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EDITO

Rue Laurent Gers
62223 Saint-Laurent-Blangy

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

S

aint-Laurent-Blangy se
distingue
particulièrement par la richesse des
activités qu’elle regroupe
en son sein, qu’elles soient
municipales,
associatives,
sportives ou encore entrepreneuriales.

Retrouvez toute l’information sur notre site :

facebook.com/slb62

www.saint-laurent-blangy.fr
Rédacteur et photographe : Jean-christophe Vanneuville

8 • Les U14 à l’internationnal
• TTI : 40 ans déjà!

9 • Une ceinture noire pour
Romain

nale de gym

• Une championne à Jean
Zay

12 • L’EHPAD : l’acceuil de jour
• Médiathèque : une offre

Dans ce numéro vous découvrirez entre
autres un dossier spécial de deux pages sur
le budget de la commune, un retour sur le
séjour neige des jeunes Immercuriens, une
présentation du nouveau directeur de l’école
de musique, monsieur Christophe Laloux,
ainsi qu’une foule d’informations pratiques et
ludiques sur la vie de notre cité.

décuplée
• Noces de diamant

13 • Écodémarche

• Jardin partagés
• Cadre de vie

14 • Goûter du Club des Aînés
• Voyage des séniors
• Réunion de quartier

15 • Weekend culturel de
printemps

16 • Centre de loisirs

• Sécurité aux abords des
écoles
• Gestes 1er secours

Nous vous souhaitons une très agréable
lecture de ce 267ème numéro de Liaisons.

p10-11

N° D’URGENCE

SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Alerte Enlèvement/Attentats :
197
Enfant Maltraité : 119
Centre Anti Poison de Lille :
0800 59 59 59

Comité des Fêtes

• Commercants et artisans

• Compétiton multirégio-

Cette nouvelle édition du magazine Liaisons
en est un nouveau et indéniable témoignage
qui traduit sans conteste le dynamisme exceptionnel qui règne dans notre commune, un
dynamisme que nous nous devons de soutenir
et d’accompagner chaque jour.

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

7 • Création d’un

J’AIME

Rendez-vous sur Facebook
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LE BUDGET
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mairie@saint-laurent-blangy.fr

DÉCHETTERIE
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5 • École de musique

Tél. : 03.21.50.14.00
Fax : 03.21.22.16.20

Infographiste : Frédéric Déplanque

VIE
IMMERCURIENNE

4 • Séjour neige...

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

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 12h30

SOMMAIRE

DANS MA
COMMUNE

p18-19
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I N F O S P R AT I Q U E S

AGENDAS

État civil...

Vive la montagne !

Cette année c’est à Hirmentaz Bellevaux que les
jeunes Immercuriens, accompagnés des animatrices
Clémence et Léa, auront chaussé les skis.
Cette station familiale située sur le massif
du Chablais (Alpes) a accueilli les enfants
du 6 au 13 février au sein de la structure
« Les compagnons des jours heureux ».
Au programme, du ski bien sûr mais
aussi de la luge, des balades en chiens de
traîneau, des veillées : de quoi avoir de
beaux souvenirs
éféré
e que j’ai pr
plein la tête !
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Portrait : Christophe Laloux
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C

haque année la ville de Saint-Laurent-Blangy et son
service Éducation Jeunesse organisent le séjour
neige qui permet à cinquante enfants de découvrir les
joies de la montagne. La commune participe de façon
conséquente au coût de ce séjour afin de permettre au
plus grand nombre d’enfants de pouvoir en profiter et
cette année encore il aura affiché complet.

LA VIE IMMERCURIENNE

« Ce qu
e j’ai pr
Tout ! Il
faudrait éféré ?
le
j’ai hâte
d’y retou refaire,
r n er ! »
T héo, 9 ans
(École L eng
let)

« Cétait super !
Je me suis bien
amusée et j’a
i beaucoup ai
mé
les chiens de tr
aîneau et le sk
i!
Vivement que j’y
retourne ! »
Laurine, 11 ans (École Len
glet)

epuis
le
1er
décembre 2015,
c’est
un
nouveau
Directeur qui a pris
place au sein de l’école
de musique de SaintLaurent-Blangy. Lauréat
du Conservatoire de
Région de Douai et
du Conservatoire du
1er
arrondissement
de
Paris,
spécialité
trombone, Christophe
Laloux a en effet investi
les lieux qu’il entend
bien marquer de sa patte. Il faut dire que ce
médaillé d’or de trombone et de musique de
chambre dispose d’une palette de compétences
qui devrait sans conteste lui simplifier la tâche.
« C’est un investissement très conséquent, une
grande charge et une immense responsabilité »
confiera-t-il avant d’ajouter « J’ai de bonnes
relations avec l’ensemble des services de la
Mairie et cela représente un soutien important ».
Professeur de trombone, tuba,
éveil et formation musicale,
arrangeur pour des groupes
Américains comme Young Blood
Brass Band ou encore Soul Rebels,
Christophe Laloux est également
membre du jury des examens de la
confédération musicale du dans la
délégation d’Arras.
Un renouveau pour l’école de musique !
C’est une approche de la musique moderne
que Christophe Laloux souhaite apporter aux
jeunes de la commune. Le trentenaire est
sensible aux nouvelles technologies et compte
bien y avoir recours pour éveiller les jeunes
oreilles Immercuriennes. Les projets et idées ne
manquent pas comme l’utilisation de tablettes
tactiles dans le cadre de jeux d’éveil musical

