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Animations  avant  projection à l'initiative d'un collectif d'Immercuriens 

Animations pour les enfants
Chamboule-tout

Parcours d’obstacles
Tir à l’arc

Course à sac
Jeu d’agilité 

Quilles de MölkiQuilles de Mölki

Programme
19h : 

Pique-nique (à apporter)

21h : 
Projection du film

Des transats seront à disposition, pensez à votre couverture !

VENDREDI 26 AOÛT
19h - 23h30
Ferme d’Hervin

La ville de
SAINT-LAURENT-BLANGY

organise son Ciné plein airCiné plein air Edito

Immercuriennes, Immercuriens

C’est encore l’été. Un été culturel et festif où, comme je me plais souvent 
à le rappeler, il y a pratiquement encore eu un événement tous les trois 
jours dans la commune. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et il 
va falloir désormais penser à la rentrée. Une rentrée que nous voulons 
aussi festive et vous verrez au travers de ce numéro de Liaisons, que les 
rendez-vous ne manqueront pas à Saint-Laurent-Blangy.

Avec d’abord le plaisir de vous retrouver à la Ferme d’Hervin pour 
visionner ensemble le film « Effacer l’historique », tourné en grande partie 
dans la commune. Une projection qui sera précédée d’un pique-nique et 
d’animations pour tous.

Le premier festival « Scène de rue » se poursuit également. L’occasion 
pour vous de découvrir du théâtre clownesque, du théâtre participatif, 
du cirque contemporain ou encore de la poésie musicale au travers de 
spectacles divers et variés dans des lieux que les comédiens s’approprie-
ront comme le parc Jean-Pierre Deleury, le Domaine de Vaudry-Fontaine 
ou encore la Maison du Temps libre.

La rentrée, c’est aussi des rendez-vous qui deviennent incontournables 
comme Bib’ en fête, le vide-grenier, les foulées immercuriennes, mais 
aussi le SLB Fest, un festival rock et familial dont la première édition, 
en septembre 2021, fut une grande réussite et qui viendra réveiller vos 
oreilles, le samedi 17 septembre prochain.

Enfin, puisqu'une rentrée sans sport n’est pas vraiment une rentrée 
et que l'eau fait partie de notre culture, la fête de l’eau revient du 30 
septembre au 2 octobre avec des rendez-vous très prisés tels que la 
Scarpadonf’ et les raids sportifs en individuel, familial ou collectif.

Tout en vous demandant de continuer à prendre soin de vous et des 
vôtres et pouvoir mieux nous retrouver durant tous ces moments festifs, 
je vous souhaite une excellente rentrée.

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 :

facebook.com/slb62

@villeslb  #VILLESLB

instagram.com/slb62



Jusqu'au  
31 octobre
Dans tout 
SAINT-LAURENT-BLANGY
GRATUIT, tout public

1ère édition du festival

Samedi
27 août

15H
Durée 55 mn

 Place de la Mairie

Premiers secours, Cie Odile Pinson

Théâtre de rue, cascades
Deux secouristes fraîchement che-
vronnés et leur véhicule d’intervention 
arpentent les rues. Ils vous entraîneront 
au cœur de leur métier tout en veillant 
aux dangers qui vous guettent… Au 
programme : missions de sauvetage 
clownesques, cascades burlesques et 
grandes émotions !

Samedi 
3 septembre
15H
Durée 45 mn

 Domaine de Vaudry-Fontaine

Samedi 
3 septembre

14H à 17H
Durée 15 mn

 Domaine de Vaudry-Fontaine

Les imposteurs, Cie Noutique

Théâtre de rue musical
Nos brocanteurs professionnels 
s’amusent avec les objets en vente de 
leur stand, ce qui les amènera à revisiter 
les débuts de la carrière de Johnny 
Hallyday, jusqu’à organiser un véritable 
concert improvisé avec les moyens du 
bord et la participation du public.

Ateliers plastiques
Avec leur caravane steampunk, les Im-
posteurs débarquent. Chacun est invité 
à créer une carte postale et écrire un 
message positif, livré ensuite par un duo 
improbable de comédiens-facteurs !

