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le dimanche de 9h à 12h30

tique : L’affaire de tous.

6 • Un renouveau végétal
11 • Opération « Je suis

acteur de mon temps
libre »

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

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

mairie@saint-laurent-blangy.fr

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

Rue Laurent Gers
62223 Saint-Laurent-Blangy

Tél. : 03.21.50.14.00
Fax : 03.21.22.16.20

Votre Liaisons change
et c’est son tout nouveau
format que vous tenez
entre vos mains.
Riche de 16 pages, il se
présente désormais sous
la forme d’un magazine
bimestriel
que
nous
avons voulu toujours
plus agréable, plus fluide
mais aussi plus pratique à
parcourir.

de votre commune, les
informations
pratiques
mais aussi un dossier
thématique détachable
avec, pour ce numéro,
un focus sur la richesse
de la vie associative
Immercurienne.
Nous
reviendrons
également
sur
la
transition énergétique :
Un sujet dans lequel votre
commune est particulièrement engagée mais qui
est également l’affaire de
tous, au quotidien.

Nous espérons que
cette nouvelle formule
de
votre
magazine
Liaisons vous plaira et
nous vous en souhaitons
Tous les deux mois une agréable lecture.
vous retrouverez bien
sûr l’actualité de la vie

facebook.com/slb62

www.saint-laurent-blangy.fr
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Citoyennes
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prêts?

13 • Une ville toujours plus
fluide

• Pôle Emploi évolue
• Déchets verts : mode
d’emploi
• L’accès au logement
social bientôt simplifié.
• Prévention des cambriolages

DOSSIER

SPÉCIAL
ASSOCIATIONS
DANS MA
COMMUNE

l’information sur
notre site :

VIE
IMMERCURIENNE

4-5 • La transition énergé-

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

Retrouvez toute
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La transition énergétique : L’affaire de tous.

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

V

ous le savez, Saint-Laurent-Blangy
est fortement engagée dans une
démarche Éco Responsable destinée à
entamer dès aujourd’hui son entrée dans
la transition énergétique.
Une augmentation dans les années à venir
des coûts liés aux dépenses énergétiques
semble inéluctable et nous nous devons
d’anticiper sur ces futures hausses si nous
voulons conserver la maîtrise de nos
budgets tout en respectant toujours plus
notre environnement.

La Mairie - suivant l’expérience récente
de l’école Lenglet - vient à son tour de se
doter d’éclairages à Leds, moins énergivores
et davantage maîtrisables (extinction en
cas d’absence prolongée, régulation de la
luminosité).

Les Services Techniques de la commune
disposent d’une chaudière à bois alimentée
par les arbres morts et les déchets végétaux
récupérés sur les dizaines d’hectares
d’espaces naturels Immercuriens.

A
Saint-LaurentBlangy il y a aussi
de
riches
idées
individuelles
en
terme « d’utilisation
é n e r g é t i q u e
intelligente » à l’instar
de la société CRC &
Système Sarah dont
le dirigeant, Monsieur
Fabrice Louart, nous
avait déjà présenté sa maison auto-suffisante
l’an passé (voir Liaisons N°254 de Novembre
2014). Cette maison d’une centaine de mètres
carrés est en effet totalement autonome en
eau, chauffage et électricité. -« Aujourd’hui
nous n’avons pas de contrainte en terme de
production ou de stockage de l’énergie :
Tout est une question de rationalisation et
d’usage. Les matériels les plus énergivores se
déclenchent en journée, quand le rendement
des panneaux solaires est au plus haut, les
éclairages à base de leds ne fonctionnent
que si l’on en a besoin, la régularisation de la
température de l’air est assurée par un puits
Canadien,… » explique Monsieur Louart.
CRC & Système Sarah gère aujourd’hui (entre
autres) l’autonomie énergétique des parties
communes de plus de 100 000 logements,
c’est dire si son dirigeant maîtrise le sujet !
Collectivités, entreprises, particuliers : L’écocitoyenneté doit pour tous devenir un réflexe
au quotidien parce que nous devons penser
dès aujourd’hui notre monde de demain, celui
qui reviendra aux futures générations. C’est
avec le soutien et la participation de chacun
qu’ensemble nous ferons notre entrée dans la
transition énergétique.

