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J’AIME
Rendez-vous sur Facebook

facebook.com/slb62

Monsieur le Maire 
vous reçoit sur rendez-vous 
lors de ses permanences à 
l’Hôtel de Ville chaque semaine.

Contact : 
Madame PLOUVIEZ 03.21.50.14.00 
maire@saint-laurent-blangy.fr

Rue Kastler, 
zone des trois fontaines.
Du lundi au samedi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 (19h 
en période estivale),  
le dimanche de 9h à 12h30DÉ
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E SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Alerte Enlèvement / Attentats : 
197
Enfant Maltraité : 119
Centre Antipoison de Lille : 0800 
59 59 59N°
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www.saint-laurent-blangy.fr
Retrouvez toute l’information sur notre site : 

Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h00 et  
de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 8h15 à 12h00 et  
de 13h30 à 16h00

Tél. : 03.21.50.14.00 / Fax : 03.21.22.16.20

mairie@saint-laurent-blangy.fr

Rue Laurent Gers
62223 Saint-Laurent-Blangy

VIE  
IMMERCURIENNE
• Des écoles et lieux d’accueil  
plus sûrs. 
• Horaires écoles rentrée 2017

• Des repas plus sereins pour les 
petits 
• Tous en piste !

• Bernard Bauduin nous a quittés  
• « Vélo-Partage »  
Un échange malin !

• La musique depuis toujours ! 
• Inscription École Municipale de 
Musique 
• Sicorfé Santé à Actiparc 
• Jardin partagé

• Travaux à la Poste 
• Une ville 100% fibre !

• Nos commerçants ont du talent !
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La période estivale est 
toujours une période 

particulièrement riche 
pour les Immercuriennes 
et les Immercuriens. 
Avec le retour des beaux 
jours reviennent aussi de 
nombreuses activités et 
manifestations comme 
Culture en Fête, la Fête 
du Feu de la Saint-Jean, Tchicou Plage, le Vide 
Grenier, Les Foulées Immercuriennes, la Fête de 
l’Eau,… Mais aussi de belles nouveautés comme 
la vague à surf sur le site de Tchicou Plage 
ou encore le feu d’artifice lors des feux de la 
Saint-Jean !

Cette nouvelle édition de votre magazine 
Liaisons vous propose un tour d’horizon complet 
de toutes les manifestations qui rythmeront 
cet été ainsi que de nombreux articles qui 
démontrent une fois de plus le dynamisme qui 
règne au sein de la commune.

• CULTURE EN FÊTE  
Vide bibliothèque,  
ateliers, expo

13
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19

DANS MA  
COMMUNE
État civil, enquêtes, élections, 
associations, inscriptions ...

p 1
2

UN ÉTÉ À 
SAINT-LAURENT-BLANGY
Festivités du samedi 24 juin  
Tchicou plage 
Événements associatifs,culturels...

p 1
4-

17

Ça y est, la ville dispose désormais de son compte 
twitter officiel  ! Suivez l’actualité de la commune 
en temps réel et découvrez des infos avant tout le 
monde en suivant @villeslb !

TWITTER@VILLESLB

Un été chaud en activités 

à Saint-Laurent-Blangy !
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Des repas plus sereins pour les petits

Horaires des écoles 
2017

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES LENGLET ET LANGEVIN
Accueil des enfants à partir de 8h50 le matin et 13h50 l'après-midi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
7h30-9h00 GARDERIE

9h00-12h00 TEMPS D'ENSEIGNEMENT 3H

12h00-14h00 PAUSE MERIDIENNE 2 H PAUSE MERIDIENNE 2 H

14h00-16h15 TEMPS D'ENSEIGNEMENT  
2 H 15

TEMPS D'ENSEIGNEMENT  
2 H 15

16h15-18h30 GARDERIE GARDERIE
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ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
LENGLET ET LANGEVIN
Accueil des enfants à partir 
de 8h50 le matin et 13h50 
l’après-midi. ÉCOLES MATERNELLES LANGEVIN ET PETIT PONT DE BOIS

Accueil des enfants à partir de 8h35 le matin et 13h35 l'après-midi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
7h30-8h45 GARDERIE

8h45-11h45 TEMPS D'ENSEIGNEMENT 3H

11h45-13h45 PAUSE MERIDIENNE 2 H PAUSE MERIDIENNE 2 H

13h45-16h00 TEMPS D'ENSEIGNEMENT  
2 H 15

TEMPS D'ENSEIGNEMENT  
2 H 15

16h00-18h30 GARDERIE GARDERIE

1

ÉCOLES MATERNELLES 
LANGEVIN ET PETIT 
PONT DE BOIS
Accueil des enfants à partir 
de 8h35 le matin et 13h35 
l’après-midi.

Des écoles et lieux d’accueil plus sûrs
Dès la rentrée scolaire 2017 les élèves de l’école Petit 

Pont de Bois bénéficieront d’un point de restauration 
sur place. Cet équipement de près de 100m2 permettra 
aux enfants de ne plus avoir à faire le trajet en bus jusqu’au 
restaurant scolaire de l’école Langevin pour prendre leur 
déjeuner. Ils disposeront par conséquent de plus de temps lors 
de la pause du midi et bénéficieront ainsi d’une atmosphère 
plus propice à leur bien-être. Les enfants seront servis à table 
dans une salle de restaurant de 50m2 et les repas seront 
dispensés sur 2 services.