Quelque chose de jauni, Cie La roulotte ruche

Dimanche  
11 septembre

9H30 à 12H30
Durée 15 mn

 Rond-point Kayak sur la brocante

Les imposteurs, Cie Noutique

Théâtre participatif, ateliers plastiques
Petits spectacles cabotins, réinterpréta-
tions shakespeariennes, visites de leur 
caravane bric-à-brac, récits d’aventures 
mythiques (ou mytho). Mais la grande 
famille des Imposteurs se déchire. 
Les spectateurs, témoins des disputes 
familiales, seront-ils la clef pour sauver 
cette entreprise en crise?

Vendredi 
23 septembre
18H30
Durée 45 mn

 Parc Jean-Pierre Deleury

Mascotte, Cie Jusqu’ici tout va bien

Cirque contemporain
Emblème de pub ou de parc d’at-
traction : nous avons tous déjà vu une 
mascotte au sourire figé qui se dandine 
pour le plus grand plaisir des enfants. 
Mais derrière les câlins, coucous de la 
main et chorégraphies kitsch que reste-
t-il de l’humain qui habite la mascotte ? 
Qui est celui à l’intérieur ?

Mardi 
27 septembre

18H30
Durée 45 mn

 Terrain de tennis, 
derrière la mairie

Faut qu’ça tourne
Cie La roulotte ruche

Théâtre de rue
Trois personnages pas très bavards et 
un peu loufoques s’activent à construire 
en direct une étrange machine avec des 
courroies, des poulies, des manivelles...
ils ont une obsession : il faut qu’ça 
tourne !

Vendredi 
9 septembre
18H30
Durée 40 mn

 École Lenglet

MaDame, Cie 3 secondes

Théâtre clownesque, tissu aérien
Ça y est, ils sont partis pour leur 
grande tournée… Il y a Brigitte, artiste 
exigeante, voire bipolaire, et il y a 
Bertrand, son technicien… enfin pas 
que. Un jour s’en est trop, il voit rouge. 
Il va falloir qu’elle se débrouille sans lui 
et qu’elle sauve ses numéros d’aérien. 
Coûte que coûte…

© Beno

© Christophe Kwiatkowski

© Dominique Hogard

© B.Barrau
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Dimanche 9 
octobre

10H30
De 3 mois à 5 ans - Durée 40 mn

 Maison du temps libre

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 possibi-
lités 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

 Salle Jean-claude Desfachelle

Ronde Rouge, Cie Correspondances

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

Bib’
 en fête!

Samedi 
3 septembre
11h-17h
M É D I AT H È Q U E
Gratuit, tout public.

11h à 17h :
Broc’livres 
Vous voulez vendre vos livres ?  
Tables à disposition, sur inscription anticipée ou sur place

Ateliers créatifs  
Autour du papier avec la Médiathèque

Ateliers d’éveil musical  
Avec l’école de musique

Ateliers dessin  
Avec Emilien et Samson

11h - 1h

Concert par Les Biskotos 
Un vrai concert de rock pour les kids dès 6 ans, leurs parents et  
tous ceux qui ont gardé leur âme d’enfant !

14h à 17h - 15 mn - Cie Les Imposteurs

Atelier plastique,  
Création de cartes postales dans la joie et la bonne humeur.

15h - 45mn - Cie La Roulotte Ruche

Spectacle "Quelque chose de jauni "
Un véritable concert improvisé avec les objets de deux brocanteurs  
professionnels et la participation du public. 

14h à 16h - Cie Aminata Sanou – Tamadia International

14h et 16h : Spectacle de danses et  
de percussions africaines - 30 mn

15h : Atelier de danses africaines - 30 mn

Restauration & rafraîchissements toute la journée

Du 1er septembre  
au 15 octobre
Médiathèque

• Expo "Bien dans leur genre" 
Traite la question de l'égalité entre les filles et les 
garçons. Dès 8 ans

• Expo "Libertés, égalités, handicaps" 
Découvrir la réalité du handicap aujourd'hui avec le 
personnage de BD Titeuf. Dès 7 ans.