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

permettant la découverte du rythme, la reconnaissance sonore ou encore des jeux de « ping
pong musicaux ». Cette approche ludique a pour
objectif de susciter et de conforter chez l’enfant
son envie d’apprendre la musique avec des outils
auxquels il est souvent sensible.

La volonté du nouveau directeur est également
d’inscrire pleinement l’école de musique dans
le projet culturel municipal. Cela passe par
davantage d’ouverture et d’échanges comme
les concerts jeunes hors les murs à l’EHPAD (et
pourquoi pas par la suite auprès de la petite
enfance, lors du carnaval,…).
L’ambition est qu’à l’horizon
2016-2017 tous les enfants de
maternelle et de primaire aient
eu au moins une fois un contact
avec l’école de musique.
Pour réaliser ses objectifs
l’établissement
a
vu
son
équipe renforcée par l’arrivée d’une nouvelle
professeure en la personne de Madame Séverine
Grymonprez, une enseignante elle aussi très
sensible à l’aspect ludique de l’apprentissage et
qui correspond donc parfaitement à l’approche
souhaitée par son nouveau directeur.
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Nouveau succès pour
la chasse à l’œuf !

L

e 28 mars à 10 heures pile commençait la grande chasse à l’œuf dans le
parc de la médiathèque. C’est également l’heure à laquelle le soleil avait
(enfin) décidé de pointer le bout de son nez, pour le plaisir des plus petits
venus chasser les œufs dont ceux en or leur donnant droit à des cadeaux !

A

fin de soutenir les évènements de la commune, la ville de Saint-Laurent-Blangy
a souhaité la création d’un Comité des Fêtes. Vous souhaitez donner un peu de
votre temps ? Participer aux manifestations organisées par la commune ? N’hésitez
pas à vous rendre à la réunion relative à la création de ce comité, le 29 avril 2016 à
18h00 dans la salle associative de la rue des Cévennes à coté du CyberEsp@ce.

Ça flashe en Médiathèque

L

D

ans le cadre du concours « Ca flashe en médiathèque » 12
gagnants originaires de Saint-Laurent-Blangy, Feuchy, Anzin
Saint Aubin et Dainville furent récompensés le 27 février dernier. Un
prix spécial « coup de cœur » du jury a été remis à la classe de CE2
/ CM1 de Madame Cornaert de l’école Lenglet pour l’originalité des
clichés Josik Tittelain!
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

Vive la
proximité !

es
commerçants
et artisans sont au
cœur de la vie Immercurienne et participent
activement,
chaque
jour, à sa qualité. C’est
pour cela que Monsieur
le Maire a tenu à les
recevoir au sein de
l’Hôtel de Ville le 22
mars dernier. L’objectif
de
cette
rencontre
était d’échanger sur
les actions communes
pouvant être menées
entre ces professionnels
et la municipalité pour
toujours mieux mettre
en avant leur savoir-faire. Une rencontre très riche et pleine d’idées qui va se traduire dans les prochains
mois à la création, entre autre, d’un label destiné à promouvoir et valoriser notre commerce de proximité.
Liaisons Avril 2016, n°267
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Les U14 à l’international

Une ceinture noire pour Romain

R

omain Novelli, Immercurien de 22 ans et membre du judo club
depuis toujours, s’est vu officiellement remettre la ceinture
noire de judo des mains de Victor Cardon, président du club et de
Jean-Paul Bérenger, entraîneur. Le club, où l’on pratique également
le ju-jitsu, attend trois nouvelles ceintures noires d’ici le mois de
juin : 2016 devrait donc être une année riche en distinctions pour
le judo club !

Compétition multirégionale de gym

L

’équipe des U14 a effectué un tournoi international à Den Bosch au Pays Bas. Ce tournoi a duré
trois jours. L’équipe et les parents ont intégralement financé ce déplacement et Monsieur le Maire,
Nicolas Desfachelle, a tenu à remettre aux joueurs le jour de leur départ des fanions d’échange aux
couleurs du club et de la ville. Les Immercuriens auront dû faire face à une première pool très difficile
mais gagneront malgré tout 4 matchs sur 6, terminant ainsi à la 5ème place du tournoi.