Ce point de restauration, en plus d’être plus pratique 
pour tous, permettra également un meilleur respect 
du rythme de l’enfant, d’éviter le stress lié au parcours 
en bus jusqu’au lieu du repas et d’offrir des conditions 
de sécurité optimums. Il permettra aussi d’alléger et 
d’aérer le rythme des services du restaurant scolaire de 
l’école Langevin.

Les travaux débuteront mi-juillet pour se terminer le 
20 août et ainsi permettre aux élèves de bénéficier de 
ce nouvel équipement dès la rentrée.

Afin de 
t o u j o u r s 

mieux sécuriser 
les lieux destinés 
à l’accueil de 
nos enfants, la 
municipalité va 
engager dès cet 
été des travaux 
en ce sens. 
Ainsi, des films 

occultants vont être posés sur les fenêtres des 
écoles Lenglet, Petit Pont de Bois, Langevin, 
Capucines mais aussi de la crèche. Ces films 
permettront aux enfants de toujours bénéficier 
de la lumière du jour mais empêcheront aux 
personnes extérieures de voir l’intérieur des lieux 
d’accueil.

L’école Lenglet va se voir poser une rehausse 
de grillages, le portail de l’école Langevin va 
être remplacé et les grillages de son enceinte 
rehaussés également.

L’entrée de 
l’école Petit 
Pont de Bois va 
être davantage 
sécurisée avec 
l ’ i n s t a l l a t i o n 
d’un portail avec 
contrôle d’accès. 
Un abri extérieur 
va être installé 
pour permettre 

aux parents 
d’attendre leurs 
enfants dans 
de bonnes 
conditions en 
cas de pluie. 
La porte du 
sas d’entrée 
sera également 
remplacée par 
un modèle 
bénéficiant d’un système anti pince doigts.

Afin de compléter ces dispositifs destinés à 
mieux assurer encore la sécurité des enfants, 
un Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.) 
va être mis en place au niveau des écoles 
Langevin, Petit Pont de Bois, Lenglet, Capucines 
et du Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M.). 
Il s’agit d’un outil permettant de pouvoir réagir 
rapidement face à un évènement d’origine 
naturelle (tempête, inondation,…) technolo-
gique ou humaine (attentat,…) pouvant causer 
des dommages 
sur l’homme, 
ses biens et son 
environnement. 
Des sirènes 
disposant de 2 
degrés d’alertes 
d i f f é r e n t s 
pourront être 
déclenchées en 
cas d’incident.

Cela fait déjà plus de deux ans que l’associa-
tion Bruit de Couloir a planté ses chapiteaux 

sur les bords du port fluvial. L’association, née en 
2008, propose par le biais de son école des arts 
du cirque Hop Hop Hop Circus de nombreuses 
activités comme l’acrobatie, l’aérien, l’équilibre 
sur objets, la jonglerie ou encore le jeu d’acteur. 
Plus de 300 élèves ont ainsi pu pratiquer ces 
activités l’an passé au sein de cette école agréée 
par la Fédération des Écoles des Arts du Cirque.

L’association travaille également toute l’année, 
sous chapiteau, avec des écoles, des centres de 
loisirs, des structures spécialisées. Elle organise 
également des spectacles tout public et accueille 

des compagnies : Entre les élèves, le public, les 
interventions pédagogiques, ce sont plus de 
10 000 personnes qui sont touchées chaque 
année par les activités de Bruit de Couloir.

Les cours démarrent dès 12 mois grâce à des 
ateliers Parents / Enfants et l’école est ouverte 
toute l’année. Des stages sont également 
accessibles durant les vacances scolaires.

Informations et renseignements : Association 
Bruit de Couloir, 11 rue Marcel Leblanc 62223 
Saint-Laurent-Blangy. Tél. : 06.11.23.19.84.  
www.ciebruitdecouloir.fr    
ciebruitdecouloir@gmail.com

Tous en piste !

Date de  rentrée scolaire :
LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
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Jean-François Fourmaux est tombé dans 
la marmite de la musique tout petit. C’est 

auprès de son grand-père, professeur de 
musique au conservatoire, que ses jeunes oreilles 
se forgeront aux joies de la musique, avant qu’il 
n’intègre le conservatoire… dès l’âge de 4 ans et 
demi !

Après le bac il suivra des études de musicologie 
à la faculté dans un parcours qui le mènera de 
Reims à Lille, un parcours sur lequel il croisera de 
grands maîtres de la percussion comme François 
Boulanger (qui dirige aujourd’hui l’orchestre de la 
garde républicaine) ou encore Jean-Louis Raison 
(professeur de percussions).