MÉDIATHÈQUE
Expositions

©
 C

hristophe Kw
iatkow

ski"Quelque chose de jauni" 
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Dimanche  
11 septembre
8h à 13h
Rues de la ville

Vendredi  
9 septembre
de 17h à 21h
Au 52, rue de Versailles

Gratuit, ouvert à tous

Vide 
Grenier

Dans les rues :

• Sambre (du n°1 au 11)

• Pierrefonds
• Combourg
• Avenue Raoul Thibaut

Réservation au Club-House  
du stade Cuvilly :

• Le vendredi 26 août de  
16h à 19h pour les riverains

• Le samedi 27 août de  
10h à 15h 

Infos : 06 70 26 75 11  
www.es-st-laurent-blangy.footeo.com

de 14 à 18h
Mercredi 31 août
Au 52, rue de Versailles

Contact :
ecolemusique@saint-laurent-blangy.fr

06 31 14 60 40

17h 
Ouverture au public de la nouvelle école

17h30 à 18h15 
Essais possibles de tous les instruments

18h30 
Spectacle Madame , Cie 3 secondes : 
théâtre clownesque et tissu aérien. 
Tout âge - durée 40mn

19h à 19h45 
Essais possibles de tous les instruments 

20h à 21h 
Répétition ouverte au public de l’harmonie

Soirée  
portes ouvertes  
à la nouvelle  
école de 
musique !

Réinscriptions  
École de musique
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Tremplin Jeunes : 
The Sober Minds

Rush on mars

No pressure

The red Jacks

Light Off

Eyebags

Du&Di

The Seedy liars

Samedi  
17 septembre
15h à 0h30
Stade Cuvilly (Derrière la Mairie)

Festival de rock ... et familial

 Ouver
t à tou

s !

Dimanche  
25 septembre
9h-12h
Parc Jean-Pierre DELEURY
Départ le long de la Scarpe

32 ème Foulées  
Immercuriennes

Inscriptions au complexe sportif 
Jean Zay 

Le mercredi 14 et le samedi 17 septembre  
de 14h à 18h 

Le dimanche 25 septembre à partir de 8h30.  
(3€ pour les participants nés avant 2009).

Inscriptions via la plateforme 
helloasso
Pour les participants nés avant 2009 (3 €).

Courses et horaires :

5 km : 9h 
10 km : 9h45
3 km : 11h
1.5 km : 11h30
180m (3 à 6 ans) : 11h45
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Vendredi 
30 septembre
Dès 14h30
Base Nautique

Samedi 
1er octobre
Dès 17h
Parc Jean-Pierre Deleury

Fête de l 'eau

Scarpadonf'

Fête de l 'eau

1ère édition

Raid Jeunes
Raid Jeunes 1er édition 
Course à pied, VTT, 
Course d'orientation et Canoë 
Dès 16h30 :  
retrait des dossards au Parc Deleury
2 Catégories :  

17h : 1er départ 7/9ans - 6 km 
2 jeunes + 1 adulte pour l'épreuve de canoë 

17h30 : 2ème départ 10/13ans  - 10 km

Tarif par équipe de deux : 20€ 
Tous les jeunes seront récompensés 

La Scarpadonf est un raid sportif 
et festif par équipe de 3 ou 5 
personnes pour les entreprises, les 
professions libérales, les artisans, 
les commerçants.
• Une course de 5 à 6 km... accessible à tous
• Près de 15 «Scarpa Fun», obstacles à franchir sur 
terre, dans l’eau...  
• Plus de 2 km de canoë en eau plate ...
• Un finish en rafting en eau vive

Info sur http://www.aslcanoekayak.com/?p=16587

Inscription avant le 10 septembre.

Contacts : par mail aficheux@aslcanoekayak.com ou 
par téléphone au 06 10 21 60 90

Inscription :

COUPON DE RÉDUCTION
Offert par la Ville pour  
les Immercuriens et Immercuriennes
Un bon de 5 € par personne vous sera remis le jour  
de la manifestation en échange de ce coupon
> Un justificatif de domicile peut vous être demandé.
> Valable auprès des Food Trucks présents  
> non valable à la buvette

Nom-Prénom : …………………………………..

Adresse : …………………………………………

………………………………………................….  
Saint-Laurent-Blangy

Nombre de personnes :………………………..

La Ville de Saint-Laurent-Blangy organise sa 1ère Food Trucks Party 

Venez passer un bon moment en famille, entre amis dans une ambiance détendue et animée.

Buvette organisée par la Maison de la Solidarité Immercurienne

Dimanche  
25 septembre  
à partir de 11h30 
à l'entrée du 
Parc Jean-Pierre Deleury

Food trucks  Party !

