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EDITO

I N F O S P R AT I Q U E S
Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h15 à 12h00 et
de 13h30 à 16h00

EDITO

PERMANENCES

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

eaucoup d’informations
dans
ce
nouveau
numéro de Liaisons : preuve
s’il en est du dynamisme qui
bat au cœur de Saint-LaurentBlangy !
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Au travers de votre lecture
vous découvrirez le portrait
d’un artiste Immercurien de
renommée
internationale,
une page complète sur l’école
Lenglet et sa philosophie
d’accompagnement
des
élèves, l’arrivée d’un agent de
prévention de la voie publique au sein de la commune,
des informations sur le nouveau bureau de Poste qui verra
le jour dès cet été, un dossier complet sur les projets
immobiliers en cours, la programmation des prochaines
réunions de quartiers, etc…

Retrouvez toute l’information sur notre site :

www.saint-laurent-blangy.fr
Directeur de publication : Nicolas Desfachelle
Rédacteur et photographe : Jean-christophe Vanneuville
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SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Alerte Enlèvement / Attentats :
197
Enfant Maltraité : 119
Centre Antipoison de Lille : 0800
59 59 59
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• De nouvelles caméras pour
renforcer le dispositif de vidéo
protection
• Un A.S.V.P au sein de la
commune
• Cartes d’identité biométriques
• Une ville en mouvement!
• École Lenglet : Le bien-être
avant tout
• Un compositeur Immercurien
de renom
• Un euphonium pour nos jeunes
musiciens
• Les Saint-Laurent se retrouvent
en 2019
• Un grand pas vers la
Citoyenneté
• Festival DanséCirk
• Infos Base Nautique
• La poste : Des travaux pour
mieux servir la clientèle
• Des pizzas sur mesure
• Accueil de loisirs : été 2017
• Vive les JO 2024
• Un pied dans le monde de
l’entreprise
• Réunions de quartiers
• Maisons et balcons fleuris

DANS M A
COMM UNE

État civil, enquêtes, élections,
associations, inscriptions ...

p14-15

N° D’URGENCE

Nous vous souhaitons une très agréable lecture de
cette 273ème édition de votre magazine Liaisons.

Infographiste : Frédéric Déplanque

VIE
IMMERCURIENNE
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mairie@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 12h30
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Tél. : 03.21.50.14.00 / Fax : 03.21.22.16.20

DÉCHETTERIE
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facebook.com/slb62

J’AIME

Rendez-vous sur Facebook
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LA VIE IMMERCURIENNE

Sécurité : De nouvelles caméras pour
renforcer le dispositif de vidéo protection

LA VIE IMMERCURIENNE

Une ville en mouvement !

n reconnaît aussi le dynamisme
d’une commune aux projets
immobiliers qu’elle accompagne et
à Saint-Laurent-Blangy, des projets,
il y en a ! L’ancienne Cité Versaillaise,
impasse du Maréchal Foch, laissera
prochainement place à un lot de
10 maisons individuelles de type
4 (3 chambres) tandis que rue des
Cévennes ce sont 11 maisons (9 en
Type 4 et 2 en Type 3) en accession
à la propriété qui seront prochainement construites.
Sur un secteur situé entre la rue de
Versailles et la rue Chrétien Lantoine
c’est un projet de 28 logements qui
devrait voir le jour. D’autres projets
sont également à l’étude comme
celui concernant le secteur Victor
Hugo où 51 logements devraient
sortir de terre d’ici à 2019. Le
secteur de la Salle des Fêtes doit
quant à lui permettre la construction
d’une résidence services seniors.
Dans ce cadre un large périmètre
de sécurité, dont l’emprise au sol est
supérieure au chantier en lui-même,
a dû être mis en place. Il s’agit d’une
zone qui servira de base de vie au
chantier et qui permettra aux travaux
de se dérouler dans les meilleures
conditions possibles.
Ces différents projets prendront
place dans le cadre d’un développement harmonieux répondant aux
demandes des Immercuriens : il
s’agit de proposer des logements
mieux adaptés à notre société et
aux besoins de la population tout
en veillant à la préservation de l’exceptionnel cadre de vie dont nous
bénéficions à Saint-Laurent-Blangy.