Il enseignera très tôt la musique et c’est en 
1991 qu’il intégrera l’école de musique de Saint-
Laurent-Blangy pour remplacer un certain… 
Nicolas Desfachelle. En effet, Monsieur le 
Maire y enseignait la percussion à l’époque. La 
percussion ce sont « tous ces instruments sur 

lesquels on tape ! » 
expliquera avec 
humour Jean-Fran-
çois Fourmaux. 
Batterie, timbale, 
caisses diverses 
font donc partie de 
son quotidien depuis de nombreuses années…

La vie de Jean-François Fourmaux ne cessera 
jamais de graviter autour de la musique depuis 
sa plus tendre enfance : il interviendra régu-
lièrement en milieu scolaire, dispensera des 
formations et des cours d’éveil musical, dirigera 
pendant plus de 10 ans l’école de musique de 
Vimy mais aussi l’ensemble vocal et instrumental 
Adam de la Halle à Arras. Aujourd’hui, et depuis 
plus de 20 ans, il dirige l’ensemble vocal Arpège 
mais est aussi directeur de l’école de musique 
de Sainte-Catherine. Il enseigne également et 
toujours la percussion à Saint-Laurent-Blangy 
mais aussi à Vendin le Vieil.

« Vélo-Partage » : Un échange malin !
Vous disposez d’un 

vélo qui dort la 
plupart du temps dans 
votre garage ? Vous 
recherchez un vélo de 
façon occasionnelle 
pour vos déplacements 
depuis Saint-Laurent-
Blangy ? La commune 
dispose désormais de sa 
plateforme « Vélo-Par-
tage » qui vous permet 
de louer ou de proposer 
votre vélo à la location, 
en quelques clics, depuis le menu « Vie Pratique 
/ Vélo-Partage » du site de la ville. Avec cette 
démarche la municipalité poursuit non seulement 
sa volonté de favoriser les modes de transport 
respectueux de l’environnement mais souhaite 
également permettre à tous de pouvoir circuler 
encore plus facilement sur son secteur et dans 
les environs.

Option 1 : Déposez un vélo à la location

Déposez une annonce pour mettre votre vélo 

à la location lorsqu’il est 
disponible et gagnez 
en échange quelques 
euros. Vous pouvez bien 
sûr fixer une caution 
du montant que vous 
souhaitez par rapport 
à la valeur de votre 
bicyclette. Un contrat de 
location entre vous et le 
locataire du vélo est à 
signer.

Option 2 : Louez un 
vélo disponible sur la plateforme

Vous souhaitez vous balader en vélo pour visiter 
la commune et ses alentours ? Ne cherchez plus 
un vélo, et pas besoin non plus d’en acheter un. 
Allez sur la page et trouvez les vélos disponibles 
(selon un calendrier et une carte de la ville).

Saint-Laurent-Blangy est la troisième commune 
de France, après Toulouse et Pléguien, à adopter 
ce dispositif ingénieux et novateur dans un 
contexte où l’échange de « bons procédés » est 
plus que jamais d’actualité.

La musique, depuis toujours !

Inscription à l’École Municipale de Musique
Les inscriptions à l’Ecole Municipale de Musique, 26 rue du Général de Gaulle commenceront les 

mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 septembre 2017 de 17 h à 20 h et jusqu’à la fin septembre sur 
rendez-vous avec le directeur. Renseignements sur place.

Cours à partir de 5 ans en classe d’éveil musical, formation musicale et classe 
instrumentale à partir de 7 ans (ados et adultes). Les instruments enseignés sont 
la  flûte, le hautbois, la clarinette, le saxophone, le cor d’harmonie, le cornet, 
la trompette, le trombone, le tuba, la batterie, les percussions. Le détail des 
modalités  d’inscription est disponible sur la page documents pratiques du site 
de la Mairie ou directement à l’adresse «pratique.saint-laurent-blangy.com»

Jardin partagé
Il y a un an déjà, une 

parcelle était mise à la 
disposition des habitants 
par la Municipalité, à 
l’angle de l’avenue Raoul 
Thibault et de la rue de 
la Sambre, afin qu’ils 
puissent y cultiver un jardin 
partagé. Avec le retour 
des beaux jours chacun 
va de nouveau pouvoir 
investir la parcelle ! Vous 
êtes vous aussi intéressé 
par cette initiative ?  
N’hésitez pas à envoyer 
un courriel à :

Bernard Bauduin nous a quittés
Président d’Honneur de l’Association des 

Jardins Familiaux Immercuriens, Bernard 
Bauduin nous a quittés le samedi 29 
avril 2017 à l’âge de 73 ans. C’est un 
grand militant social et associatif 
qui s’en est allé.

En 1992, avec une dizaine de 
copains, il fonda l’A.J.F.I. sous 
la férule d’Yves Beauciel et de 
Robert Bruneau, à la demande 
du Maire de l’époque 
Monsieur Jean-Pierre Deleury.

Bernard Bauduin était très 
investi localement, il a présidé 
l’Association pendant 13 ans. Il 
était également secrétaire de la 
société de chasse locale.

Le 26 février 2017 alors que l’association 
fête ses 25 ans, il se voit remettre des mains 
de Monsieur le Maire, Nicolas Desfachelle, la 
médaille d’Honneur de la ville de Saint-Laurent-
Blangy. Quelques semaines avant son grand 
départ il apprend qu’il a été nommé Chevalier 

de l’Ordre du Mérite Agricole par Monsieur le 
Ministre de l’Agriculture, de l’Agroa-

limentaire et de la Forêt. Cette 
nouvelle lui a mis beaucoup 

de baume au cœur : ce 
grand honneur couronnait 
en quelque sorte les 
éminents services qu’il a 
rendus à la collectivité.