Food 
trucks 

Party !
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INSCRIPTION SUR LE 
PORTAIL FAMILLE : 

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

famillePortail 

Accueil  
jeunes

Accueil  
de loisirs  
du mercredi

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  
(jusqu'au 4 septembre pour la période 1) 
L’inscription 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 proposé de 7h30 à 9h  
et/ou de 17h à 18h30

Désormais l'accueil de tous les enfants, de la 
maternelle au CM2, se fera à l’école LANGEVIN et à 

l’espace associatif Jean-Claude DESFACHELLE.
Contact : 03 21 71 37 38

Nouveau
 !

SPORTS DE PLEIN AIR

SPORTS EN SALLE

PSYCHOMOTRICITÉ

ATELIERS CUISINES
DÉCOUVERTE NATURE

JEUX ÉDUCATIFS

JEUX COOPÉRATIFS
ATELIERS CRÉATIFSATELIERS PLASTIQUE

JEUX DE SOCIÉTÉ

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

Dimanche 
2 octobre
Dès 8h
Parc Jean-Pierre Deleury

Fête de l 'eau
17ème édition

Raid du Val 
de Scarpe

Le raid découverte : Familial  
(à partir de 14 ans)
le raid fun en famille ou entre amis
2 km en canoë,  13 km en VTT, 3 km à la Course 
à pied

Le raid crédit mutuel : sportif  
(à partir de 16 ans)
le raid pour les mordus de compétition
4 km en canoë,  29 km en VTT, 7,20 km à la 
Course à pied

Infos : helloasso.com, Organisé par l'ASL

Inscription
Raid familial

Inscription
Raid sportif

Dimanche 
2 octobre
à 15h
Parc Jean-Pierre Deleury

Fête de l 'eau

Le volvo  
Dragon Ladies

Dans le cadre d'Octobre Rose

Rencontre sur la Scarpe 
avec les Dragon Ladies 
de la Région des Hauts 
de France

Renseignements à l'ASL Canoë Kayak 
à la Base Nautique : 
Mail : asl@aslcanoekayak.com

INFO :

CENTRE 
DE LOISIRS 

D'AUTOMNE
du 24 au 28 octobre

de 9h à 12h et 13h30 à 17h

Accueil échelonné jusqu'à 9h30
Possibilité de garderie le matin et/ou 

le soir

Inscriptions :
• à partir du 17 septembre pour  
les Immercuriens
• à partir du 26 sept pour  
les extérieurs

Clôture des  
inscriptions  
le 2 octobre
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L’association « DEMAIN » basée à La Maison de quartier Colucci à Arras sera présente 
à compter du 12 septembre chaque lundi de 10h à 12h sur le parking de la Maison du 
Temps Libre, rue du 8 mai 1945.

Les personnes disposant de ressources modestes pourront effectuer leurs achats de 
denrées alimentaires à prix réduit auprès du camion de l’association qui sera stationné 
sur le parking.

Ensemble des dispositifs d’aides  
adressés aux jeunes

Une aide  
au permis  
de conduire
Parce que c’est un 
atout considérable pour 
l’emploi et la formation, le 
CCAS propose une aide 
financière au permis de 
conduire de 150 € pour les 
jeunes Immercuriens âgés 
de 16 à 25 ans. En contre-
partie, le bénéficiaire de 
l’aide s’engage à assister 
à une réunion citoyenne 
organisée par la mission 
locale du Pays d’Artois. 
Cette action informe sur les 
dispositifs d’engagement 
qui peuvent être proposés 
aux jeunes. Trente dossiers 
sont retenus par le CCAS 
chaque année.

Aides  
communales

Une aide 
pour un 
ordinateur  
à domicile
L’ordinateur est devenu un 
outil indispensable dans la 
vie scolaire, professionnelle 
et personnelle. Le CCAS 
propose une aide financière 
de 100 € aux jeunes Immer-
curiens âgés de 16 à 25 ans. 
En contrepartie, le béné-
ficiaire de l’aide s’engage 
à assister à une réunion 
citoyenne organisée par 
la mission locale du Pays 
d’Artois. Le remboursement 
se fera par mandat adminis-
tratif une fois la contrepar-
tie réalisée. Là aussi, trente 
dossiers par an sont retenus.