C

TTI :
40 ans déjà !

’est en 1976, sous l’égide
de la Maison des Jeunes
qu’est née la section Tennis
de Table Immercurienne. C’est
Jean Bernard, aujourd’hui
Président d’Honneur, qui en
est le fondateur et qui aura en
grande partie accompagné
l’évolution de la section jusqu’à
ce qu’elle prenne son envol,
en 1995 en devenant l’association T.T.I, Tennis de
Table Immercurien. Il faut dire que dès 1988 la
section a pris beaucoup d’ampleur en accédant
notamment au niveau national. Désormais fort
de 130 membres et rattaché à la Fédération
Française de Tennis de table, le T.T.I. compte des
équipes classées tant au niveau national
que régional, départemental ou
encore jeunes, en accompagnant
notamment le très prometteur
Samuel Van Looy, classé en
nationale 1 benjamins.
En 2004 Gérard Catoire prenait
la Présidence de l’association
et l’arrivée d’un nouvel entraîneur,
Vincent Rasselet qui a offert au T.T.I. un
nouveau dynamisme. Le club, 100% amateur,
joue contre plus de 300 clubs régionaux et est
classé dans les 5 premiers. L’équipe soudée qui
anime aujourd’hui le club, de Gérard Catoire à
Jean-Pierre Delattre, son trésorier, en passant
par Hervé Bernard, secrétaire et fils de Jean

L

e 6 mars dernier avait lieu la compétition multirégionale d’aérobic à la salle Jean Zay entre les
régions Nord Pas de Calais, Picardie et Haute Normandie. Près de 150 athlètes y étaient réunis. La
gymnastique, un sport où Saint-Laurent-Blangy est particulièrement bien représentée puisque Mélie
Lorber vient juste de remporter sa place pour les championnats de France du 14 mai à Montbéliard.
Bernard, n’a de cesse de pousser toujours plus
loin ses ambitions, tant en animant des sections
handisport (où Axel Lavallard s’est distingué
en devenant vice-champion de France le 28
mars dernier) et sport adapté qu’en souhaitant
développer davantage la section
féminine. Toujours accompagnée
de la précieuse présence de son
ancien Président, Jean Bernard,
l’équipe du T.T.I. a toutes les
cartes en main pour mettre
toujours plus en avant le talent
des athlètes Immercuriens !

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

Une championne à
Jean Zay

K

aren Saint Patrice,
championne
du
monde
kata
équipe
juniors
2003 de karaté et
Responsable des
Formations
des
enseignants de la
Ligue Rhône-Alpes
de
Karaté
et
disciplines
associées
est venue pour la seconde
fois à Saint-Laurent-Blangy
le 19 mars dernier afin de
proposer des stages de formation, salle Jean
Zay. Une rencontre vitaminée avec cette athlète
pétillante et pleine d’humour !
Liaisons Avril 2016, n°267
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Une bonne
gestion pour
un budget sain.
de regrouper en un même point, au sein de la
Mairie, toutes les actions ou demandes liées à la
scolarité ou aux activités extra scolaires. Cette
structuration, qui simplifie déjà la vie des parents,
donne également une vision plus précise des
actions à mener pour toujours mieux préparer
l’avenir de nos enfants ».

L

a baisse des dotations de l’état aux collectivités, une croissance nationale encore trop
timide et le transfert de certaines compétences
à la Communauté Urbaine d’Arras sont autant
d’éléments qui incitent à poursuivre une
logique de prudence budgétaire. Monsieur le
Maire, Nicolas Desfachelle et Monsieur Fabrice
Capron, adjoint au Maire, délégué aux finances
communales et ressources humaines ont accepté
de répondre à nos questions suite à l’approbation du rapport d’orientation budgétaire 2016
par le Conseil Municipal.
Liaisons : Comment se traduit concrètement la
prudence budgétaire engagée par la commune ?
Monsieur le Maire : -« Cette prudence se doit
d’être la plus transparente possible et nous avons
décidé de favoriser une politique de choix. C’est
en priorisant les dépenses de façon construite et
cohérente que nous pourrons garantir la préservation de la qualité de vie des Immercuriennes
et des Immercuriens et toujours améliorer les
services rendus à la population ».

Fabrice Capron : -« L’amélioration des
conditions d’apprentissage des enfants est
constante. Sur le terrain cela se traduit par
exemple par la rénovation complète de classes
comme à l’école Lenglet, par l’investissement dans du matériel informatique (tablettes,
ordinateurs, tableau blanc interactif,…) mais
aussi en étant très rigoureux sur la qualité des
intervenants des Temps d’Activités Périscolaires
pour apporter de vrais plus aux enfants ».