Très affaibli par la 
maladie il n’a pas pu se 
voir décorer des insignes 
du Mérite Agricole ni de 

la Médaille d’Honneur 
du Sénat que devait lui 

remettre Madame Catherine 
Genisson, Sénatrice du Pas-

de-Calais.

A Laurence, Audrey et Thierry, ses 
enfants qui l’ont accompagné et entouré avec 
amour jusqu’à son dernier souffle, Monsieur le 
Maire, Nicolas Desfachelle ainsi que l’ensemble 
du Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances.

En mars dernier avait lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux de Sicorfé Santé, 

dans la zone Actiparc. L’entreprise, spécialisée 
dans le traitement des feuilles de soins électro-
niques (plus de 16 millions par an) et du tiers 
payant, s’étend désormais au sein de locaux 
de plus de 1000m2 et est voisine de sa filiale 
ACS qui propose des solutions informatiques et 
monétiques aux commerçants, artisans et pro-
fessionnels de santé. jardinpartage.slb@gmail.com

Sicorfé Santé  
à Actiparc
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Les travaux de déploiement de la fibre 
optique jusqu’au domicile (FttH) vont bientôt 

commencer à Saint-Laurent-Blangy

C’est dans le cadre du programme national 
« France Très Haut Débit » que la société Orange 
s’est positionnée comme « opérateur déployeur » 
du réseau de télécommuni-
cations en fibre optique pour 
l’ensemble des Fournisseurs 
d’Accès à Internet (F.A.I.) sur 
la commune de Saint-Laurent-
Blangy. Ce déploiement est 
réalisé en collaboration avec 
la ville de Saint-Laurent-Blangy 
et la Communauté Urbaine 
d’Arras. Les 3700 logements 
de la commune seront concernés, soit au final 
100 % de couverture !

Ce nouveau réseau « 100 % fibre optique » 
sera accessible à l’ensemble des F.A.I. (Orange, 
SFR, Bouygues et Free) qui, s’ils le souhaitent, 
pourront apporter des services à très haut débit 
aux Immercuriens.

Des travaux d’installation de nouvelles armoires 
de rues permettront d’amener la fibre jusqu’aux 

maisons ou aux immeubles au 
moyen de boîtiers optiques 
installés sur certaines façades, 
en souterrain ou sur poteaux. 
Ces boîtiers qui mesurent 
environ 20 cm x 20 cm sont 
similaires à ceux du réseau 

téléphonique existant. Ils desserviront chacun 
une dizaine de logements et sont indispensables 
pour rendre éligibles l’ensemble des habitations 
au Très Haut Débit par la fibre optique.

La SADE est la société mandatée par Orange 
pour l’installation de ces 
boîtiers. Cette société pourra 
être amenée à vous contacter, 
si besoin, pour obtenir une 
autorisation par convention 
afin de poser un boîtier sur 
la façade de votre habitation. 
Ils ne seront aucunement en 
mesure de vous proposer 
une offre commerciale 

quelconque. Nous comptons sur chacun pour 
que les autorisations puissent être signées 
au plus vite afin de faciliter le déploiement du 
réseau. Les frais d’installation du boîtier et du 
câble sont pris en charge par Orange.

Plusieurs mois seront nécessaires à l’installation 
du réseau et la commercialisation des offres Très 
Haut Débit via la fibre optique devrait débuter à 
partir de l’été 2018.

Une ville 100% fibre !

Travaux à La Poste
Les travaux de moderni-

sation de l’agence de 
La Poste entamés le 10 mai 
dernier (voir Liaisons n°273 
d’avril 2017) prendront fin le 12 
juillet 2017. Pendant les travaux 
un accueil téléphonique est 
disponible au 3631 (appel non 
surtaxé) et les clients devant 
réaliser des opérations de 
guichet peuvent se rendre à 
La Poste de Saint Nicolas, 3 
rue Jean Jaurès 62223 Saint 
Nicolas (du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, le samedi de 8h30 à 

12h) ou à La Poste 
de Sainte Catherine, 
76 route nationale 
(le lundi de 13h45 à 
17h30, du mardi au 
vendredi de 9h à 
12h et de 13h45 à 
17h30, le samedi de 9h à 12h).

Le retrait des lettres et 
colis en instance se fait à La 
Poste de Saint Nicolas suivant 
les heures d’ouverture, le 
dépôt du courrier affranchi 
reste possible à La Poste de 
Saint-Laurent-Blangy, dans la 
boîte aux lettres extérieure 

(les horaires sont 
inchangés).

Pour rencontrer un 
conseiller bancaire, 

les rendez-vous se 
feront à la Poste 

de Saint Nicolas, 
Arras Minelle, Arras Verlaine, 
ou Vimy, ou par téléphone 
au 3639 (0.15 € TTC/minute). 
Des distributeurs automa-
tiques de billets 7j/7 24h/24 
sont disponibles à La Poste de 
Arras Minelle, Arras Verlaine, 
ou Arras rue Gambetta.