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

Q

uelques astuces bonnes
pour la planète et pour le
porte-monnaie !
Le débit d’un robinet d’eau est en
moyenne de 15 litres / minute. Couper
ce robinet lorsque vous vous brossez
les dents peut vous faire économiser
jusque 50000 litres d’eau chaque année
soit près de 200,00 € par personne !
• Vous pouvez installer des mousseurs
hydro-économes sur vos robinets
(coût : entre 5 et 10 euros) ce qui en
réduira le débit d’environ 5 litres par
minute (environ 30% d’économie) tout
en conservant leur efficacité. Sachant
qu’un mètre cube d’eau coûte environ
4,00 € vos mousseurs seront très vite
amortis !
• Une ampoule led équivalente en
luminosité à une ampoule classique de
100W ne consommera que 9W soit 11
fois moins d’énergie ! De plus, sa durée
de vie peut être jusque 30 fois supérieure
à une ampoule incandescente.
• L’accumulation de glace dans le
freezer de votre réfrigérateur ou dans
votre congélateur peut en multiplier la
consommation électrique par 3 !

Liaisons Février 2016, n°266
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LA VIE IMMERCURIENNE

Un renouveau végétal
Saint-Laurent-Blangy se distingue par
ses nombreux espaces naturels où arbres
et végétaux prospèrent pour le plaisir de
tous et la volonté de la commune est de
toujours mieux préserver cette inestimable
richesse.
Dans le cadre de l’entretien de ce
patrimoine, 66 peupliers bordant le chemin
de halage et dont une récente expertise
a hélas confirmé la fin de vie vont devoir
faire l’objet d’un abattage. Leurs bois sont
morts, certains individus sont malades et
l’enracinement précaire de cette espèce,
sur un sol particulièrement marécageux,
rend leur présence potentiellement
dangereuse.

25 saules têtards en 2014. Les plantations
vont continuer sur le site qui accueillera
prochainement 25 arbres supplémentaires
soit 85 plantations au total pour remplacer les
peupliers.
Carpinus bétulus, Cépées, Tillia… Chaque
année, c’est une moyenne de 80 arbres qui
sont plantés sur l’ensemble de la commune,
complétant et perpétuant ainsi la formidable
richesse végétale Immercurienne.

Prénom : 					
Date de naissance : 		

/

/

Adresse : 					
Tél. : 						
Mail : 						

S

Associa tions

aint-Laurent-Blangy, c’est près de 60 associations pour plus de 6700 habitants : C’est dire
la richesse du tissu associatif Immercurien ! Qu’elles soient à vocation culturelle, sociale ou
encore sportive, les associations de la commune participent indéniablement à sa richesse et à
son dynamisme.

A.S.L. : 50 ANS DE PASSION !

C

’est en novembre 1966, sous l’impulsion
notamment de Robert Pecqueur et
Richard Bollier qu’est née l’Association
Sports et Loisirs (A.S.L.) avec pour objectif de
proposer des activités sportives aux jeunes des
quartiers de SaintLaurent-Blangy et
de
Saint-NicolasLez-Arras.
Canoë-Kayak,
badminton, tennis
de table étaient alors
proposés avant que
l’A.S.L. ne se spécialise dans le Canoë-Kayak
en eau plate, déléguant les autres activités
sportives à d’autres associations.

Jardin partagé : A vos binettes !

Nom : 						

Spécial

Nous vous proposons, dans ce dossier spécial, de retrouver un focus sur quatre d’entre elles,
dont trois fêteront cette année une nouvelle décennie d’existence.

La commune avait déjà anticipé cet
inéluctable vieillissement en plantant, dès
2009, un premier rideau de 35 arbres sur
ce secteur puis un second constitué de

Je souhaite m’impliquer et participer au
projet de Jardin Partagé proposé par la Ville
de Saint-Laurent-Blangy :

DOSSIER

U

n jardin partagé est un jardin cultivé
collectivement par les habitants d’un
quartier ou d’une commune. La ville de
Saint-Laurent-Blangy souhaite mettre à la
disposition des Immercuriens un terrain qu’il
leur appartiendra de gérer et d’entretenir
collectivement. Vous-êtes intéressé par un tel
projet ? Alors merci de compléter le coupon
ci-dessous et de le déposer à l’accueil de
votre Mairie. Une réunion d’information aura
lieu le samedi 27 février à 11 h 30 à l’Hôtel de
Ville.