L’Éducation : Une priorité forte.
Monsieur
pas changé
l’éducation.
place d’un

le Maire : -« Nos priorités n’ont
et la première d’entre elles reste
Dès 2015 j’ai souhaité la mise en
service Éducation Jeunesse afin

VILLE DE SAINT-LAURENT-BLANGY
www.saint-laurent-blangy.fr

intercommunale. C’est aussi dans ce cadre que
nous nous orientons vers le groupement de
certaines dépenses comme l’achat de produits
d’entretien, l’entretien d’équipements,… Nous
ne devons fermer aucune porte et rationaliser
les dépenses pour apporter un service toujours
plus pertinent, adapté et cohérent ».

Préserver notre qualité de vie.

Penser dès aujourd’hui nos
dépenses énergétiques de demain.

Fabrice Capron : -« Il faut savoir que quand
Saint-Laurent-Blangy percevait 568 125,00 € de
dotations globales de fonctionnement en 2013
elle ne devrait plus en percevoir que 41 278,00 €
en 2017 soit une baisse de plus de 92% ! ».

Liaisons : Quelles sont vos priorités dans
ce contexte particulier ?

DOSSIER

Monsieur le Maire : -« Nous devons également
privilégier la mutualisation des énergies, des
idées et des dépenses. C’est une source
d’économies non négligeable. C’est dans cette
philosophie que la commune a entamé une
réflexion avec la ville d’Arras sur un projet d’école

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr
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Liaisons : En 2015 Saint-Laurent-Blangy
entrait dans l’éco-démarche. Quels en sont
les grands axes ?
Monsieur le Maire : -« Nous
n’avons pas le droit de gaspiller les
ressources énergétiques dont nous
disposons. Il en va de l’avenir de
notre planète mais aussi de nos
enfants. A travers l’éco-démarche
nous engageons des mesures
de sensibilisation ainsi que des
actions en faveur de la réduction
de notre consommation d’énergie.
Il s’agit de participer à une prise de
conscience collective destinée à responsabiliser chacun sur l’usage qu’il fait
de cette énergie. Il s’agit également d’un
véritable investissement sur l’avenir permettant
des réductions des dépenses énergétiques
immédiates et à moyen terme tout en favorisant
un meilleur respect de notre environnement ».

Liaisons : Comment concilier prudence

budgétaire et préservation de notre qualité
de vie ?
Monsieur le Maire : -« Être rigoureux dans
la gestion du budget de la commune est une
évidence qui ne doit pas se faire au détriment
de notre qualité de vie. Il s’agit simplement de
prioriser nos dépenses de façon pluriannuelle
pour être au plus près des besoins des habitants
avec qui j’ai le plaisir d’échanger notamment lors
des réunions de quartier. Cela se traduit aussi
par le maintien du niveau de subventionnement
de nos associations et tout cela sans augmentation d’impôts. Je suis convaincu que la proximité
avec le terrain est primordiale si nous voulons
faire rimer économies et qualité de vie ».
Fabrice Capron : -« En 2015 les Services
Techniques de la ville ont aidé en moyens
techniques, humains et financiers à la mise en
place de 64 évènements associatifs soit 1292
heures de travail. En matière de cadre de vie
on notera la constante évolution de celui-ci ne
serait-ce que par la métamorphose du quartier
des Cévennes, l’aménagement de la liaison
douce de l’avenue Raoul Thibault, la sécurisation des passages piétons de la rue de Versailles,
etc…»

Fabrice Capron : -« A titre d’exemple nous
déployons actuellement la G.T.B., Gestion
Technique des Bâtiments (NDLR : Sorte de
domotique à l’échelle de la collectivité), nous
procédons aussi à la mise en place de matériels
moins énergivores comme les éclairages leds, la
gestion adaptée des systèmes de chauffage, l’investissement dans des véhicules électriques… ».
Liaisons Avril 2016, n°267
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L’accueil de jour :
Véritable soutien
aux malades et
à leur famille.

L

’EHPAD
Soleil
d’Automne propose
désormais
un
service
d’accueil de jour permettant
à des personnes vivant
à domicile et présentant
une maladie d’Alzheimer ou
apparentée de se retrouver
régulièrement dans un lieu convivial.
Ce dispositif permet non seulement de
maintenir l’autonomie par la mise en œuvre
d’un projet de vie individualisé au sein d’un
lieu d’accompagnement sécurisé mais il offre
également aux familles et aux aidants un temps
de répit tout en proposant un lieu d’écoute et de
rencontres avec d’autres familles confrontées aux
mêmes difficultés.