Une aide favorisant  
les initiatives et les 
projets des jeunes 
Immercuriens
Dans le cadre de ces activités, le CCAS 
offre une aide à de jeunes Immercuriens 
qui auraient des projets pour la commune. 
Pour cela, il suffit d’avoir entre 14 et 21 ans, 
de contribuer à l’émergence d’un projet 
innovant  à vocation culturelle, sportive, 
solidaire pour permettre l’émergence de 
citoyens engagés. 

Nous voulons encourager financièrement 
la réalisation de ces projets par l’attribu-
tion d’une aide financière. Il faut pour cela 
que les jeunes s’impliquent dans la phase 
de préparation du projet, la constitution du 
dossier et des recherches de financement. Un 
dossier doit être retiré en mairie et complété 
avec la présentation du projet, sa nature, 
un résumé des motivations individuelles ou 
collectives ou encore un budget prévision-
nel. «L’aide, dont le montant maximal ne 
pourra excéder 1 000 €, ne doit pas dépasser 
80% du budget total du projet.»

Le coupon Coup de pouce
Ce coupon est nominatif. Entièrement dédié à la pratique sportive, il 
permet de régler les adhésions, licences, abonnements, cours et stages 
sportifs à moindre coût partout en France. Il suffit de se rapprocher de la 
municipalité pour obtenir son coupon, valable auprès de toutes les asso-
ciations immercuriennes.

La  municipalité, le CCAS et des mutuelles s’engagent à vous proposer un service de proximité offrant 
une complémentaire à prix concurrentiels. La Commune n’est en aucun cas distributeur du contrat ni 

engagée financièrement. Chaque habitant de la Commune choisit de souscrire ou non. C’est ainsi qu’au-
jourd’hui, 3 partenariats vous donnent la possibilité de choisir ce qui vous correspond le mieux :

Si vous souhaitez faire un 
comparatif ou avoir davantage 
d’informations sur la Mutuelle 
(garanties – tarifs – services)
Vous pouvez demander un 

rendez-vous individuel à domicile 
ou au bureau.

N’hésitez pas à contacter votre 
Conseillère représentante  

Mme CAILLIEREZ Catherine  
au 06 86 65 53 32 

caconseils@outlook.com

4 rue du Général Barbot
62223 Saint-Laurent-Blangy

03 21 73 10 75             

L’association  
Mandarine,

mutuelle communale
La mutuelle pour tous.

1 rue André Gatoux
62000 Arras

03 21 15 99 99

Vous bénéficierez d’un  
interlocuteur local dédié,  

au service des administrés,  
à domicile ou  

à l’agence située à Arras.  
Locaux de la MSA  

Un parking est réservé à la clientèle 
MSA/Mutualia 

Pour prendre rendez-vous,  
il suffit de contacter le Service 

Relation Adhérents  
au 03 21 15 99 99

Mutualia, 
spécialiste  

complémentaire santé  
et prévoyance

AXA, Épargne et Protection
L’offre commerciale  

assurance santé pour 
votre commune

32 RUE MARCEAU PLANQUE
62118 ROEUX
06 85 67 73 96

Vous bénéficierez d’un  
interlocuteur local dédié,  

au service des administrés,  
à domicile.

Pour prendre rendez-vous,  
il suffit de contacter  

Mme Séverine Dezitter  
au 06 85 67 73 96

Solidarité
Mutuelle complémentaire municipale

Renseignements au CCAS (centre communal d’action sociale) 
Rendez-vous en mairie au 03 21 50 14 00

Renseignements au service jeunesse  :
education.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr

Épicerie solidaire itinérante  
à Saint-Laurent-Blangy

Pour pouvoir en bénéficier, une inscription sera à effectuer lors de la 
permanence qui se tiendra le mercredi 7 septembre de 10h à 12h dans la 
petite salle de la Maison du Temps Libre. 
Vous munir de vos justificatifs de ressources et de charges.
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Dimanche 4 sept 
Maison du Temps libre, 10h à  18h 
Exposition de l'association Peinture et soie 
2. Création "fait main" de foulards, coussins, gravure sur 
verre, tableaux, etc.

Samedi 17 sept 
Infos sur aas.asso.fr, 14h 
Balade découverte spéciale Journées 
Européennes du Patrimoine. Info : contact@aas.asso.fr 

Lundi 19 sept
Cyber-base, 18h30 
Conférence sur le cyberharcèlement. 
"Comprendre, prévenir, protéger". Gratuit

Les 1er et 2 oct 
Maison du temps libre 
Exposition de l'association Récréasoie. 
Créations artisanales (coussin, broderie, gravure...)