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

Au début des années 70 l’association
a vu ses premières participations à des
compétitions nationales et participera en
1974 au championnat de France à Boulogne
sur Mer. En 1976, c’est Jean Lancial qui prend
la présidence d’un club qui ne cessera de
monter en puissance et c’est dans les années
80 que l’association accèdera au niveau
international, boostée notamment par les
performances de Jean-Marc Joyez. Le club
cumulera ensuite de nombreuses participations et médailles lors de grands évènements
internationaux.

olympiques de Séoul où Virginie Vandamme
et Sylvie Cuvilly s’illustreront en terminant demi-finalistes en catégorie K4 Kayak Dame. La
notoriété du club n’a alors eu de cesse que
de croître mais ne lui a jamais fait oublier son
ADN : Pérenniser les activités à destination
des jeunes.
En 2000, année
où Olivier Bayle
devient Président
de l’A.S.L., Bertrand
Fauquet
devient
champion
du
monde de marathon
junior lors d’épreuves qui se tenaient au
Canada : Une première Marseillaise pour
l’A.S.L. -« et quand on a entendu la Marseillaise
une fois on n’a qu’une seule envie c’est de
la réentendre » confiera Monsieur Bayle. Ce
sera chose faite en 2004 avec la médaille de
bronze que Marie Delattre ramènera des J.O.
de Pékin.

L’A.S.L. connaîtra un nouveau grand tournant
de son existence en 1988 lors des jeux
Liaisons Février 2016, n°266
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Parallèlement l’association poursuit son
engagement auprès des plus jeunes avec
la création de sections sportives au sein du
collège Verlaine puis Gambetta permettant
aux futurs athlètes de très haut niveau de
poursuivre leurs études dans les meilleures
conditions possibles tout en pouvant
s’entraîner dans des conditions optimales.
Les performances
sportives
de
l’A.S.L. n’ont jamais
estompé sa vocation
initiale – « L’éthique
est forte au sein
du club. Tout le
monde doit pouvoir
apporter quelque
chose à la collectivité
et beaucoup de
jeunes y participent bénévolement. C’est ainsi
que depuis 50 ans nous pouvons soutenir la
proposition d’activités pour les jeunes tout
en renforçant nos ambitions olympiques »
expliquera Olivier Bayle.
Renseignements : 03.21.58.13.50

DOSSIER
autour de ces drôles de machines. Dès le
mois de décembre 1986 ces passionnés officialisaient leur passion commune en créant
l’Association
d’Animations
Scientifiques
présidée
par
Monsieur
Jean-Claude
Desfachelle.
C’était la grande époque des ordinateurs
MO5, TO7, Amstrad, du langage Basic, des
crayons optiques et comble du luxe : - « Avec
écran couleurs s’il vous plaît ! » relèvera
avec humour le Président de l’association
Jean-Claude Desfachelle. Tout d’abord
orientée purement vers l’informatique avec
la dispense de séances d’initiation et de perfectionnement à l’attention des plus jeunes
et des adultes et la mise en place de temps
de libre accès aux machines, l’association a
rapidement étendu ses domaines d’activités
en mettant en place une section Astronomie.
1988, l’A.A.S. suit les progrès vertigineux
de l’informatique en se dotant d’ordinateurs
Amiga (des machines particulièrement
puissantes pour l’époque) et la vidéo intègre
peu à peu les activités présentes au sein de
l’association qui, dès 1989, sortira un court
métrage sur le thème de l’écologie.

L’A.A.S. : DES
CONNAISSANCES
PARTAGÉES DEPUIS 30 ANS !
C’est à l’automne 1986, alors que l’école
Langevin venait d’être équipée d’ordinateurs
flambant neufs dans le cadre du « Plan
Informatique Pour Tous » qu’un groupe d’une
vingtaine de personnes, notamment des
parents d’élèves, ont commencé à se réunir

Véritable laboratoire de découvertes
pour amateurs ou initiés l’A.A.S. proposera
rapidement des « Nuits Vidéo » ouvertes à
tous les cinéphiles permettant de 20h00
à 6h00 du matin de visionner films et
clips réalisés par le club. Vinrent enfin des
conférences diverses, l’organisation de salons
sur la vidéo, l’astronomie, l’informatique…
1989 sera aussi la mise en place, le 10 août,
jour de la Saint-Laurent, de la première « Nuit
des étoiles » permettant à toutes et tous
l’observation d’étoiles filantes : « Les larmes
de Saint-Laurent ».