VILLE DE SAINT-LAURENT-BLANGY
www.saint-laurent-blangy.fr

L

Des activités destinées à stimuler les fonctions
cognitives et physiques des personnes accueillies
sont proposées afin de favoriser le maintien à
domicile et préserver ou rétablir les liens sociaux.
L’accueil de jour est proposé du lundi au
vendredi sauf jours fériés, de 10h00 à 17h00. Il
permet l’accueil quotidien de 6 personnes. Pour
tout renseignement : EHPAD Soleil d’Automne –
03.21.22.09.00

Médiathèque : Une offre décuplée.

L

a médiathèque Jean-Paul Fleurquin a été
fermée dix jours au mois de mars afin de
permettre la mise en place du nouveau logiciel
« Archimède » qui permettra notamment la mise
en commun des ressources entre Saint-LaurentBlangy, Arras et Saint-Nicolas-Lez-Arras. Cette
mise en commun permet désormais aux usagers
d’effectuer une recherche de documents sur 5
médiathèques au lieu d’une seule et démultiplie

60 ans de
mariage !

Une collaboration « gagnant – gagnant »

ainsi l’offre disponible. Fin juin un
nouveau portail Internet verra le
jour et permettra la consultation
du catalogue des 5 médiathèques
concernées et dès cet été une
navette sera mise en place entre
les établissements concernés ce
qui permettra à un usager de
réserver des documents depuis
la médiathèque de son choix et
de le retirer là où cela est le plus
pratique pour lui. Ainsi, un usager Immercurien
qui travaille à Arras pourra par exemple réserver
un livre à la Médiathèque Jean-Paul Fleurquin et
le retirer au Palais Saint Vaast d’Arras, plus proche
de son lieu de travail. Début 2017 des automates
de prêt arriveront dans les médiathèques
et permettront aux usagers d’emprunter un
document de façon autonome.

L

e 3 avril dernier Monsieur le
Maire, Nicolas Desfachelle et
Madame Lise Marie Martel, recevait
Janine et Daniel Liabaud afin de
célébrer leurs noces de diamant. 60
ans de mariage et toujours autant
d’amour et de bonne humeur !

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

’éco-démarche
passe
aussi
par des collaborations intelligentes
et c’est en ce sens
que la commune
mène depuis peu un
partenariat avec le
Lycée Agricole de Tilloy
les Mofflaines. Monsieur
Podevins, Professeur d’
Aménagement et de Valorisation des Espaces est en effet
venu accompagné de 20 élèves le
25 mars dernier afin de consolider la
berge d’un cours d’eau au sein du parc de la Brayelle. L’échange est gagnant - gagnant car il permet aux
jeunes de se former sur le terrain et à la commune de voir certains aménagements restaurés de façon
ludique, écologique et respectueuse du cadre environnant grâce à l’utilisation de matériaux comme le
châtaigner et le saule tressé.

Jardins Partagés : Un premier terrain identifié.

L

e projet de jardins
partagés poursuit son
évolution. Un premier terrain a
été identifié sur le secteur de
la Résidence Raoul Thibault
(il se situe face au rond-point
des canoës), il sera prochainement mis à la disposition des
habitants par la commune.

A

Préservons notre espace de vie

l’heure où les beaux jours reviennent les enfants vont pouvoir réinvestir nos parcs et jardins et les pique-niques reprendre du service.
Aussi, quoi de plus désagréable alors que l’on veut profiter de ces moments privilégiés que de tomber sur une crotte de chien ? Propriétaires
de nos amis à quatre pattes, merci de penser à ramasser les déjections de
votre animal de compagnie pour que chacun puisse profiter pleinement
de la nature qui nous entoure !
Liaisons Avril 2016, n°267
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Un moment de convivialité !

LA VIE IMMERCURIENNE

Week-end Culturel de Printemps

Fête de l’École Langevin et Concert de l’École de Musique

4

Samedi
juin

Ouverture Musicale
1ère salve Vide Bibliothèque

L

		
(jusqu’à épuisement du stock!)

10 h 30 Ouverture du parcours ateliers Sport / Culture animés
10 h 45 Danses Cycle 1
11 h 30 Chorale Cycle 3
		
2ème Salve Vide Bibliothèque
		
(jusqu’a épuisement du stock!)

11 h 45
12 h 15
12 h 30
12 h 45

Voyage des
Séniors

U

ne réunion d’information sur le voyage 2016
des Séniors se tiendra le 20
Avril à 14h30 à la Maison du
Temps Libre avec le voyagiste
concerné.
Les
personnes
intéressées par ce voyage y
sont invitées.

Spectacle « La corde et on » Cie Hydragon

Inauguration Exposition Aér’eau Philippe Frutier
Ouverture de la restauration

Intermed Musicale Fontaine,
ambiance musicale par les éléves de l’école de musique

13 h 00 Musique vivante
14 h 30 Cycle 2 Chorale

«Aér’eau»

Exposition «hors les murs»
des Photos de Philippe Frutier

		
3ème Salve Vide Bibliothèque
		
(jusqu’a épuisement du stock!)

