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Le mois de Mai a commencé par un brin 
de Muguet et la mise à l’honneur de 

nos médaillés du travail. Avec la visite du 
5ème escadron d’instruction élémentaire 
de conduite de Sissonne, représenté par le 
Capitaine DOUBLET et en présence du 
Lieutenant Colonel VASSEUR, et du Sous-
préfet Luc CHOUCHKAIEFF, les cérémonies 
commémoratives du 8 Mai ont pris une 
résonnance particulière cette année. Notre 
commune a, dans le passé, payé un lourd 
tribut aux conflits et bien que nous célébrions 
la fin de la deuxième guerre mondiale, il 
aurait été difficile d’oublier que cette année 
commence l’anniversaire du centenaire de la 
1ère guerre mondiale. Plus qu’un devoir, c’est 
un vrai travail de mémoire qui commence. 
Saint Laurent Blangy continue également 
ce mois-ci de démontrer son dynamisme 
avec un ensemble de manifestations réussies 
comme le marché aux fleurs, les joutes à la 
base nautique, et celles à venir dans le cadre 
de la journée de la biodiversité avec les élèves 
de la commune et les rencontres sportives 
et culturelles. J’ai également entrepris un 
état des lieux des chantiers en cours, et vont 
commencer prochainement une série de 
réunions de quartiers où nous pourrons 
librement échanger sur vos préoccupations 
et les projets à venir. Enfin, j’ai la volonté 
d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur 
l’état du canal de la Scarpe et d’initier une 
politique de rénovation et de dynamisation 
de cette ressource touristique, sportive et 
culturelle, mais aussi précieuse, d’un point de 
vue hydrologique.

Le conseil municipal et moi-même sommes 
au travail pour perpétuer les efforts de rayon-
nement de Saint Laurent Blangy et améliorer 
chaque jour le quotidien des Immercuriens. 

Nicolas Desfachelle

Coulant depuis bien longtemps dans les méandres de notre histoire 
régionale, la Scarpe a irrigué de bien des manières le visage de 

notre région. Facteur de développement économique, acteur de la vie 
industrielle, agronomique, culturelle, associative, sportive, son rôle a 
façonné le visage des communes qui la bordent. 

Aujourd’hui la Scarpe, est beaucoup moins usitée comme voie 
navigable que jadis, elle reste un lieu très apprécié par les promeneurs 
et les sportifs, les rêveurs et les artistes. Saint Laurent Blangy et 
l’ensemble des Immercuriens bénéficient d’un contexte et de structures 
exceptionnelles via la base nautique. Une très forte dynamique de l’eau 
s’est imposée à notre commune, et années après années, les activités 
liées à la rivière ont permis de gagner le pari de la reconversion. 

Si de gros efforts ont déjà été réalisés pour l’aménagement de l’ancien 
chemin de halage, le canal, lui, se dégrade au fil du temps. Le va-et-
vient des péniches a cessé, permettant l’envasement et la prolifération 

La Scarpe, 
 préservons notre patrimoine.

des algues. Le niveau de limons déposés a 
considérablement augmenté. 

Il est maintenant de la volonté de Monsieur 
le Maire, qui a saisi Monsieur le Préfet, 
d’attirer l’attention des pouvoirs publics 
sur les problèmes liés à l’envasement du 
canal de la Scarpe. Un problème pris très au 
sérieux puisqu’il en découlerait des risques 

d’inondations par engorgement du canal et 
des voies naturelles d’évacuation des eaux de 
pluie. 

Une barge parcourt actuellement la Scarpe 
et a pour objectif de couper et ramasser les 
algues hautes qui fixent par les racines les 
limons qui s’y accumulent. Mais c’est un 
effort insuffisant pour un entretien durable 

du canal et pour permettre sa mise en sécurité 
optimum. La canal de la Scarpe a besoin d’un 
nettoyage de fond, et d’une réfection partielle 
de ses berges. 