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

Forte de ses trente années d’existence et
de présence dans le quartier des Cévennes,
l’A.A.S. compte bien continuer à participer à
la vie de la commune et permettre au plus
grand nombre de découvrir les « nouvelles
technologies » grâce aux nombreux ateliers
et formations qu’elle propose.
Renseignements : 03.21.55.49.17

20 ANS DE FOLIE’S !

T

out a commencé alors que Séverine
Delplace n’avait encore que 14 ans et
qu’elle animait des cours au sein du club de
danse du collège Verlaine où son papa était
professeur. Elle rejoindra ensuite la section
de danse de l’Amicale Laïque Langevin où fut
créé le groupe « Les Immercuriennes ».
Le nombre d’adhérents n’a alors cessé
de croître pour atteindre les 80 membres
et les ambitions du
groupe étaient toujours
grandissantes. C’est alors
que Jean-Michel Rouhier,
le papa de Séverine
Delplace, a insufflé à sa
fille l’idée de créer une
association indépendante.
Confortée par ce précieux Jean-Michel Rouhier
soutien familial elle se lancera dans l’aventure
alors qu’elle n’avait qu’une vingtaine d’années.
C’est donc le 14 février 1996 que naissaient
les Folie’s Immercuriennes avec Séverine
Delplace à sa Présidence. Petit à petit des
animatrices bénévoles se sont jointes à
l’association pour assurer les neuf cours par
semaine dispensés auprès de plus de 220

adhérents, filles et garçons. Cindy, Peggy,
Carine, Sarah, Barbara, Cassandre, Vanessa et
Marilyne entourent donc Madame Delplace
pour assurer les cours, sans oublier Lindsay
qui, si elle n’est plus animatrice, reste toujours
très active au sein du club.
Les Folie’s Immercuriennes c’est avant tout
des bénévoles passionnés, comme Lise-Marie
Martel qui participe à la création et à l’entretien
des costumes, entre 600 et 800 pièces chaque
année ! Après 20 ans d’existence l’association
a su fédérer autour d’elle de multiples
talents attirés par le monde du spectacle
(sonorisation, éclairage,…) : -« C’est vraiment
un travail d’équipe, les bénévoles sont très

impliqués, il y a un véritable esprit familial où
chacun sait qu’il pourra compter sur l’autre
si besoin ! » confie Séverine Delplace avant
d’ajouter « Des amitiés se sont créées, les
bénévoles qui donnent les cours ne sont
pas diplômées, il n’y a pas de prise de tête.
C’est pour cela aussi que nous devons refuser
des adhésions : nous tenons à notre statut
associatif et à ses valeurs».
Dès 1997 avait lieu le premier gala des
Folie’s et depuis, l’association n’a de cesse
que de rajouter des dates à l’évènement qui
affiche chaque année complet. L’édition 2016,
pour ses 20 ans, devrait même proposer 4
représentations au lieu de 3, des spectacles
qui vous proposeront une nouvelle fois un
véritable voyage artistique teinté de Cabaret,
de danse Russe, de Hip-Hop, de Charleston,
de Valse… et… Des surprises !
Renseignements :
Séverine Delplace - 06.62.89.18.34

Liaisons Février 2016, n°266
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M.S.I. : PRIORITÉ À L’HUMAIN