Nos commerçants ont du talent !

Pour 4 personnes :
700 g de filets de lieu, 50 cl de bière blanche, 1 citron, 3 

échalotes, 100 g de beurre, 2 œufs, 3 cl de crème fraîche, 500 
g de poireaux, 1 kg de pommes de terre, 25 cl de lait, 1 noix de 
muscade, Huile d’olive, Sel et poivre.

Cuire à l’eau salée les pommes de terre en robe des champs, 
les éplucher, les écraser avec le lait, le beurre, de la muscade 
râpée et faire une purée.

Tailler les poireaux en julienne, les faire suer au beurre avec une 
échalote ciselée puis les incorporer à la purée. Réserver.

Placer les filets de lieu sur une plaque de cuisson, côté peau. 
Assaisonner, verser un filet d’huile d’olive et cuire 7 à 8 minutes 
au four à 120°C (th. 4).

Faire la sauce :
Faire suer le reste des échalotes ciselées. Mouiller avec la bière 

blanche et laisser réduire d’un tiers. Dans un bol, préparer la 
liaison avec deux cuillerées à soupe de crème fraîche, le jus d’un 
demi-citron et deux jaunes d’œufs. Mélanger l’ensemble. La bière 
étant réduite, la passer au chinois et incorporer des noisettes de 
beurre. Réserver.

Sortir du four les filets de lieu et dresser harmonieusement 
sur une assiette chaude avec la purée de poireaux. Remettre la 
sauce à feu doux et mélanger avec la liaison, sans faire bouillir 
pour ne pas faire cuire les jaunes d’œufs. Napper de sauce et 
accompagner d’un gâteau de carottes à la crème, par exemple 
(monter les carottes taillées en bande comme un gratin 
dauphinois).

L’astuce :
Pour réaliser vos recettes, des produits frais vous attendent sur 

le Marché de Saint-Laurent-Blangy, place de la Mairie, chaque 
vendredi matin !

Votre magazine Liaisons vous proposera régulièrement la recette d’un chef Immercurien. Pour cette 
édition c’est Monsieur William Basdevant, des Jardins de Saint-Laurent, qui émoustillera nos papilles 
avec son filet de lieu jaune à la bière blanche.

La recette

Qu’il est bon de pouvoir faire ses 
courses près de chez soi ! A 

Saint-Laurent-Blangy le dynamisme du 
commerce local n’est plus à démontrer 
et les efforts engagés par la commune 
pour accompagner les initiatives entre-
preneuriales vont dans le sens de son 
développement. A pied, à vélo et 
même en voiture grâce à près de 200 
places de stationnement disponibles, il 
est toujours bon de flâner au sein des 
commerces Immercuriens : des profes-
sionnels qui participent eux aussi à la 
qualité de vie de la commune.
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L’évasion, coiffeur 
2 rue de Versailles

Camille Fleurs 
2B rue de Versailles

L’esprit de Paris 
2 rue de Versailles

LM La Boutique 
2E rue de Versailles

Le Vincennes 
1 rue de Versailles

Tatoo 
1 rue de Versailles

Fun Auto-Moto Ecole 
rue de Versailles

Le 13 
13 rue de Versailles

Axel’ Optic 
17 rue de Versailles

Au festival des pains 
25 rue de Versailles

Pharmacie Bailleul 
31 rue de Versailles

Vapote in Peace 
39T rue de Versailles

Les Jardins de Saint 
Laurent 
1 rue Laurent Gers
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Presto Pizza 
7 rue Laurent Gers

Frites Magnifiques 
rue Laurent Gers

Ligne N - Coiffeur 
56 rue Général Barbot

Pharmacie L’Homel 
2 rue Cheverny

Taverne des gaulois 
4 rue du Général de Gaulle

Friterie Le Pourquoi Pas 
2 rue des Rosati

Pharmacie des Rosati 
34 rue du général de Gaulle

Funny Parc 
17 rue des Rosati

So Chic coiffure 
35 rue du Docteur Mellin

Tabac le Saint Laurent 
43 rue du Docteur Mellin

A la Parisienne - Coiffeur 
2 Avenue Roger Salengro
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Meubles Copin 
11 rue Georges Clémenceau

Faudra Tif Hair - Coiffeur 
55 rue Gustave Colin

A la Fine Bouche - Traiteur 
6 Avenue de l’Hermitage

Carrefour City 
4 rue du 8 Mai

Au pain traditionnel 
32 rue du Général de Gaulle

Camion Pizz’à la carte 
Place Auguste Chabot 
Du mardi au samedi midi et soir, 
sauf mercredi soir et samedi midi

Au Chef Gourmet 
Place de la Mairie 
Mardi et jeudi midi

25
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31

Rotisserie Acquette

Fruits&Légumes Delebarre

Boucherie Dupont

Le Goût des Saveurs-Traiteur
M

Marché du vendredi

Parkings

« C’est très agréable de travailler 
à Saint-Laurent-Blangy ! » confie Mon-
sieur Rodrigue Delebarre, marchand de 
fruits et légumes sur le marché et présent  

chaque vendredi.