L

a sécurisation de la
commune mise en place
dès 2010 se poursuit avec
la pose de sept nouvelles
caméras aux abords de la
Mairie. Ces dispositifs, ainsi
que ceux déjà en place, seront
à terme reliés par fibre optique
au Centre de Supervision
Urbain d’Arras qui dispose de
moyens techniques adaptés
au traitement des images
recueillies par ces installations.

Un A.S.V.P. au sein de la commune

M

onsieur Jacques Leroy a pris ses fonctions
en mars dernier au sein de la commune
en qualité d’Agent de Prévention de la Voie
Publique. Il veille désormais, pour le confort de
tous, à ce que les règles relatives au stationnement et à l’arrêt des véhicules soient respectées
par chacun. Son rôle est aussi de contribuer à la
préservation de notre cadre de vie en veillant
au respect de la propreté de notre commune
(déjections canines, dépôts d’ordures ou de
liquides insalubres hors des emplacements
autorisés, etc…). S’il a capacité de verbaliser les
infractions, son rôle est également d’incarner
une présence capable de savoir renseigner les
usagers de la voie publique.

Cartes d’identité biométriques

D

epuis le 14 mars dernier la Mairie de
Saint-Laurent-Blangy propose les cartes
d’identité biométriques. Ces nouvelles cartes
sont plus sécurisées et permettent de mieux
lutter contre la fraude documentaire et ainsi
éviter les usurpations d’identité (10 000 victimes
chaque année en France). Elle dispose de deux
puces : une comprenant les données personnelles d’identification et l’empreinte de nos deux
index. La deuxième servira de signature électronique pour les démarches administratives
en ligne. Pour toute demande, pensez à retirer
un dossier en Mairie, un rendez-vous sera alors
fixé. Vous pouvez également gagner du temps
en faisant une pré-demande en ligne sur le site
https://passeport.ants.gouv.fr
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr
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LA VIE IMMERCURIENNE

École Lenglet : Le bien être avant tout

A

l’école Lenglet on retrouve une équipe
éducative particulièrement soudée et dont
certains membres sont là depuis plus de 15 ans
afin de mener à bien un projet d’école et de
classe destiné à être au plus proche de chaque
élève.
Pour l’année scolaire 2016 / 2017 l’École Lenglet
c’est 195 élèves répartis sur 8 classes placées
sous la direction de Madame Tellier. C’est en
travaillant à partir des difficultés individuelles de
chaque enfant que les enseignants et la direction
de l’école fixent, forts de beaucoup de dialogue
et d’échanges, le fil conducteur du projet d’école.
Ce projet s’articule autour de 3 axes majeurs :
le langage, les mathématiques et les actions
citoyennes. Les sorties scolaires sont rythmées
autour du même projet scolaire, comme le
parcours du cœur qui a lieu tous les ans, la participation au programme « Objectif Nature » au
bois de la Citadelle, des ateliers comme « Le
petit naturaliste en herbe », les spectacles de
Récréa’ Scènes, la visite de l’Opéra de Lille,… :
autant de projets qui contribuent à ce que l’école
Lenglet soit une école particulièrement vivante

et où les enfants se sentent bien. Une grande
majorité des élèves participent également aux
Temps d’Activités Périscolaires.
L’établissement dispose d’une salle polyvalente
qui permet non seulement la pratique du sport
mais aussi d’activités comme la chorale pour
laquelle chaque année un thème est défini (cette
année ce sont les animaux). Cette salle sert
également à la garderie du matin et du soir.
L’école mise beaucoup sur les échanges avec
les autres établissements Immercuriens comme
l’école Langevin dans le cadre des rencontres
sportives USEP ou l’école Petit Pont de Bois dans
le cadre de la liaison grande section / CP.
C’est une véritable émulsion entre le corps
enseignant, une équipe de parents d’élèves très
dynamique et une Mairie qui s’engage véritablement à ses côtés que l’École Lenglet a su trouver
cet équilibre entre bien-être et sécurité des
enfants. « Nous travaillons dans des conditions
exceptionnelles qui permettent aux élèves de
se sentir bien et ainsi mieux les aider à grandir »
confiera la Directrice, Madame Tellier.