L

a Maison de la Solidarité
Immercurienne a été créée
en 2005 par sa Présidente Annick
Gosselin. L’association qui abrite
entre autres Les Restos du Cœur
et la Banque Alimentaire, c’est
plus de 2000 remises de denrées
alimentaires chaque mois.
Jadis hébergée au sein du bâtiment
le Velay, c’est à partir de 2010, sans
doute à cause des effets de la crise,
que l’association a dû trouver des
locaux mieux adaptés à une augmentation
importante des demandes d’aide. C’est alors
que la ville de Saint-Laurent-Blangy a mis à
sa disposition les locaux situés face à l’école
Langevin, des locaux mieux adaptés à l’accueil
du public mais aussi au stockage des denrées.
Des milliers de conserves, de briques de lait,
de fruits et légumes ou encore de produits
pour bébés sont ainsi distribués chaque
mois : Une aide précieuse pour beaucoup et
possible grâce à la trentaine de bénévoles
qui participent à l’aventure et qui donnent de
leur temps pour aider les autres.
« L’aide alimentaire est primordiale mais
notre rôle ne doit cependant pas se limiter
à la seule distribution de denrées » souligne
Annick Gosselin. C’est en ce sens que la M.S.I.
a progressivement commencé à organiser
des moments de convivialité destinés à
réunir les personnes lors d’arbres de Noël, de
sorties ou encore de goûters. Cette volonté
forte de créer des moments d’échanges
et de partage se traduit aujourd’hui par la
mise en place d’ateliers ouverts à tous : -« Si
nous avons naturellement un contact avec

les demandeurs de denrées alimentaires
nous devons également toucher d’autres
personnes, notamment celles qui vivent
isolées. C’est pour cela que nos ateliers sont
accessibles à tous, sans aucune restriction ni
condition ! » souligne Madame Gosselin.
L’association propose donc des activités de
couture, d’informatique en partenariat avec
l’A.A.S., des journées friperie avec le Secours
Populaire, des ateliers cinéma mais aussi un
atelier permettant l’apprentissage du Français
(lecture et écriture) pour les personnes qui ne
maîtrisent pas la langue ou encore des séances
de consolidation afin de renforcer
les connaissances en Français pour
les personnes qui en ressentent le
besoin (orthographe, conjugaison,
savoir rédiger un courrier, etc…).
La M.S.I. a également pour projet
de proposer prochainement des
ateliers cuisine et coiffure : L’objectif
de toutes ces actions est simple,
permettre aux personnes de ne pas
être en rupture avec la société et de
conserver leur estime de soi.
L’association aide également des familles
ou des adolescents à partir en vacances
et apporte son assistance aux personnes
rencontrant des difficultés dans le cadre de
démarches administratives : autant d’activités
qui nécessitent la participation toujours plus
active de bénévoles.
Une collecte de denrées alimentaires aura
lieu les 11 et 12 mars prochains au sein de
supermarchés de l’Arrageois : Vous aussi, vous
pouvez donner un peu de votre temps et ainsi
apporter une aide précieuse à l’association !

LA VIE IMMERCURIENNE
Opération
« Je suis acteur de
mon temps libre »

T

u as entre 15 et 18 ans, tu as envie
d’occuper tes vacances, de bouger,
de te rendre utile et de t’amuser mais tu
ne sais pas comment ?
La Base Nautique lance l’action « Je
suis acteur de mon temps libre » du 8 au
19 février et du 4 au 15 avril 2016
Le principe : Le matin, tu réalises des
actions citoyennes comme nettoyer un
sentier, la rivière, aider à remettre en état
du matériel municipal. Chaque action
que tu mèneras te fera gagner des
points avec lesquels tu pourras t’offrir
des activités de loisirs, par exemple
une randonnée en VTT, une séance de
canoë, de tir à l’arc…

aux actions qu’ils voudront réaliser (9 places
maximum par action).
Les points qui seront gagnés sont
cumulables et utilisables lors des vacances.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
vous adresser à la Base
Nautique au 03 21 73 74 93

L’inscription est gratuite, elle se fait
à la Base Nautique en présence des
parents et elle est valable pour l’année.
Les participants auront un planning
de la semaine et pourront s’inscrire

Bienvenue aux nouveaux Immercuriens !

Ouvert tous les matins
Renseignements : 03.21.50.79.58
Accueil chaleureux garanti !
Information :

INSCRIPTIONS BANQUE ALIMENTAIRE 2016/2017
Les apres-midi de 14h a 17h, les 15, 16, 22 et 23 mars
à la M.S.I, 2 bis rue des Cévennes
MERCI DE VOUS MUNIR DES PIECES
JUSTIFICATIVES DE VOS REVENUS
(Salaire, CAF, Assedic etc... dernier avis d’imposition, loyer
et éventuellement votre dossier de surendettement.)