« Pour moi ici c’est le bonheur ! » 
s’exclame Madame Cécile Clairgé du 
magasin de prêt-à-porter féminin et de 
bijoux artisanaux « L’esprit de Paris »,  

situé rue de Versailles.
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Point
infos

M. VICENTY Cyril et Mme QUIGNON 
Sabrina, le 13 mai 2017
M. LANCIAL Denis et Mme 
DUJARDIN Hélène, le 03 juin 2017

M. VERMEL Pierre, le 05 avril 2017 à 
Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve KUNC née RAULT 
Jossine, le 02 avril 2017 à Arras
Mme veuve NOWAK née 
CATHELAIN Yvette, le 13 avril 2017 à 
Saint-Laurent-Blangy

Mathéo et Charlène LEDHE, nés le 
20 mars 2017 à Arras
Thomas VALEMBOIS, né le 22 mars 
2017 à Arras
Anaé DHAMELINCOURT, née le 24 
mars 2017 à Arras
Lilya DIF, née le 25 mars 2017 à Arras
Andréa LUCAS, née le 31 mars 2017 
à Arras
Léandre FOUBERT, né le 31 mars 
2017 à Arras
Alice PAINSET, née le 02 avril 2017 à 
Arras
Sasha OUDART, né le 04 avril 2017 à 
Arras
Ulysse RINGOT, né le 08 avril 2017 à 
Arras
Antoine HELARD, né le 13 avril 2017 
à Arras
Kenan ATAS, né le 13 avril 2017 à 
Arras
Tom DENEUVILLE, né le 16 avril 2017 
à Arras
Manon DEBARGE, née le 20 avril 
2017 à Arras
Océane ORMAN, née le 30 avril 2017 
à Arras
Karl BINCE, né le 02 mai 2017 à Arras
Charlie TITTELEIN, né le 12 mai 2017 
à Saint-Laurent-Blangy

É TAT  C I V I L . . . . . . . . . .

NAISSANCES

MARIAGE

DÉCÈS

PARRAINAGES

Réunion le 13 juin
18 h salle Vivot
Rue du Général de Gaulle
Rue Amédée Doutremepuich
Rue Victor Gressier
Réunion le 20 juin
18 h Base Nautique
Impasse Foch
Impasse de la Forge au Fer
Rue du Général Barbot
Rue Laurent Gers
Cité Versaillaise
Rue de Versailles
Parc de la Brayelle
Rue Chrétien Lantoine
Rue Nelson Mandela
Rue Kennedy

Lya MOREAU, le 15 avril 2017
Anna BAUSSART SÉNÉCHAL, le 29 
avril 2017
Flora MUCHEMBLED DUPRÉ, le 03 
juin 2017
Raphaël et Celian BOUTILLIER, le 10 
juin 2017

Avec les publics des : Ecoles, crèche et  Ram Les Capucines, l’Ecole de Musique, 
l’Ehpad Soleil d’automne , les Médiathèques Jean-Paul-Fleurquin et Chanteclair de 
St-Nicolas.

10h-10h30 Cup Song
Une performance rythmique et musicale, chanson (song) interprétée en s’ac-
compagnant d’un simple gobelet (cup). Avec plus de 400 élèves de toutes les 
écoles de Saint-Laurent-Blangy, venez faire le buzz avec eux! 

10h30-11h30 Parcours
Restitution des ateliers de construction des cabanes et ateliers des écoles au-
tour de la thématique de la cabane sous forme de parcours. A voir, à visiter, à 
entendre, à toucher, avec une mise à l’eau de cabanes, le tout animé par les 
participants et pour le public à vous de jouer!

11h45-12h45 Danses  
Les écoles maternelles Petit-Pont-de-Bois et Langevin Capucines font leur show 
dansé sur le podium!

12h30-14h00 Musique à table!
Concert des Classes d’Orchestre de l’Ecole Municipale de Musique. Sur le parvis 
de la médiathèque venez écouter en « live » des musiques de tous horizons en 
dégustant en famille ou entre amis, et à petit prix sur le stand des écoles: sand-
wich, boisson et dessert...

14h-15h Parcours (idem 10h30-11h30)

15h15-16h30 Danses 
Le show des grands de l’Ecole Primaire Langevin du CP au CM2 du « move » sur 
le podium!

16h30 Final Collectif
Participons avec tous les enfants à la construction d’une cabane géante éphé-
mère et joyeuse, avec goûter offert et musique en live!

de 10h à 17h 
Parc Vaudry Fontaine 
Sur le thème de la « cabane » 

Toute la journée Vide Bibliothèque
Ateliers, expos, danses, musique et  bonne ambiance vous y attendent!