14 h 45 Danse Cycle 3
15 h 00 Ouverture du parcours ateliers Sport / Culture animés
16 h 30 Danse Cycle 2

3

Le 13 mai à la Base Nautique,
secteur Blangy.

Parc de Vaudry Fontaine
de 10h00 à 17h30

10 h		

e goûter du Club des
Aînés c’est toujours un
indéniable moment de convivialité. Monsieur le Maire
est allé partager ce moment
le 22 mars dernier dans
une ambiance décontractée et bon enfant. L’occasion
d’échanger avec nos aînés et
de se retrouver autour d’un
bon quartier de tarte !

réunions
de quartier
prévues à 18 h

15
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4ème Salve Vide Bibliothèque
		
(jusqu’a épuisement du stock!)

BASE
NAUTIQUE

Le 9 juin à la Base Nautique,
secteur Centre.
Le 26 mai à la Cyberbase,
secteur Nord.

17 h 00 Spectacle « La corde et on » Cie Hydragon Spectacle
Diffusion en continu du film
la Citoyenneté vue du ciel « Le cœur sur la main »

La bibliothèque vous acceuille de 10 h à 17 h 30

Exposition des habitants et
du Duo Les2ailes

Restitution des ateliers de création autour
des photos de Philippe Frutier

Espaces Kermesse tenu par Parents d’élèves de l’école Langevin
Restauration et buvette sur place au profit de l’école Langevin

Détail des rues concernées disponible à
l’accueil de la mairie

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

«Paysages sonores»
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Le mois de juillet ouvrira ses portes du 11 au 29
en mode « champêtre » alors que du 1er au 19
août, les enfants se lanceront à la découverte de
« l’éco-citoyenneté ».

D

ans le cadre des travaux
annoncés cet été sur l’ancien
site de l’accueil de loisirs, les
enfants de 3 à 5 ans seront accueillis
à l’école des Capucines, à partir
de ceux âgés de 6 ans et plus ce
sera au sein de l’école Langevin. Les plus grands
pourront disposer d’un espace dédié dans la
salle associative située en face de l’école.

Les horaires restent les mêmes, (9h à 12h et
de 13h30 à 17h) mais pour faciliter l’organisation
des familles, les arrivées et les départs pourront
s’effectuer de façon échelonnée :
- Arrivée le matin de 9h à 9h30 et l’après midi
de 13h30 à 13h45
- Sortie le midi de 12h à 12h15 et le soir de 17h
à 17h15
Inscriptions du 6 au 17 juin (sauf le jeudi) auprès
du service Education-Jeunesse de la mairie ou
sur le portail famille du 1er au 16 juin (si vous
avez préalablement obtenu votre identifiant et
votre mot de passe)
Renseignements au 03.21.50.93.34
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITÉES
http://saint-laurent-blangy.portail-familles.net/

Sécurité aux abords des écoles : C’est aussi
ux heures d’entrée et de sortie des écoles
l’affaire des parents !

A

il est de plus en plus fréquent de déplorer
des stationnements anarchiques de véhicules à
leurs abords (stationnement non justifié sur des
places réservées aux personnes handicapées, sur
des zones empêchant une circulation sécurisée
des piétons, etc…). Hormis la gêne que ces
véhicules peuvent occasionner c’est avant tout
une question de sécurité pour nos enfants et qui
appelle à un peu de bon sens et de civisme, pour
le bien être de tous.

Sensibilisation aux gestes de 1 secours
er

U

ne séance de sensibilisation aux gestes de premier secours organisée par « Arras
Formation Secourisme Incendie » aura lieu le mardi 17 mai 2016 de 18h00 à 20h00
à la Maison du Temps Libre. Cette action proposée gratuitement aura lieu par groupes
de 15 personnes maximum, les premiers inscrits qui formuleront leur demande auprès
de l’accueil de la Mairie pourront y participer. D’autres séances seront programmées par la
suite, n’hésitez donc pas à vous inscrire dès à présent.
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

DÉCÉS

ÉTAT CIVIL

De la nouveauté cet été aux centres de loisirs :

DANS MA COMMUNE
Mme veuve DESCHAMPHELEERE née LATRI Micheline, le
06 février 2016 à Arras
M. THIERCELET Daniel, le 06
février 2016 à Lens
M. DAUPHIN Ernest, le 12 février
2016 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve BÉNARD née
WAQUET Jacqueline, le 09
février 2016 à Arras
M. LESAGE Jean Marie, le 14
février 2016 à Arras
Mme PODEVIN née LARIVIERE
Raymonde, le 17 février 2016 à
Arras
M.
VAN
CAUWENBERGE
Georges, le 25 février 2016 à
Saint-Laurent-Blangy
M. QUENEHEN Jean, le 19
février 2016 à Arras
Mme veuve LAMART née
ROBLOT Françoise, le 08 mars
2016 à Saint-Laurent-Blangy
M. BRUSQUIN Régis, le 1er mars
2016 à Arras

Jeannine
LEBRUN
nous a
quittés.