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

L

e 22 janvier dernier Monsieur le Maire, Nicolas Desfachelle, ainsi que le Conseil Municipal,
recevaient les nouveaux habitants de la ville. L’occasion de faire connaissance mais
aussi de permettre à ces nouveaux Immercuriens de mieux découvrir la commune avec,
notamment, la projection du film des vœux 2016.
Liaisons Février 2016, n°266

11

10

DOSSIER

LA VIE IMMERCURIENNE

Opération «Gros Pull»

Une ville toujours plus fluide

L

’opération « Gros Pull » a repris du service cet
hiver ! Depuis 2011 la Communauté Urbaine
d’Arras organise chaque année cette opération où
pendant une semaine les enfants des écoles de
l’Arrageois ont été invités à participer à un geste
éco-responsable : S’habiller plus chaudement
contre une baisse de 2° de la température de leur
classe. Cette opération de sensibilisation auprès
des plus jeunes, qui s’est déroulée du 1er au 7
février derniers, consiste donc en un geste simple
permettant une prise de conscience collective des
enjeux liés au réchauffement climatique.
Dans ce cadre l’école Paul Langevin s’est vu attribuer le second prix du concours
organisé en parallèle de l’opération et se verra remettre son prix le 22 février prochain.

T.A.P. : Plus d’activités Citoyennes

D

ans le cadre des Nouvelles
Activités Périscolaires (T.A.P.)
deux nouveaux ateliers citoyens vont
voir le jour début 2016. Avec l’initiation
à la langue des signes, l’objectif sera
de permettre aux enfants de toujours
mieux communiquer entre eux et ce
quelles que soient leurs différences.
L’initiation aux gestes de premiers
secours permettra quant à elle de

contribuer à ce que
les bons réflexes
deviennent
des
automatismes dès
le plus jeune âge.
Ces enseignements seront dispensés par
des formateurs qualifiés et représenteront un
pas de plus vers l’ouverture de notre jeunesse
à la vie citoyenne.

Infos Bibliothèque

C

ompte tenu du transfert du système informatique
de la bibliothèque sur celui d’Arras, la bibliothèque
sera fermée du lundi 21 au jeudi 31 mars.

TNT HD : Êtes-vous prêts?

P

as forcément besoin de changer de télé pour bénéficier de la TNT HD
qui arrivera sur vos écrans dès le 5 avril ! Si vous recevez la télévision
via une box ADSL, sans passer par une antenne râteau vous n’êtes pas concerné.
Sinon, pour vérifier si votre téléviseur est compatible, allez simplement sur la chaîne 7 ou la
chaîne 57, si un logo « Arte HD » apparaît en haut à gauche de l’écran alors votre poste est
compatible et rien ne changera pour vous le 5 avril. Si vous ne voyez pas ce logo alors un
simple adaptateur (d’un coût moyen de 25,00 €) vous permettra de rendre compatible votre
ancien téléviseur avec la TNT HD. Vous retrouverez davantage d’informations sur www.
recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (Prix d’un appel local).
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

L

a fluidité des déplacements au sein d’une
ville comme Saint-Laurent-Blangy est une
préoccupation de tous les jours et c’est pourquoi
Mr le Maire a souhaité qu’une commission extramunicipale sur la mobilité soit mise en place
par la commune. Cette commission a pour objectif
d’améliorer le fonctionnement structurel et de
réfléchir à l’articulation des différents modes de
déplacements dans un contexte de développement
urbain cohérent et harmonieux, ceci en concertation
avec tous les acteurs concernés : Réseau de bus,
Communauté Urbaine d’Arras, cyclistes, piétons,
…

Pôle Emploi évolue

D

ésormais votre inscription
et la saisie de votre
demande d’allocations se
font entièrement en ligne sur le portail
pole-emploi.fr. Ce service gratuit est
disponible 7j/7 et 24h/24. Cette simplification des démarches d’inscription permet de
se consacrer, dès votre premier entretien, à
la mise en place d’actions d’aide au retour à
l’emploi.