LA VIE IMMERCURIENNE

Un compositeur Immercurien de renom

T

hierry Deleruyelle est un
compositeur Immercurien
qui a fait ses premiers pas
musicaux à Saint-LaurentBlangy (où il a même eu droit à
quelques cours de percussion
prodigués par Monsieur le
Maire, Nicolas Desfachelle, à
qui succédera Jean-François
Fourmaux enseignant toujours
la percussion à l’école de
musique de la commune).
A l’âge de 13 ans il rejoint le
conservatoire de Douai : un parcours impressionnant attendait déjà le jeune musicien.
Chef d’orchestre et percussionniste diplômé du
Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris (CNSM) où il obtient les prix de Percussion,
Harmonie, Contrepoint, Fugue et formes et les
diplômes d’Analyse et d’Orchestration. Il valide
les diplômes de Formation Supérieure (DFS)
d’Ecriture et de Percussion mention Très Bien à
l’unanimité.
Ses compositions l’ont amené à travailler avec
des artistes de renom et à être enregistré sur CD
par des orchestres du monde entier. On lui doit
des oeuvres pour orchestre d’harmonie, brass
band, musique de chambre et soliste mais aussi
des spectacles mêlant musique, texte et mise
en scène. Il remporte les 1ers Prix aux concours
internationaux de composition de Saint-Amand
les eaux (France - 2005) et Haize Berriak (Espagne

- 2009). Parmi ses nombreuses
commandes, il est le premier
compositeur français à écrire
la pièce imposée du concours
européen de Brass Bandde la
division Championship en 2016
et la pièce imposée du British
Open 2017 avec Fraternity. Il
remporte 2 prix décernés par
4barsrest: «Pièce imposée de
l’année 2016» et «Révélation
de l’année 2016».
Il dirige plusieurs formations
sur invitation ainsi que l’Orchestre Voltige dont
il est l’un des membres fondateurs et le chef
d’orchestre.
Il enseigne l’orchestration et la percussion au
sein du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Douai.
Enfin, il est percussionniste à l’orchestre
d’harmonie de la Police Nationale et a eu l’opportunité de jouer avec l’Orchestre National
de France, l’Orchestre Philharmonique de
RadioFrance, l’Orchestre National de Lyon,
l’Orchestre National d’Ile de France...
Impliqué dans la défense du droit d’auteur
et des ensembles à vent, il a été membre de
la commission de la musique symphonique de
la SACEM de 2012 à 2015, membre du comité
directeur Variétés du Syndicat National des
Auteurs et des Compositeurs (SNAC) et membre
du conseil d’administration de l’AFEEV.

Un euphonium pour nos jeunes musiciens

Découvrez le portrait
de l’école Langevin
et de l’école
Petit-Pont-de-Bois dans les
prochains Liaisons !

L

e 15 mars dernier nos jeunes musiciens se sont vu offrir un euphonium (instrument de musique
à vent) par le Conseil Départemental présidé par Monsieur Michel Dagbert. Ce dernier était
représenté par Madame Emmanuelle Lapouille et Monsieur Alexandre Malfait et l’instrument a été
remis en présence de Monsieur le Maire, Nicolas Desfachelle, de Christophe Lourme adjoint à la
culture et du Directeur de l’École de Musique, Monsieur Christophe Laloux.
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr
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LA VIE IMMERCURIENNE

Les Saint-Laurent se retrouvent en 2019 !

LA VIE IMMERCURIENNE

Un grand pas vers la
Citoyenneté !

L

L’Assemblée Générale de l’association « Villes de Saint-Laurent »
du 24 mars 2017

C

’est en 1993 que l’association Immercurienne « Villes de Saint-Laurent » a vu le jour, forte du
soutien de la Municipalité. Elle s’est ainsi inscrite dans le sillage de l’association des « Saint-Laurent
de France » qui a pour objectif de rapprocher au travers de rassemblements annuels toutes les villes
et villages Français ayant pour patronyme « Saint-Laurent ». Il s’agit de favoriser les échanges entre ces
communes que ce soit au niveau culturel, sportif, touristique mais aussi en terme de patrimoine et de
traditions. En 2019, alors que nous fêterons le 200ème anniversaire de la fusion entre Saint-Laurent et
Blangy, le rassemblement des « Saint-Laurent » aura lieu sur le sol Immercurien. Plus de 40 communes
seront représentées soit près de 1000 personnes qu’il faudra héberger, nourrir et accompagner dans la
découverte de notre belle région. Vous voulez donner un coup de pouce bénévole à l’organisation et à
réalisation de l’évènement (hébergement, logistique, restauration, sécurité, tourisme, animation, etc…) ?
N’hésitez pas à compléter le coupon ci-dessous, une urne sera mise à votre disposition à l’accueil de la
Mairie. Vous pouvez également contacter monsieur Jean-Bernard Dersigny, Président de l’Association
« Villes de Saint-Laurent » au 07.63.45.43.00 ou à l’adresse dersigny.jeanbernard@bbox.fr