C

onseillère
Municipale
et membre du Conseil
d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale
de 1989 à 1995, Jeannine
LEBRUN était très investie
dans
la
vie
associative
notamment à l’ADOSI et à
l’AVI. Elle participait régulièrement aux différentes manifestations culturelles et sportives
organisées dans la Commune.
Monsieur le Maire, le Conseil
Municipal et les anciens
élus saluent la mémoire de
Madame Jeannine LEBRUN et
présentent toutes leurs condoléances à sa famille ainsi qu’à
ses proches.

M. GOUDEMAND Jean, le 11
mars 2016 à Arras
Mme veuve TREUTENAERE née
BERNARD Odette, le 15 mars
2016 à Fouquières-Lez-Lens
Mme veuve LEBRUN née
WARDA Jeannine, le 20 mars
2016 à Arras
Mme veuve SCHOTS née
FERLIER Marie-Louise, le 03 avril
2016 à Saint-Laurent-Blangy

NAISSANCES

Kiran RAMAKICHENANE, né le
07 février 2016 à Arras
Apolline FOURRÉ, née le 13
février 2016 à Arras
Soan FOURNIER, né le 19 février
2016 à Arras
Timéo GUÉRINEAU, né le 26
février 2016 à Arras
Victor DUFOUR, né le 29 février
2016 à Lambres-Lez-Douai
Mélina GODET, née le 02 mars
2016 à Arras
Alik DEPARIS, né le 06 mars 2016
à Arras

Concours

Elidjah HINAUT, né le 08 mars
2016 à Arras
Tiago STOREZ CROMBEZ, le 11
mars 2016 à Arras
Clara VILLION, née le 15 mars
2016 à Arras
Yanis MELLAL, né le 16 mars
2016 à Arras
Léo DECROIX, né le 23 mars
2016 à Lens

PARR AINAGE

Célia PICQUET, le 13 février 2016
Clémence THOBOIS, le 26 mars
2016

MARIAGE

M. PICQUET Dimitri et Mme
AMELINE Audrey, le 13 février
2016
M. ANDREU Grégory et Mme
FONTAINE Vanessa, le 27 février
2016

NOCES DE DIAMANT
M. et Mme LIABAUD Daniel, le
03 avril 2016

«Maisons et balcons fleuris»

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)
e
.2 :
maisons avec jardin de plus de 30 m2
.3e :
façades fleuries (fenêtres et murs)
e
.4 :
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 15 Mai 2016

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 15 juin et le 15 Juillet.

Pour les appartements préciser l’étage : ....................................
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Championnats UNSS de Canoë Kayak
Compétition en deux épreuves,
le slalom et la course en ligne.

Du 6 au 7 mai

Rencontre UFASEC
Rencontre UFASEC entre les communautés de communes

Du 4 au 8 mai

Sélection nationales des équipes de
France à Mantes la jolie

Lundi 16 mai

Régates jeunes à la base nautique

Samedi 28 et dimanche 29 mai

Compétition Nationale 1 descente
courte de Canoë Kayak

Dimanche 19 juin, 15h30 à 18h30
à la Base nautique : Rafting Cup

TTI à Jean Zay

Samedi 11 et dimanche 12 juin
Tournoi de l’Étoile Sportive

SIG à Jean Zay
Samedi 23 et Dimanche 24 avril
Compétitions individuelles en GAF

Samedi 28 mai

Compétitions de GR

Samedi 4 et dimanche 5 juin

Compétitions par équipes en GAF

Concours de pêche à
l’américaine
Jeudi 5 mai de 7 h à 19 heures

Étangs des parcs d’Immercourt et du
Chevalier. Organisé par L’Entente
Halieutique. Renseignement :
DUHANEZ Bernard, 03 21 58 43 18
ou à l’Hameçon d’OR : 113 avenue
Roger Salengro

Gala Des Folies
Happy Birthday 20 ans
Samedi 14 et dimanche 15 mai
Représentation à 14 h et 19 h 30.
Salle des fêtes. Vente des places le
Vendredi 29 Avril dès 17 h 30.
Réservation obligatoire.

Samedi 30 avril à 17h
TTI 1 - Sessons

Samedi 7 mai, journée

Finales régionales en Sport Adapté

Dimanche 12 juin

Interclubs régionaux

Samedi 18 juin

Le TTI fête ses 40 ans.
14h30 : Rencontre sportive à Jean Zay
20h : Repas à la salle des fêtes

Samedi 14 et dimanche 15 Mai
Fin des championnats régionaux et
départementaux.