Les 8 et 9 oct 
Salle des fêtes de Tilloy 
Concerts association Arpège 
Samedi 20h : restitution du Master Class suivi du 
concert Funky Jazz Band 
Dimanche 15h30 : Concert Musique de films

Du 10 au 15 oct
Bâtiments communaux 
2ème édition Semaine oxygène 
De nombreux ateliers : Sophrologie, 
atelier découverte Ayurvéda, gym 
d’entretien, judo  et taïso, gym douce 
menés par la SIG...Et d’autres associa-
tions déjà partenaire à la 1ère édition. 
Dans la cadre d'octobre rose, une intervention des infirmières 
de la CUA sur la santé au féminin (prévention des cancers...) 
est également prévue. Renseignements début septembre 
au service des sports à la salle Jean ZAY au 03 21 73 10 87 
ou sports@saint-laurent-blangy.fr 

Samedi 22 oct 
Rond point Rue ChrétienBarbusse 
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, 19h 
Repas solidaire autour d'un coucous. 
Association AIRS

Agenda

Mme RISBETZ épouse 
PETIT Annick, le 17 avril 
2022 à Saint-Laurent-Blangy 
(rectificatif)

Mme veuve CHABÉ née 
ACCART Marie-Louise, le 
20 mai 2022 à Saint-Laurent-
Blangy

Mme veuve KARAS née 
VILLAIN Monique, le 21 mai 
2022 à Saint-Laurent-Blangy

M. LEGAY Bertrand, le 22 
mai 2022 à Saint-Laurent-
Blangy

Mme veuve WAVELET née 
HEUNET Marlène, le 04 juin 
2022 à Saint-Laurent-Blangy

M. LEDHÉ Michel, le 04 juin 
2022 à Saint-Laurent-Blangy

Mme CAPIAUX épouse 
QUETELART Monique, le 
12 juin 2022 à Saint-Laurent-
Blangy

M. DÉPLANQUE Didier, le 
18 juin 2022 à Saint-Laurent-
Blangy

Mme veuve RENARDAT 
née GRATPANCHE Odette, 
le 16 juin 2022 à Arras

Mme LÉTIENNE née 
MEUNIER Yvette, le 20 juin 
2022 à Saint-Laurent-Blangy

M. DOURDIN Thierry, le 25 
juin 2022 à Saint-Laurent-
Blangy

M. SIMON Francis, le 25 
juin 2022 à Arras

M. BUISINE Philippe, le 30 
juin 2022 à Saint-Laurent-
Blangy

Mme veuve THIBAUT née 
MERCEY Jeannine, le 04 
juillet 2022 à Saint-Laurent-
Blangy

Mme veuve LEGAY née 
LEGRAND Micheline, le 08 
juillet 2022 à Saint-Laurent-
Blangy

Mme CREPELLE 
Raymonde, le 11 juillet 2022 
à Saint-Laurent-Blangy

M. PÉNIN Daniel, le 11 
juillet 2022 à Saint-Laurent-
Blangy

Mme veuve BRETON née 
TAILLEZ Bluette, le 12 
juillet 2022 à Saint-Laurent-
Blangy

M. PALUDET Ezio, le 19 
juillet 2022 à Saint-Laurent-
Blangy

M. GRODZISKI Eugène, 
le 24 juillet 2022 à Saint-
Laurent-Blangy

M. QUETELART Albert, 
le 26 juillet 2022 à Saint-
Laurent-Blangy

M. MICHALAK Jérémy, le 
23 juillet 2022 à Arras

Mme PRESTAUX née 
BERROU Chantal, le 07 
août 2022 à Saint-Laurent-
Blangy

M. VERGRIETE José, le 10 
août 2022 à Saint-Laurent-
Blangy

M. LETOMBE Gilbert, le 11 
août 2022 à Saint-Laurent-
Blangy

Mme veuve TANCHON née 
DENIS Joëlle, le 06 août 
2022 à Arras

Mme veuve SOILLE née 
LAFORCE Huguette, le 09 
août 2022 à Arras

Nécrologie

Gratuit
Réservé au 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.
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