Association : « VILLES DE SAINT LAURENT »
NOM(s) :_____________________________ Prénom(s) : ________________________________
Adresse : _____________________________ Code postal-Ville : ___________________________
Adresse Mail : __________________@______________ Téléphone : __________ ou __________
Souhaite(nt) dans le cadre du Rassemblement des Saint Laurent de France 2019 participer à :

1. L’organisation et la préparation de l’évènement en 2017 et 2018 :
2. La mise en place et l’aide à la réalisation de l’évènement en 2019 :
L’Hébergement

La Restauration

Le Tourisme

L’Animation

La Foire Expo

La Décoration

Les Buvettes

La Messe

La Logistique

Sécurité Parking

La Stèle Commémorative

A retourner pour début Mai 2017 :
Association « VILLES DE St LAURENT » Mairie de SAINT LAURENT BLANGY
Ou par Mail : dersigny.jeanbernard@bbox.fr
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

Infos

e 31 mars dernier,
les jeunes Immercuriennes et Immercuriens
qui viennent d’avoir 18 ans
se sont vu remettre par
Monsieur le Maire, Nicolas
Desfachelle, ainsi que
les membres du Conseil
Municipal, leur première
carte d’électeur et le Livret
du Citoyen. Une cérémonie
importante
symbolisant
pour ces jeunes un grand
pas vers la Citoyenneté
et au cours de laquelle
Monsieur le Maire les a
invités à participer aux
opérations de vote en
tant
que
scrutateurs.
Trois volontaires se sont
manifestés le jour même
pour apporter leur aide !
Des rencontres régulières
seront organisées avec les
jeunes afin d’évoquer des
sujets portant sur la vie de
la cité.

Festival
DanséCirk

L

’A s s o c i a t i o n
Compagnie Bruit
de Couloir lance
pour sa 4éme édition
le Festival DanséCirk
qui aura lieu du 15
mai au 28 mai 2017
sous les chapiteaux
au port fluvial à SaintLaurent-Blangy.

Ce Festival représente pour
cette association un temps fort
durant lequel des représentations
d’amateurs de l’école de cirque et
des représentations de professionnels s’enchaînent.
Cette année, l’association souhaite
également partager ce moment
festif avec un accueil en journée
de groupes scolaires pour des
Visites / Ateliers Cirque et pour des
spectacles professionnels.
Renseignements : 06.11.23.19.84
ou ciebruitdecouloir@gmail.com
ou www.ciebruitdecouloir.fr

Base Nautique
Activités pour les jeunes :

Les beaux jours sont de retour ! La Base Nautique propose pour les 13-18
ans une opération « Je suis acteur de mon temps libre ». En échange d’actions
citoyennes, les jeunes pourront pratiquer des activités sportives (Rando VTT,
Canoë,…). Pour les 6-13 ans, pendant les vacances d’Avril mais
également tout l’été des Stages Multi activités sont proposés : Eau
Calme ou Eau Vive sur 5 ou 10 jours.

