
médiathèque et devenez des apprentis sorciers et 
sorcières ! 
Exposition sur les créatures fantastiques, raconte-moi une 
histoire qui fait peur, ateliers petites mains pour les 3-5 
ans, atelier potion, calligraphie magique, heure du conte 
numérique, chasse au trésor… 

Du samedi  
12 novembre  
au vendredi  
30 décembre 
Le temps fort spécial polar démarre avec deux 
expositions autour du roman policier ! 
• Scénario noir et encre rouge avec les héros de la série Les 
quatre de Baker Street (à partir de 8 ans).
• Lux in tenebrix, plongez dans un thriller médieval dont vous 
êtes le héros ! (à partir de 13 ans)

Médiathèque
Infos à la médiathèque au 03 21 15 30 90

Noël des Seniors 2022

NOM ................................................................... Prénom ................................................................
Date de Naissance ...............................................   Tél. ............................................................
Adresse complète ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Souhaite bénéficier du cadeau de Noël des Aînés offert par le CCAS
                    Le        Signature

NOM ................................................................... Prénom ................................................................
Date de Naissance ...............................................  Tél. ............................................................
NOM du conjoint ................................................ PRÉNOM ..............................................................
Date de Naissance .................................................
Adresse complète ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
Souhaite bénéficier du cadeau de Noël des Aînés offert par le CCAS
                 Le        Signature

À déposer en Mairie à l’accueil avant le vendredi 4 novembre 2022

À déposer en Mairie à l’accueil avant le vendredi 4 novembre 2022

OU

NOM ................................................................... Prénom ................................................................
Date de Naissance ...............................................   Tél. ...........................................................
NOM du conjoint ............................................................. PRÉNOM .................................................
Date de Naissance ......................................  Adresse complète ........................................................
..........................................................................................................................................................

Total Bon(s) : ..........................

                    Le         Signature
À déposer en Mairie à l’accueil avant le vendredi 4 novembre 2022. 
Ce Bon nominatif vous sera envoyé par courrier

La ville via son Centre Communal d’Action Sociale propose à tous les Immercuriens de 65 ans et plus  
de choisir entre un bon restaurant ou un bon cadeau seul ou en couple.

Bulletin à remplir et à déposer en mairie avant le vendredi 4 novembre

Francine Asset, née le 20/12 1928 à Saint-Laurent-
Blangy. décédée le 14 février 2022 à Saint-Amand-
Montrond (Cher)
Mme veuve GAPP née COPIN Josette, le 27 août 
2022 à Saint-Laurent-Blangy
M. THIRY Marcel, le 29 août 2022 à Arras
Mme veuve DEJAEGER née HERBET Lucie, le 08 
septembre 2022 à Arras
Mme GAILLARD Paulette, le 20 septembre 2022 à 
Saint-Laurent-Blangy
Mme LENGLART née PLUCHART Annie, le 24 
septembre 2022 à Saint-Laurent-Blangy

Bon restaurant
Uniquement pour les immercuriens de plus de 65 ans et à utiliser jusqu’au 31 mai 2023

Pour un repas sur place ou à emporter soit aux Jardins de Saint-Laurent, soit à la Taverne des Gaulois.

Bon cadeau – couple
Uniquement pour les immercuriens de plus de 65 ans.

La distribution des cadeaux se fera à partir du jeudi 15 décembre jusqu’au samedi 17 décembre.

Bon cadeau – personne seule
Uniquement pour les immercuriens de plus de 65 ans.

La distribution des cadeaux se fera à partir du jeudi 15 décembre jusqu’au samedi 17 décembre.

Association scrabble Val de Scarpe  
a repris ses activités depuis le mardi 6 septembre à 13h45 
à la Maison du temps libre.
Renseignements à Mme F. Collier au 07 50 21 09 28  
ou collierf@wanadoo.fr
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Médiathèque
Retrouvez  

toute l'actualité   
sur facebook :

Et le Réseau M
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Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr



Gratuit
Réservé aux inscrits au Réseau M
Uniquement sur inscription 
à la Médiathèque
03 21 15 30 90 
mediatheque@saint-laurent-blangy.fr
29 rue Laurent Gers, 
Domaine de Vaudry Fontaine

Horaires de la Médiathèque : 
Mardi : 9h-14h00
Mercredi : 14h-19h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h & 14h-17h30

Ado’ween
Frayeur à la bib !!

Lundi
31 octobre
Domaine de Vaudry-Fontaine

Combien de (petits) monstres réussirez-vous à reconstituer? 
Jeux Kids & Familles

2 niveaux : 4/7ans et 8/11 ans - Peur légère

En 3 départs : 14h30 / 15h / 15h30 - durée : 1h

Monster Kids Apocalypse
Allez-vous survivre à l'invasion des monstres et zombies ?

Zombie Apocalypse
Réussirez-vous à collecter un maximum de kit  
de survivants en évitant les zombies à vos trousses ?

En partenariat avec :

Jeux ados  
Dès 12 ans et adultes
3 départs : 17h30 / 18h / 18h30
Nombre modéré de zombies 
Peur modérée

Jeux adultes  
Dès 16 ans avec adultes
3 départs : 21h / 21h30 / 22h
Niveau élevé de zombies 
Peur intense

Durée 1h30, jouable en individuel et en groupe.
Photocall en libre accès.

Escape Game