Collecte des déchets verts :
mode d’emploi
La collecte en porte-à-porte
des déchets végétaux est un
service apporté aux habitants de
la Communauté Urbaine d’Arras.
Pour cela, contactez l’association
AIDEMPLOI au 03.21.21.50.80 qui
collectera vos déchets verts dans
la semaine.

Nouveau !

L’accès au logement encore simplifié.

L

a ville a souhaité s’inscrire dans la
démarche initiée par la Communauté
Urbaine qui vise à faciliter les formalités
de demandes de logements sociaux de la
population. A cet effet la ville proposera
dans les prochaines semaines la possibilité

à ses administrés d’effectuer directement
leur demande auprès du service habitat.
Vous pourrez également effectuer cette
démarche en ligne sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr

Prévention des cambriolages

P

our éviter d’être victime d’un
cambriolage, il est nécessaire de
prendre des mesures simples pour
protéger vos biens et vos habitations,
car cela n’arrive pas qu’aux autres ! de
nombreuses habitations sont encore trop
peu, voire pas du tout protégées contre le

cambriolage.
Attention aux issues
Attention à vos clefs
Attention à ce qui attire les voleurs
Attention aux visiteurs inconnus
Signaler toute présence suspecte à la
gendarmerie ou à la police nationale.
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LA VIE IMMERCURIENNE

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et les anciens élus saluent la mémoire de Monsieur
Beauciel et présentent toutes leurs condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.

TTI, à Jean Zay
Samedi 20 février
Super Loto - salle des fêtes

Ouverture à 17 h, début des jeux à 19 h
Réservation au 06.99.16.40.69 ou
06.82.78.61.10

Samedi 12 mars, 17h
TTI 1 – Saint-Quentin

Samedi 19 mars

NAISS

AN

MAR

ÉTAT CIVIL

Finales départementales par
classements
Kaly LOISON, née le 06 décembre 2015 à Arras
Léna LENFANT, née le 05 décembre 2015 à Arras
Savana FOURNIER LAURENÇO, née le 12 décembre 2015 à Arras
Louka DUQUENOY, né le 30 décembre 2015 à Arras
Martin DESCLOQUEMANT, né le 11 janvier 2016 à Arras
Faustine VIMBERT, née le 13 janvier 2016 à Arras
Clarisse DION, née le 21 janvier 2016 à Arras
Timéo DELRIVE LAURENT, né le 23 janvier 2016 à Arras
Jeanne FUNTEN, née le 13 janvier 2016 à Lambres-lez-Douai
Faustin CAVIGNAUX, né le 29 janvier 2016 à Arras

IA

GE

compétition d’Aérobic

Mercredi 30 mars

UNSS, Championnats interacadémiques de GR

Étoile Sportive, au stade
Cuvilly
Dimanche 21 février, 17h

Seniors A – Bailleul

M. DENEUX Dominique et Mme DEQUÉANT Natacha, le 19 décembre 2015

ÉS

Mme GORIN née BACHY Jeanine, le 13 décembre 2015 à Saint-Laurent-Blangy
M. DUHAMELLE Daniel, le 28 décembre 2015 à Arras
M. HORDEQUIN Robert, le 30 décembre 2015 à Arras
Mme LEMORT née SCHOTS Maryse, le 15 janvier 2016 à Arras
Mme VICHERY née DISLAIR Andrée, le 17 janvier 2016 à Bapaume
Mme veuve CUVELLIER née FIRMIN Paulette, le 24 janvier 2016 à Arras
Mme LESAGE née DELRUE Nicole, le 31 janvier 2016 à Saint-Laurent-Blangy

C
DÉ

CES

SIG à Jean Zay
Dimanche 6 mars ,

Dimanche 06 mars, 10h30
U19 Ligue – Waziers

Dimanche 13 mars, 15h
Seniors A – Anzin

Dimanche 20 mars, 10h30
U19 Ligue – Malo-les-Bains

Dimanche 20 mars, 15h
Seniors A – ASPTT

Samedi 26 & dimanche 27 mars

Tournoi de jeunes en salle à Jean Zay

Karaté Club Immercurien à
Jean Zay
Samedi 19 mars
stage avec Karen Saint-Patrice

N’oubliez pas : vous avez jusqu’au 20 février pour vous faire recenser !
Une permanence sera tenue en mairie de 9 h à 12 h le samedi 20 février 2016
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

CULTUREL &
SOCIAL
Samedi 20 février à 14h

Les Balades de l’AAS
Visite sur le thème des places d’Arras,
réservation conseillée. Infos :
03.21.07.99.44. CyberEsp@ce.