Bon à savoir :

N’hésitez pas à contacter la Base Nautique pour les anniversaires de vos enfants, enterrement de vie de jeune homme
ou de jeune fille ou tout autre événement. Vous cherchez
un hébergement pour vos événements familiaux ? La Base
Nautique peut aussi vous proposer des solutions.
Infos : basenautique@saint-laurent-blangy.fr ou au 03.21.15.09.02
Liaisons Avril 2017, n°273

9

10

LA VIE IMMERCURIENNE

L

La Poste : Des travaux pour mieux
servir la clientèle

e bureau de Poste Immercurien va être
entièrement rénové dans le cadre de son
adaptation aux nouveaux formats de bureaux du
groupe. L’objectif est d’améliorer les conditions
d’accueil de la clientèle tant du point de vue
de la structure même du bureau que des outils
utilisés. Parmi ces outils, le digital (tablettes,
etc…) contribuera lui aussi à cette amélioration,
la qualité de la prise en charge et de l’orientation
des clients faisant partie intégrante du projet.
Parmi les nouveaux services que vous
proposera votre bureau de Poste, une zone
« Banque Postale » sera mise à la disposition des
clients. Elle comptera 3 bureaux soit 3 conseillers
dont un spécialisé en gestion du patrimoine.

Durant les travaux d’ampleur qui vont être
engagés le bureau de Poste sera fermé et le
distributeur automatique de billets ne sera plus
disponible mais les horaires des bureaux de
proximité que sont Saint-Nicolas-lez-Arras et
Sainte-Catherine seront aménagés pour éviter
des perturbations dans le service rendu à la
clientèle.
Les dates prévisionnelles des travaux prévoient
une fermeture du bureau de Poste du 10 mai au
15 juillet 2017.
Pour tout renseignement veuillez-vous adresser
au bureau de poste.

M

onsieur Arnaud Capet, Directeur de secteur à La
Poste depuis janvier 2016, pilote avec ses 23 collaborateurs dont Madame Sylvie Debarge (responsable
espace commercial) et madame Fabienne Camus
(responsable d’exploitation), neuf bureaux de Poste sur
un secteur qui s’étend de Givenchy en Gohelle au sud
d’Arras et qui inclut le bureau de Saint-Laurent-Blangy.
Habitué à la gestion d’équipes au sein du groupe La
Poste depuis de nombreuses années, il attend la livraison
de ses nouveaux locaux avec impatience afin d’offrir un
confort optimal à sa clientèle.

Des pizzas
sur mesure !

LA VIE IMMERCURIENNE

Accueils de loisirs
été 2017
DATES

- Juillet : du mardi 11 au vendredi 28/07
- Août : du lundi 31/07 au vendredi 18/08

INSCRIPTIONS

- A partir du 15 mai 2017 en MAIRIE au service
Éducation-Jeunesse

LIEUX

Pour les 3–5 ans (enfants nés en 2012-2013-2014) :
- École des CAPUCINES
Pour les 6-14 ans (enfants nés en 2011 et AV) :
- École LANGEVIN

HORAIRES

Accueil échelonné :
- Le matin de 9h à 9h30
- L’après midi de 13h30 à 13h45
Sortie échelonnée :
- Le midi de 12h à 12h15
- Le soir de 17h à 17h15

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

L

INFOS

Garderie :
à l’école Langevin et à l’école des Capucines
- Le matin de 7h30 à 9h
- Le soir de 17h15 à 18h

CANTINE

- La réservation des repas doit se faire
obligatoirement la veille avant 9h, tout repas
réservé et non décommandé sera facturé
- Les menus seront sur le site de la Ville
Plannings d’activités :
- En cours d’élaboration puis sur le site de la ville

D

epuis le 7 février Madame Marie-Christine
Nicolle propose, place Auguste Chabot,
des pizzas à emporter. Avec son camion « Pizz’ à
la carte ». C’est « par amour de la pizza » que cette
ex-comptable s’est lancée dans cette aventure où
l’originalité est que chaque client peut composer
lui-même sa propre pizza. Poivrons, raclette,
jambon, etc… C’est vous qui choisissez ou qui
vous laissez guider ! Pâte fraîche du jour garantie
et formules menus au service de vos papilles !
Réservations possibles au 07.69.41.35.80. Le
camion est présent du mardi au samedi midi et
soir sauf mercredi soir et samedi midi.

Vive les J.O. 2024 !

U

es Jeux Olympiques et Paralympiques
incarnent des valeurs sportives, éducatives
et citoyennes auxquelles la commune de SaintLaurent-Blangy est particulièrement attachée.
C’est pourquoi la commune, persuadée des
retombées positives de cet évènement sur sa
propre politique en matière de pratique sportive,
souhaite participer à la mobilisation autour de
ce projet. Le Conseil Municipal de Saint-LaurentBlangy apporte donc, et bien naturellement, tout
son soutien à la candidature de la ville de Paris à
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 en exprimant le vœu que cette
candidature soit retenue par le Comité International Olympique d’autant plus que la Base Nautique
semble pressentie par le Conseil Départemental
comme pouvant servir de « base arrière » aux
sportifs participant aux jeux.