Un important travail de sensibilisation, 
sur le rôle des agriculteurs en amont, à qui 
on pourrait demander des labours parallèles 
à l’axe du canal plutôt que perpendiculaires 

Cadre de vie
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Message de 
l’UFAC

(Union Française des Associations 
de Combattants et de Victimes de 

Guerre)
Reconnue d’Utilité Publique par Ordonnance n°45,1181 

du 14 Mai 1945

La France célèbre aujourd’hui le 69ème 
anniversaire de la Victoire du 8 Mai 
1945, comme elle commémorera avec 
ferveur dans les prochaines semaines, 
les 70 ans des débarquements alliés sur 
les côtes de Normandie et de Provence.

Cette victoire de l’armée Française, des 
armées alliées et de la résistance, mettait 
fin sur notre continent, à la Seconde 
Guerre Mondiale. Elle rétablissait 
la paix et faisait échouer la tentative 
d’asservissement de l’Europe par le 
régime Nazi.

Cette guerre coûtera à la France 600 
000 morts civils et militaires et fit au 
total près de 60 millions de victimes.

Ce 8 Mai 1945, tous les survivants 
de ceux qui avaient risqué leur vie en 
combattant, de ceux qui avaient souffert 
de l’Occupation, de la Déportation, de 
la Captivité et du Travail obligatoire 

en Allemagne, pouvaient croire à 
l’édification d’un monde plus juste et 
plus fraternel.

En ce jour anniversaire, rendons 
hommage à tous les soldats français de 
la Métropole, d’Outre-mer et de l’armée 
d’Afrique, tués sur les différents Théâtres 
opérationnels, aux soldats alliés engagés 
sur tous les fronts et dont le sacrifice 
permit la libération de la France.

Rendons hommage aux combattants 
de la Résistance et saluons la mémoire 
des hommes, des femmes et des enfants 
exterminés dans les camps nazis en 
raison de leur nationalité, de leur 
religion, de leurs convictions, ou de leur 
engagement dans le combat.

Souvenons-nous de tous les sacrifices, 
souvenons-nous du prix de la Liberté !

En ce jour, l’Union Française des 
Associations de Combattants et de 
victimes de Guerre (UFAC), fidèle au 
souvenir de toutes celles et tous ceux 
victimes de toutes les guerres, invite la 
jeunesse à œuvrer pour un monde plus 
solidaire et en paix.

Vive la République !

Vive la France !

Marché aux fleurs
Le Marché aux fleurs de Saint 

Laurent Blangy, édition 2014, 
s’est installé cette année, sur le 
parvis de la mairie, et a eu lieu en 
même temps que la cérémonie de 
commémoration du 8 Mai. Il s’est 
prolongé jusqu’en fin d’après-midi. 
Sur les étals et dans les cagettes, 
toute la palette des couleurs de 
l’été, toutes les senteurs de nos 
jardins étaient au rendez vous.

Vous êtes d’ailleurs venus 
nombreux chercher vos jeunes 
plants, vos fleurs et vos arbustes, 
(peut-être en prévision du 
concours des jardins fleuris 2014 
qui se déroulera en juillet  ?). 
Immercuriens et visiteurs ont 
pu également, à cette occasion, 
découvrir et rencontrer les 
représentants du marché associatif, 
afin d’admirer, ou acheter les 
réalisations artisanales proposées 
à la vente par ces associations.

Installé dans le parc de Vaudry-Fontaine jusqu’au 8 Mai, le 
5ème Escadron d’instruction élémentaire de conduite de 

Sissonne représenté par le Capitaine DOUBLET, a été accueilli 
lundi 5 mai par Mr le Maire en présence du Lieutenant Colonel 
VASSEUR de la délégation militaire Départementale. Le 5ème 
Escadron a choisi Saint Laurent Blangy pour installer son camp 
de base afin de visiter les hauts lieux commémoratifs de notre 
région et rendre hommage à leurs prédécesseurs tombés pour 
la France. L’escadron devrait cependant profiter également de 
moments moins solennels en s’essayant, jeudi après-midi, au  
« Hot-Dog » et au rafting à la base nautique.

Accueil du 5ème Escadron d’instruction 
élémentaire de conduite de Sissonne

Lecture du message de l’UFAC lors de la cérémonie du 8 mai

MémoireCadre de vie

(pour empêcher les pluies diluviennes de 
s’écouler directement dans l’eau de la rivière 
en charriant de la terre). Les inciter aussi à 
replanter des bosquets le long des champs, 
le bocage étant un très efficace régulateur 
naturel des eaux de pluies et a le double 
avantage, de générer des espaces propices à 
la biodiversité.