Mardi 23 février

Nutsy, mon écureuil
De 18h à 19h, CyberEsp@ce, 2 rue
des Cévennes, réservation conseillée.
Renseignements : 03.21.07.99.44

Du 23 février au 4 mars

CyberEsp@ce. Exposition
culturelle, artisanale et animations

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu’au 25 février

Exposition «Le français par tous les
temps»

Samedi 9 Avril de 15h à 17h

Jeux de société, à partir de 5 ans,
sur inscription.

Mardi 12 avril 19h30 - 21h30

Soirée Loup Garou (Jeu) à partir de 9
ans - sur inscriptions

Du 6 avril au 18 mai

Expo jeunesse «Loup y es-tu?»

Repas solidaire

avec l’association AIRS
Samedi 5 mars, dès 19 h 30.
À la Maison du Temps Libre. Au profit
de la population de Rosso Sénégal.
Adulte 18€, enfant -12ans 10€.
Réservation 06.85.64.12.78 ou
06.18.08.53.69

Les 11 et 12 mars

À 20 h 30, salle des Fêtes
Théâtre patoisant par La Colombine.
«Quanq la mer al monte» et autres
pièces courtes . 5€/gratuité : enfants ,
étudiants , personnes à la recherche d’ emploi

Don du sang
Mercredi 30 mars

Mardi 16 février 19h30 - 21h30

Soirée Loup Garou. 9 ans et +, sur
inscriptions. Jeu de rôle avec cartes.
Sur réservation à bibliotheque@saintlaurent-blangy.fr , au 03 21 15 30 90
ou à la bibliothèque.

Mercredi 17 février

à 16h30 à 17h30.
Séance Jeux de société
à partir de 3 ans sur inscriptions

Mercredi 2 mars

De 17h00 à 19h00
Ateliers de captation de musique et
de composition numérique.
Renseignements à la Bibliothèque.

Du 25 février au 6 avril

Expo: «la Boîte à bâtir» malle
pédagogique sur l’écoconstruction à
partir du CM - 10 ans et +

Mardi 5 avril de 19h à 20h

Soirée Contes en Pyjama (3-8 ans)
Sur inscriptions.

Mercredi 6 avril

Ciné-Goûter: projection du dessin
animé «Le Chant de la Mer» de 14h30
à 16h
Liaisons Février 2016, n°266

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

agenda

onseiller Municipal de Saint-Laurent-Blangy de 1977 à 1983
puis Adjoint au Maire de 1989 à 2008, Yves Beauciel s’occupait
notamment des services techniques de la commune. C’est durant son
second mandat qu’ont été créés, en 1992, les Jardins Familiaux dont il
fut le premier Président, jusqu’en 2011. L’ancien tourneur sur métaux, qui
avait travaillé pour l’entreprise de mécanique générale Immercurienne
« Grare », avait quitté la région après son départ en retraite afin de se rapprocher de sa fille
partie s’installer dans le sud. « C’était quelqu’un de très gentil, de très calme et disponible »
témoigne Monsieur Richard Bollier, son ami, avant d’ajouter « J’ai perdu mon pote ».

SPORT &
LOISIRS

agenda

C

YVES BEAUCIEL NOUS A QUITTÉS.

VILLE
Jeudi 25 février

De 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h
Salon Artois Expo :
24 H pour l’emploi et la formation

Samedi 19 mars

À 11h30, Monument aux morts
Commémoration officielle du
19 mars 1962

Lundi 28 mars

Grande chasse à l’œuf.

Dimanche 24 avril, 11H30
La cérémonie des déportés

15

AGENDAS
agenda

HOMMAGE

14

DANS MA COMMUNE

les 11 et 12 mars 20h 30
à la salle des Fêtes
« JR l’ artour du bâton»
«Quanq la mer al monte»
et autres pièces courtes .
Entrée 5€

( gratuité : enfants, étudiants,
personnes à la recherche d’ emploi )
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