Un pied dans le monde de
l’entreprise

n groupe de 13 élèves du collège Verlaine scolarisés de la 5ème à la
3ème se sont inscrits à un concours régional « EPA Hauts de France »
qui les amènera à présenter courant mai leur projet de mini entreprise
« Rekibags » devant un jury, au Grand Palais de Lille en vue de se qualifier
pour la finale nationale. 4 élèves accompagnés de leur professeur
(G. Demory) ont présenté leur projet de réaliser des trousses à partir de tissus de récupération, des
trousses vendues 4,50€. Les enfants se sont réparti les tâches de production, commerciale, communication et financière et un partenariat a été mis en place avec la Maison de la Solidarité Immercurienne afin
d’augmenter la production grâce à son atelier couture. Cela permet également de créer du lien social
en parallèle du projet entrepreneurial. La totalité des bénéfices réalisés sera reversée à la M.S.I. : Un bel
échange de procédés ! Renseignements : 03.21.55.48.86 ou rekibags@gmail.com
Liaisons Avril 2017, n°273
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LA VIE IMMERCURIENNE
Point
infos

CALENDRIER

Les Réunions de Quartiers sont des moments importants d’échanges entre les Immercuriens et la
Municipalité. Retrouvez ci-dessous les dates de ces rencontres, quartier par quartier.

Réunion le 25 avril
18 h Base Nautique
Rue d’Athies
Rue Henri Barbusse
Rue Aimé Césaire
Rue Alphonse Daudet
Rue Simone de Beauvoir
Rue Condorcet
Rue Diderot
Square Anatole France
Rue Anne Frank
Rue Lamartine
Angle Lamartine
Rue Louise Michel
Rue Michelet
Angle Michelet
Rue Montesquieu
Rue Paulhan

Chemin des 80
Rue Jean Jacques Rousseau
Rue George Sand
Résidence Voltaire
Place Victor Hugo
Parc d’Immercourt
Parc du Chevalier
Parc Les Prairies d’Hervin

Réunion le 2 mai
18 h salle des
Cévennes
Rue d’Amboise
Rue de Chambord
Rue de Chantilly
Rue de Chenonceaux
Rue de Combourg

Rue de Pierrefonds
Rue de Valençay
Rue de Villandry

Réunion le 16 mai
18 h salle Vivot

Avenue des Droits de
l’Homme
Rue Fauvet Girel
Rue Gustave Colin
Rue de la Géole
Rue Marcel Leblanc
Rue du Dr A. Mellin
Rue de la République
Rue des Rosati
Allée de la Rose des
Flandres
Avenue Roger Salengro

Réunion du 3 mai à la Base Nautique à 18 h 30

Présentation du projet éducatif Val de Scarpe ( école intercommunale )
Concours

«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)
.2e :
maisons avec jardin de plus de 30 m2
.3e :
façades fleuries (fenêtres et murs)
.4e :
balcons et terrasses des immeubles collectifs
e
.5 :
commerces, artisans et entreprises
Date et signature

Bulletin à envoyer ou à déposer en Mairie au plus tard le 15 Mai 2017
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.

Allée du Vélodrome

Réunion le 23 mai
18 h Base Nautique
Rue René Cassin
Rue Pierre et Marie Curie
Rue de l’abbé Decherf
Rue de l’abbé Decobert
Rue du 19 mars 1962
Rue de l’Egalité
Rue Estenne Cauchy
Rue de la Fraternité
Rue André Herbaz
Rue Jean Jaurès
Rue Pasteur
Rue du 14 Juillet
Rue Jacques Willart
Rue Emile Zola
Parc des Prairies

Réunion le 6 juin
18 h salle des
Cévennes

Résidence les Aravis
Résidence l’Argentière
Résidence le Brévent
Rue de Cheverny
Résidence l’Esterel
Résidence les Glières
Résidence l’Iseran
Résidence le Velay
Résidence le Vignemale

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

Pour les appartements préciser l’étage : ....................................