Toujours en amont, des pièges à alluvions 
peuvent aussi être installés, afin de retenir 
et prévenir les sédimentations importantes 
dans le canal. 

Les « nuisibles », comme le ragondin, qui 
en creusant le long des berges les fragilisent 
et créent des trous, dangereux pour les 
promeneurs. 

Enfin, il est important d’envisager une 
nouvelle vie pour la Scarpe. Aucune 
méthode d’entretien annuel ne sera plus 
efficace qu’une navigation régulière de 
ses eaux, il faudra davantage dans l’avenir 
encourager la navigation de plaisance. 

Et déjà dans certaines têtes les idées 
germent : Une navette sur l’eau à l’intérieur 

de la CUA pour relier Fampoux à Arras  ? 
Un petit port de plaisance pour inciter le 
tourisme fluvial ?

Ce tour d’horizon est également l’occasion 
d’ouvrir le débat sur  deux points auxquels les 
usagers des bords de Scarpe ont fatalement 
été confrontés.

Le premier porte des plumes et il colonise 
tranquillement les rives proches de la S.I.O : 
les oies. Une réunion publique aura lieu le 
jeudi 5 juin à 18h à la maison du temps libre 
concernant leur présence sur les berges de la 
Scarpe.

Le second porte des poils et pour limiter 
les abus, un arrêté du Maire daté du 13 Mai 
2014 a été établi. Il interdit les divagations de 
chiens dans les parc publics et sur le chemin 
de halage de la Scarpe. Les chiens, tous les 
chiens, doivent être tenus impérativement 
en laisse. 

Travail de mémoire
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Le temps splendide de 
ce lundi de Pâques 

a convaincu les familles 
d’emmener les enfants à 
la joyeuse chasse aux œufs 
organisée par la Ville de 
Sa i nt-L au rent-Bla ng y. 
Nombreux étaient les 
enfants venus y participer.

Accueillis par Tchicou et 
de sympathiques grands 
lapins de Pâques, les bras 
chargés de panier rempli 
d’œufs en chocolat, les 
jeunes Immercuriens 
se sont lancés dans une 
joyeuse chasse à l’œuf. 
Tandis que les maternelles 
se concentraient devant la bibliothèque, les 
primaires avaient l’ensemble du parc pour 
découvrir les fameux œufs, dont les très convoités 
œufs en or. Après une fructueuse chasse à l’œuf, 
qui leur a permis de récolter du délicieux chocolat 

et des livres pour les heureux dénicheurs d’œufs en 
or, certains ont poussé la porte de la bibliothèque 
pour participer aux ateliers concoctés par le 
service culture. Une jolie matinée pascale en 
somme !

Jeunesse Brèves

Travaux rue Henri Barbusse

Mai 2014
Dimanche 25 mai    
Élections européennes
Dimanche 25 mai    
16 h 30, Artois-Expo, 
Concert de l’Orchestre symphonique du Pas-de-Calais
Mercredi 28 mai    
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, Maison du Temps libre, 
Don du Sang
Samedi 31 mai    
10h à 20h, 
Portes ouvertes de la Bibliothèque Jean-Paul Fleurquin
Juin 2014 
Dimanche 1  juin    
De 9 h à 17 h, Étangs du Chevalier et d’Immercourt,  
Fête de la pêche et de l’eau
Dimanche 1  juin    
10 h 30, Espace Culturel Vivot,
Fête des Roses, Les Rosati.
Samedi 7 et Dimanche 8  juin  
Gala des Folie’s, samedi à 14h30 et 19h30,  
dimanche à 15h, salle des fêtes. Sur réservation,  
contacter Mme Delplace au  06 62 89 18 34.
Jeudi 12 juin    
18 h 30, Cyberbase. Réunion de quartier concernant  
les riverains de la résidence l’Armançon
Samedi 14 juin    
15 h et 18 h, salle des fêtes,
Comédie musicale «La Maison Enchantée», 
sur réservation en bibliothèque au 03 21 15 30 90
Jeudi 19 juin    
18 h 30, salle Vivot. Réunion de quartier concernant  
les riverains des Rosati.
Dimanche 22  juin    
De 15 h à 19 h à la salle des Fêtes
Thé Dansant de la Municipalité
Mercredi 25 juin    
Hôtel de ville, Conseil Municipal à 18h30.
Vendredi 27 juin    
18 h 30, Maison du Temps Libre. Réunion de quartier 
concernant les riverains des Côteaux d’Hervin.
Du vendredi 27 au dimanche 29 juin  
Fête communale