Étoile Sportive, au stade
Cuvilly
Dimanche 8 mai à 15h
Seniors A – St-Nicolas

Dimanche 8 mai à 10h30
U19 Ligue – Calais Rufc

Dimanche 29 mai à 15h
Seniors A – Bapaume

U19 Ligue – Le Touquet

Course Cycliste
Arras-Paris tour
Dimanche 22 mai sur les rues

Estenne Cauchy, Laurent Gers, du
Général de Gaulle et des Rosati.
Caravane publicitaire : 15h10,
coureurs : 16h20. Les organisateurs
lancent un appel à volontaires en tant
que «signaleur» : 06.70.26.75.11

VTTI
Dimanche 19 juin

de 7h30 à 13h
Randonnée du club en vélo ou
marche. Départ de Vaudry-Fontaine

Fête de la moto
Samedi 25 juin

CULTUREL &
SOCIAL
Samedi 23 avril à 20 h

Salle des fêtes
Concert de l’Harmonie Arpège

Lundi 9 mai de 11 h à 19h

parc de la Brayelle. Gratuit
Observations avec l’AAS d’un
phénomène astronomique rare :
Le transit de Mercure. Visible en toute
sécurité avec des instruments équipés
de filtres solaires et solarscopes. Plus
d’informations : 03 21 07 99 44 ou 06
80 23 64 49 et contact@aas.asso.fr

Mercredi 25 mai

DON DU SANG
De 14 h à 19 h, Maison du Temps
Libre.Organisé par l’ADOSI
contact : Mme Chantal Van De Velde
tel: 07 50 39 45 60

Vendredi 3 juin de 19h00 à

20 h 15 au CyberEspace.
Conférence : « une ballade dans les
pourquoi » Organisé par l’AAS
03 21 07 99 44 ou 06 80 23 64 49

Prochain Liaisons
prévu pour
le 20 juin 2016
agenda

ASL,
à la Base Nautique
Mercredi 20 avril

Dimanche 29 mai à 10h30

agenda

agenda

SPORT &
LOISIRS

AGENDAS
VILLE
Dimanche 24 avril

À 11h30, Monument aux morts
Cérémonie des Déportés

Dimanche 1 mai

samedi
25 juin

21 h

Feux de la Saint Jean
au Parc Vaudry Fontaine

La fête du feu de la saint Jean va vous
réchauffer cette année dans la joie et la
bonne humeur.

21 h

On commence avec un concert du
groupe Révolucion Ballavoine qui va
souffler sur les braises.

À 11h30, fête de travail
Cérémonie des médaillés du travail

22h30

Vendredi 6 mai

Ensuite, un peu de magie avec
un lâcher de lanternes volantes
lumineuses pour faire rêver
petits et grands.

À 18h30
Inauguration Salle Jean-Zay

Dimanche 8 mai, 11H30

Cérémonie commémorative de
la victoire du 8 mai 1945. Dépôt de
gerbes au Monument aux Morts avec
les associations patriotiques.

Dimanche 8 mai

Marché aux fleurs dès 9 h
Aubade de l’Harmonie Arpège à 12 h

Enfin, le cracheur de feu lancera l’embrasement du traditionnel grand feu de joie avec
la musique enflammée de DJ Nico.

Samedi 4 juin, 10 h à 17 h 30

Parc Vaudry Fontaine
Week-end Culturel de Printemps.
Programme p15.

« Celui qui n’a pas combattu
à Verdun ne connaît rien à la
misère humaine »

Samedi 4 juin

au Parc Vaudry Fontaine
Fête de l’École Langevin

A l’occasion du centenaire de la bataille de Verdun, le comité
des affaires patriotiques de St-Laurent-Blangy vous propose
un séjour de deux jours sur cette terre chargée d’Histoire en
découvrant les grands sites et monuments de la plus importante
bataille du XXème siècle.

Samedi 11 juin

Fête de
l’École Petit Pont de Bois

Moment fort du séjour
Le spectacle Son et Lumière
« Des flammes à la lumière »

Dimanche 12 juin

10 h 30, Espace Vivot
Remise des prix des Joutes Poétiques
des jeune poètes sous le Berceau des
Roses avec les Rosati.

Samedi 18 juin

Fête de l’École Lenglet

Show Stunt, Show d’échasses
urbaines, balade de 80km, restauration et buvette, loterie et animations.

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

du Samedi 16 au Dimanche 17 juillet 2016
Renseignement et inscription au 06 45 92 01 90

Samedi 25 juin

Parc de Vaudry Fontaine
Feu de la Saint-Jean, dès 21 h
21h Concert Révolucion Ballavoine
22h30 Lâcher de lanternes volantes
Cracheur de feu / Allumage du feu
DJ Nico jusqu’à 1h
Liaisons Avril 2016, n°267
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