M. WAVELET Gilbert, le 08 avril 2017 
à Arras
M. BASDEVANT Lucien, le 23 avril 
2017 à Saint-Laurent-Blangy
M. FOURNIER Henri, le 24 avril 2017 
à Saint-Laurent-Blangy
Mme LIABAUD née LAURENT Janine, 
le 25 avril 2017 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve DELANNOY née 
DUWICQUET Claudine, le 26 avril 

En France, plus de 2 millions de 
logements ne sont pas adaptés 

pour un maintien à domicile des 
personnes en perte d’autonomie. 
C’est pourquoi la Communauté 
Urbaine d’Arras a mis en place une 
politique volontariste en faveur de 
l’adaptation des logements privés, 
alliant (sous conditions) des aides 
financières et un accompagnement 
technique des projets. Dans ce 
cadre, le CCAS organise une réunion 
d’information qui se tiendra le mardi 
20 juin à 14 heures, à la petite salle 
de la Maison du Temps Libre. Elle 
sera animée par le service logement 
de la CUA et est à destination des 
séniors afin d’adapter les logements 
à la perte d’autonomie.

Des logements mieux  
adaptés pour les séniors

2017 à Arras 
M. BAUDUIN Bernard, le 29 avril 
2017 à Arras
Mme veuve BEAUMONT née 
DELSEAUX Jacqueline, le 22 mai 
2017 à Saint-Laurent-Blangy
M. TAARIBIT Abderrahmane, le 30 
mai 2017 à Saint-Laurent-Blangy
M. LECLERCQ Julien, le 1er juin 2017 
à Saint-Laurent-Blangy
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Un été à Saint-Laurent-Blangy

L’Étoile sportive
Inauguration du terrain synthétique 
Henry Gressot. 
Fête des 40 ans du club.

Samedi
17 juin

Fête de la SIG
à la salle Jean Zay

Vendredi
23 juin

Fête de la moto
Moto Club Immercurien
au Marché aux Bestiaux

Samedi 
24 juin

 Rando VTTIDimanche
18 juin

Les Théâtrales

La dernière tasse
de P. Roudy
20H-Espace culturel Vivot

Les Théâtrales

La dernière y restera
de J.C. SUSSFELD
20H-Maison du Temps Libre

Vendredi 9 juin
Samedi 10 juin

Vendredi 16 juin
Samedi 24 juin

Brocante
et expo commerciale

Avenue d’Immercourt

Samedi
22 juillet

Fête du Judo Club
à la salle Jean Zay

Vendredi
30 juin

Fête Foraine
Derrière la Mairie

du 24
au 26 juin

La Nuit des étoiles
Les rendez-vous de l’AAS
au Parc de la Brayelle

Samedi
5 août

Retrouvez le détail des animations sur notre agenda p.22 ou sur notre site.

Les Théâtrales

El guernoule
de J.C. Vanfleteren
20H-Espace culturel Vivot

Samedi 17 juin
Vendredi 23 juin

Les Théâtrales

Ah là là quelle histoire 
de Catherine Anne 

Espace culturel Vivot

Samedi 24 juin  
à 17h

Dimanche 25 juin 
à 15 h 30

 

Suivi par la....

Et, dans la joie et
  la bonne humeur le...

Parc Vaudry-Fontaine - Mediathèque Jean-Paul-Fleurquin
 Une Soirée familiale, festive et féerique

Sur place, 
restauration  

et buvette 
gérées par le 

Comité des Fêtes
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr Liaisons Juin 2017, n°274



29 Juillet au 
15 Août
tous les jours

de 11h à 19h

Vous retrouverez également 

les piscines, les pédalos, les 

Tchicou-mobiles, l’espace petite 

enfance, le grand Toboggan et 

le complexe des mers, l’espace 

Fun Gym, le manège petit train, 

des animations ( guinguette ) et 

de nombreuses gourmandises 

à déguster en famille (crêpes, 

gaufres, glaces…). 

Informations sur le site de la ville. Informations ou réservations 03 21 73 74 93 basenautique@saint-laurent-blangy.fr

Laissez-vous tenter ! 
Venez cet été découvrir nos 

activités avec toute l’équipe 

de la base de 8 h 30 à 12 h et 

de 13 h 15 à 18 h

Activités  
nautiques :

stand up paddle,

canoë, 

kayak, 

rafting, 

hydrospeed, 

hot-dog, 

pirogue, 

Activités  
terrestres :

course d’orientation,

tir à l’arc, 

golf archerie, 

sarbacane, 

VTT,
BMX
disc-golf...

Venez en famille  

pour profiter de  

nos tarifs spéciaux !

La Base Nautique, des activités tous azimuts !

(Les activités pouvant se poursuivre jusque 21 h en haute saison)

Un été à Saint-Laurent-Blangy



À partir de 18h00 au Stade 
Bollaert : Fête des 40 ans du club

Samedi 10 juin  
Concours de pétanque en 

doublette au profit de l’Association 
« Quentin et Thomas, l’espoir est là »:

Samedi 10 juin au parc d’Immercourt, 
à partir de 14 h.

ASL. Base nautique 
11 juin de 14H à 17H 

GIRLS PADDLE. Découverte de 
l’activité pour toutes les filles. Gratuite

ASLCANOEKAYAK.COM

Tél. 03 21 58 13 50 

Mail : asl@aslcanoekayak.com

VTTI 
Dimanche 18 juin  

Randonnée cycliste et pédestre.