Les médaillés du travail

Dans le cadre de la réhabilitation des 
canalisations de distribution d’eau potable, 
Veolia Eau va prochainement exécuter des 
travaux rue Henri Barbusse à partir du lundi 
19 mai 2014 pour une durée de 1 mois environ.

er

er

Au programme : de nombreuses activités !  
Baptême de plongée, canoë de mer, 

canyoning et  parc d’attractions satisferont 
toutes les envies de sport et d’aventure. Et pour 
apprécier pleinement ces paysages merveilleux, 
des excursions, randonnées, visite en bateau et 
la découverte de la faune marine laisseront aux 
jeunes des souvenirs inoubliables.

Tarifs : 350 euros pour le premier enfant, 
300 euros pour le deuxième. La ville et la CAF 
participent au financement de ce séjour.

Ce séjour vous intéresse ?
Participez a la réunion d’information le mardi 

3 juin à 18 h à la Base Nautique en présence de 
l’organisateur Autrement Loisirs et voyage.

Destination 
Corse!
du 28 juillet au 8 août 2014

L’occasion a été donnée à 
Mr le Maire, de présenter 
de nouveau son équipe, de 
rappeler ses engagements et les 
chantiers prioritaires et bien 
entendu de mettre à l’honneur le cru 2014 des Immercuriens médaillés du travail. Une cérémonie 
détendue et conviviale, où les parcours professionnels de 22 de nos concitoyens, ont été détaillés 
aux invités présents. Un verre de l’amitié a clôturé la remise des médailles.
Argent
DE WAELE Laurent
DEQUEANT Natacha
DUCHENE Valérie
PERRIN Marie Josée
SUCKERDOFF Michel
VAUSOUE Philippe
 
Vermeil
CASIER Guy

COULON Corinne
DELOBEL Patrice
HELART Christophe
LANCRY Maurice
LELONG Marie-Rose
LO RASO Enzo
PERRIN Marie-José
POYTEAU Geneviève
PRUVOST Caroline
SUCKERDOFF Michel

VAUSSOUE Philippe
VERHAEGHE Thierry

Or
DELOBEL Patrice
GARRET Yves
LEFEVRE-HECQUET 
Jamilla
PERRIN Marie-José
SUCKERDOFF Michel

Grand Or
CARDIN Elisabeth
ORANGE Brigitte
PERRIN Marie-José
SAINT-LEGER 
Dominique
SUCKERDOFF Michel
WATTRELOT Marie-
Noëlle.

Intense chasse 
aux œufs

L’association La Boule immercurienne a été 
créée le 12 mars. Elle est présidée par Bruno 

Dallenne. Il joue à la pétanque depuis l’âge de 19 
ans. Depuis deux ou trois ans, il joue sur le parking 
de l’EHPAD et a envie de créer une association. 

La Boule immercurienne compte déjà une 
soixantaine de membres, dont cinq membres au 
bureau. 

Dans une ambiance détendue et conviviale, 
jeunes et moins jeunes peuvent pratiquer la 
pétanque le mardi et le jeudi de 16h à 20h30 dans 
le parc d’Immercourt, derrière l’EHPAD.

L’association promeut une pétanque de détente 
et de loisirs. Des manifestations sont prévues dont 
des concours ouverts à tous, lorsque les conditions 
d’accueil seront réunies.

Contact : 06 24 46 35 99

La Boule immercurienne est née

Sports

Ce 8 mai lors de la régate jeune a été présentée 
la liste des sélectionnés pour les équipes 

de France Canoé-Kayak. C’est pas moins de 14 
athlètes de l’Association Sport et Loisirs qui ont été 
retenus suite aux tests de la semaine précédente.

Romain et Mathieu Beugnet, Thomas Simart,  
Adrien Bart, Pierrick Martin, Damien Sikora, 
Anaïs Cattelet, Remi Clin, Pierrick Bayle, Jean 
Sikora, Timothée Joyez, Loïc Léonard, Julien 
Moro, Julie Cailleretz 

Un sacré coup de rame!

Étoile sportive de Football : 
Jeudi 29 mai

Demi-finales de coupe pour l’équipe U18A à 
10h00 à St-Pol (coupe d’Artois) et l’équipe U18B 

à 10h00 à Calonne-Ricouart (coupe Lebas). 
Samedi 14 et dimanche 15 juin

Fête du football avec tournois de jeunes.
Samedi 21 juin

Finales U13 de district.

Karaté Club
Samedi 7 juin à 14 h à Jean Zay, 
Fête du club et démonstrations. 

Judo Club
Vendredi 20 juin, 18h00 à Jean Zay, 

Fête du club

VTT Immercurien 
Dimanche 15 juin : 

Randonnée cycliste à partir de 7h30

Le résultat a été proclamé le 19 Février 
2014 sous l’égide de Cécile Duflot.

Ce Label souligne la volonté politique, ainsi que 
les services et les moyens mis à disposition de 
la collectivité en terme d’accès aux technologies 
numériques.

L’illustration de cette volonté s’exprime par 
exemple, via la dernière promotion de diplômés 
TIMPASS, avec 15 nouveaux bénéficiaires de la 

formation gratuite. Animée par Géry et Chantal 
à la Cyberbase de Saint Laurent Blangy, cette 
formation vient d’atteindre son 627ème diplômé !

En effet, cela fait maintenant 10 ans, que le 
programme du Conseil Régional Nord Pas de 
Calais, permet de s’initier à l’utilisation des outils 
internet.

Renseignements  : Cyber-base, 2 rue des 
Cévennes, 03 21 07 99 44, (fermé le lundi)

Notre triple
maintenu !

@Actualité numérique

À cette occasion, les seniors 
de 65 ans (et plus) désireux d’y 
participer, peuvent retirer un 
bon auprès de l’accueil de la 
Mairie pour des plaisirs sucrés 
et un rafraîchissement gratuits.

l e  D i m a n c h e  2 2  J u i n  2 014 
de 15h à 19h à la Salle des Fêtes

Les années guinguette 
     aux années 80

La Municipalité organise un Thé Dansant, ouvert à tous

Michel Sanchez, leader du groupe Deep 
Forest à composé une œuvre originale en 
dix tableaux à la demande de L’orchestre 
synphonique du Pas de Calais. Accordéoniste 
et pianiste, il sera accompagné par l’orchestre 
synphonique du Pas de Calais pour cette 
œuvre intitulée «  Crossroads  » soit soixante 
musiciens et trente choriste à Artois Expo à 
partir de 16h30.

État civil
Naissances:    
Clélie DEFAUW, née le 06 avril 2014 à Arras
Marcus BERNET, né le 07 avril 2014 à Arras
Lucas TISON, né le 08 avril 2014 à Arras
Justine RAMOND, née le 29 avril 2014 à Arras
Maëlle SAGNIEZ, née le 29 avril 2014 à Arras
Robin DURAISIN, né le 02 mai 2014 à Arras
Parrainages :    
Nolhan BACHELET  BLONDEL, le 19 avril 2014
Nathan BEAULIEUX, le 03 mai 2014
Mahinétéa CARLIER, le 03 mai 2014
Mariages :    
M. HARLE Michaël et Mme DEROO Sabine, le 19 avril 2014
M. BATENS Renaud et Mme VIEZ July, le 19 avril 2014
M. CAUDROY Anthony et Mme CHEVALIER Lydie, le 19 
avril 2014
M. FAUCHOIS Jérémy et Mme BLIN Emilie, le 26 avril 2014
M. HBILA Faical et Mme TAVERNIER Maïté, le 03 mai 
2014
Décès :              
Madame DEHONDT née ZIOBRO Patricia, le 26 avril 2014 
à ARRAS
Madame veuve COUPÉ née VUE Nadine, le 04 mai 2014 à 
Arras
Madame veuve SAUVAGE née YARD Louise, le 10 mai 2014 
à Saint-Laurent-Blangy
Madame veuve BEUGNET née TILLOY Irène, le 13 mai 
2014 à Saint-Laurent-Blangy
M. DERNONCOURT André, le 16 mai 2014 à Arras 