SIG à Jean Zay  
Vendredi 23 juin 

à partir de 18 h 30, Salle Jean Zay 
La SIG organise la FÊTE DE GYM

Entrée gratuite, démonstration de 
groupes de la baby à la gymnastique 
de compétition.

Moto Club 
Immercurien  

Samedi 24 juin, de 9h00 à 19h00.

FÊTE DE LA MOTO 
Marché aux Bestiaux : balade du club 
et animations sur site 

Judo Club 
Immercurien 

Vendredi 30 juin à 18h30,  
salle Jean Zay : Fête du Judo

ag
en

d
a

VILLE
Samedi 17 juin 
Parc Vaudry Fontaine 

de 10 h à 17 h : CULTURE EN FÊTE
Performance rythmique et musicale 

avec plus de 400 élèves des écoles 
de la ville.

Présentation des ateliers des écoles 
autour du thème de la «cabane»

Show des écoles maternelles et de 
l’école primaire sur le podium.

Participation avec tous les enfants à 
la construction d’une cabane géante 
avec goûter et en musique!

Samedi 24 juin 
Parc Vaudry Fontaine 

20 h 30 - 23 h :  
- GROUPE MUSICAL - VIP Music Live

- LES FEUX DE LA SAINT JEAN. 
Un évènement municipal familial, 
festif et féerique

23 h : FEU D’ARTIFICE

Buvette et restauration sur place avec 
la participation du Comité des Fêtes

Du 24 au 26 juin 
FOIRE AUX MANÈGES 

Samedi 24 Juin de 15 h à 23 h.

Dimanche 25 Juin de 15 h à 23 h.

Lundi 26 Juin de 17 h à 23 h

Mercredi 28 juin 
de 17h à 20h 

INAUGURATION DU CITY PARC DES 
ROSATI. Rencontre sportive amicale, 
ambiance festive et conviviale, 
musique.   Ouvert à tous et gratuit

Du 29 juillet au 15 août 
Tchicou Plage!

ag
en

d
a CULTUREL & 

SOCIAL
Du 9 au Samedi 25 juin 
LES THÉÂTRALES 

14ème festival de théâtre de La 
Colombine. ( Programme ci-contre).

Dimanche 11 Juin  
FÊTE DES ROSES 

10 h 30 à l’Espace culturel Vivot sous 
le BERCEAU DES ROSES, rue du 
Général de Gaulle à Saint-Laurent-
Blangy (Maison du Temps Libre en cas 
de mauvais temps)
Remise des Prix des 42èmes  JOUTES 
des Jeunes poètes sous le parrainage 
de la Ville, en présence de l’écrivaine 
Annie Degroote.

Mercredi 14 Juin  
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin 
Séance de contes et d’animations
De 16h30 à 17h : enfants jusque 4 ans. 
De 17h à 17h30 : de 4 à 7 ans. 
GRATUIT - Sur inscriptions

Samedi 17 Juin  
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin 
Séance de contes et d’animations
De 10h30 à 11h : enfants jusque 4 ans. 
De 11h à 11h30 : de 4 à 7 ans. 
GRATUIT- Sur inscriptions

Dimanche 2 Juillet 
BARBECUE,  

12 h 30 au Parc Vaudry Fontaine  
Organisé par l’association AIRS 
Réservation au: 06.85.64.12.78 ou au 
06.18.08.53.69. avant le 15 juin 2017

Samedi 22 juillet 
De 13 h à 22 h, avenue 

d’Immercourt. BROCANTE ET 
EXPOSITION COMMERCIALE au 
Marché aux Bestiaux. 
Renseignements et inscriptions:  
Association VMV. Tél. 03 21 22 34 99 
ou 05 15 94 54 46 
Mail: michel.petit115@orange.fr

Jeudi 3 Août  
DON DU SANG 

De 14 h à 19 h, Maison du Temps 
Libre. Organisé par l’ADOSI 

Samedi 5 Août  
NUIT DES ÉTOILES 

À partir de 21 heures dans le Parc de 
la Brayelle

- Conférence tout public sur les 
«Terres habitables» Faut-il de l’eau, 
de l’air des volcans et de la chaleur? 
Pour que la vie soit possible... Et la 
découverte des exoplanètes

- Puis observation du ciel à l’œil nu et 
à travers des instruments.

- Soirée gratuite avec distribution de 
cartes du ciel.

ag
en

d
a SPORT &  

LOISIRS  
Étoile Sportive,  
au stade Cuvilly

Samedi 10 juin de 14h00 à 17h30 : 
Tournoi U13

Dimanche 11 juin de 10h30 à 
16h30 : Tournoi U8-U9 et de 10h à 
16h30 : Tournoi U11

Samedi 17 juin :  
15h00 : inauguration du terrain 
synthétique Henri Gressot.

15h30 : Match vétérans en hommage 
en hommage à Henri Gressot.

Horaires d’été de l’Hôtel de Ville :
Du lundi 10 juillet au vendredi 26 août

Du lundi au jeudi : 
8h15 à 12h – 13h30 à 16h30

Le vendredi :  
8h15 à 12h – 13h30 – 16h

Élections législatives 
françaises de 2017
Dimanche 11 juin
Dimanche 18 juin
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