Concert à 
Artois Expo

Travaux

Agenda  sportif
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En partenariat avec la médiathèque départementale de Dainville

Depuis quand les enfants 

pour le plus grand plaisir de tous.
des Blaireaux, fait rugir sa guitare 

François Velliet,
n’ont pas le droit au rock?

ex-membre  

“ Bas les pattes”
- 19H

La bibliothèque organise son premier vide-bibliothèque, l’occasion de rafraîchir

Ateliers numériques avec Agathe Biencourt
Ateliers musicaux avec la Cie “Zique à tout bout d’champ”

Ateliers plastiques et autres surprises avec la Brouette Bleue
Ateliers et découverte du manga...

ses rayonnages en vous offrant de nombreux documents jeunesse et adulte:
albums, contes, romans, BD, revues, CD-Roms... Tout doit disparaître!!!

toute la journée

toute la journée

tout public

Vide BIBLIOTHEQUE

ATELIERS et Animations

CONCERT Rock Jeune public 

Bibliotheque municipale Jean- paul Fleurquin

Journée PORTES OUVERTES
SAMEDI 31 MAI - 10h/ 20H

Les livres partent en fanfare

FRANZ

Participez au fleurissement de votre vie, de votre balcon, de votre ville !
Mettez des touches de couleurs, des brins de vie, des brassées de nature !
Poétisez votre espace, votre ville ! Embellissez votre environnement !
Inscrivez-vous au concours des Maisons et balcons fleuris !

C o n c o u r s  « M a i s o n s  e t  b a l c o n s  f l e u r i s »
Tous ensemble, embellissons notre Ville !
Remplissez le bulletin ci-dessous pour participer au concours

NOM : 

PRENOM :

N° :............... RUE : ............................................................................................................
.............................................................. 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
E-MAIL : .......................................................................................
TEL : .............................................................................................
déclare accepter le règlement (disponible en Mairie) 
et participer au concours dans la catégorie :
.1er :  maisons avec jardinet fleuri (moins de 30 m2)
.2e :  maisons avec jardin de plus de 30 m2
.3e :  façades fleuries (fenêtres et murs)
.4e :  balcons et terrasses des immeubles collectifs
.5e :  commerces, artisans et entreprises

Date et signature

Bulletin à envoyer ou à déposer en Mairie au plus tard le 27 Juin 2014
L’inscription sera confirmée par un accusé de réception. Il faudra obligatoirement que 
celui-ci soit visible de l’extérieur pour le passage du jury, prévu entre le 22 et le 24 Juillet.
Pour les appartements préciser l’étage : ............................................................

      A c c u e i l  d e  l o i s i r s
v a c a n c e s  d ’ é t é 

Les enfants seront accueillis 
du 7 au 25 juillet et 

du 28 juillet au 20 Août  prochains.
de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h. 

Inscription sur le portail famille du 26 au 30/05 *
Inscriptions au service des sports (base nautique): 

pour les immercuriens du 2 au 6 juin**
pour les extérieurs du 10 au 12 juin**

Renseignements : 03 21 15 09 02.
sports.loisirs@saint-laurent-blangy.fr

*De 3 ans propre scolarisé à 14 ans et dans la limite des 
places disponibles

**si vous avez préalablement obtenu votre identifiant et 
mot de passe en mairie.

www.saint-laurent-blangy.fr
http://saint-laurent-blangy.portail-familles.net/
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Avis d’enquête publique
Projet de Plan de Prévention des Risques 

Technologiques (P.P.R.T.) de l’établissement CECA

- Enquête publique ouverte du 02 juin au 04 juillet 
2014 inclus (dossier + registre à disposition du public 
en mairie). 

- Permanence de M. Didier CHAPPE, commissaire-
enquêteur, en mairie le mardi 10 juin 2014 de 14h00 à 
17h00 et le jeudi 26 juin 2014 de 14h00 à 17h00.

Renseignements : service urbanisme de la Mairie.