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

DANS MA COMMUNE

É TAT C I V I L . . . . . . . .
MARIAGES
M. DEGROOTE Julien et Mme
BERNARD Marie-Noëlle, le 04 mars
2017

NAISSANCES
Louisa CAMIER, née le 26 janvier
2017 à Arras
Tina PARENT, née le 29 janvier 2017
à Arras
Constant BLANPAIN, né le 06 février
2017 à Arras
Gonzague HANNEBIQUE, né le 05
février 2017 Arras
Julia TERNISIEN, née le 13 février
2017 à Arras
Raheem BRAHIMI, né le 16 février
2017 à Arras
Noah ALLEWEIRELD, né le 13 février
2017 à Arras
Livia BRACHELET CHEROUTRE, née
le 18 février 2017 à Arras
Anna VANDEVOORDE, née le 20
février 2017 à Arras
Chloé NICOULAUD ARTY, née le 23
février 2017 à Arras
Aloïs THIRI, né le 13 mars 2017 à Arras
Raphael CAPRON, né le 15 mars 2017
à Arras

NOCES D’OR

Mme veuve GOSSELIN née QUINTIN
Andrée, le 07 février 2017 à SaintLaurent-Blangy
Mme LEJOSNE Micheline, le 17
février 2017 à Arras
Mme veuve LEFEBVRE née RAUWEL
Marthe, le 04 mars 2017 à Arras
M. WASSON Jean-Marc, le 16 mars
2017 à Arras
Mme veuve WILLERVAL née
DELOFFRE Henriette, le 18 mars
2017 à Arras
Mme veuve FLEURQUIN née
DELATTRE Paule, le 23 mars 2017
à Arras

C’est en 1964, lors d’un bal,
que René et Georgette Missiaen se sont rencontrés et très
vite l’Amour entre eux s’est révélé être une évidence. 50 ans
plus tard leur couple est toujours aussi soudé au point de
célébrer leurs noces d’or, le 25
mars dernier.

Élection Présidentielle

1er tour le 23 avril 2017 - 2ème tour le 07 mai 2017
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h.

Préservons notre espace de vie

A l’heure où les beaux jours reviennent les enfants vont pouvoir
réinvestir nos parcs et jardins. 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 :
des sachets prévus pour cela sont disponibles gratuitement à l’accueil
de votre Mairie.

Gabin LEBRUN, né le 15 mars 2017 à
Arras

DÉCÈS
Mme veuve LEQUETTE née DELAINE
Charline, le 05 février 2017 à SaintLaurent-Blangy
M. CHEVALIER Edouard, le 30 janvier
2017 à Arras
Mme veuve ACCART née DAUCOURT
Jacqueline, le 10 février 2017 à SaintLaurent-Blangy
M. JAKUBOWSKI Jean, le 06 février
2017 à Saint-Laurent-Blangy

Peut-on tondre sa pelouse le dimanche ?
Classée parmi les troubles de voisinage les plus fréquents, la
tonte du gazon le dimanche (ainsi que l’utilisation de tout appareil
de débroussaillage ou de bricolage) est pourtant réglementée
et peut être sanctionnée en application de la loi du 31 décembre
1992 et du décret du 18 avril 1995 dès lors qu’elle est de nature
à porter atteinte à la tranquillité du voisinage (article R48-2 du
Code de santé publique). Afin que chacun puisse profiter paisiblement de la journée du dimanche et des jours fériés, la tonte
n’y est tolérée que de 10h00 à 12h00.
Liaisons Avril 2017, n°273
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VILLE
Vendredi 7 Avril 2017

18 h 30. Hôtel de ville.
Réception des nouveaux habitants

Samedi 29 Avril 2017

18 h. Salle des fêtes d’Athies .
Spectacle “Paroles en Guerre“ par
Teknè Groupe -Théâtre pour le Centenaire de la Grande Guerre avec les
classes de l’école de Mme Spetch de
l’école Lenglet et de Mmes Ecrepon,
Fryziel et Petit de l’école Langevin (50
enfants). Chansons anciennes et
témoignages vidéo d’enfants de
Poilus avec la participation d’élèves
des écoles Lenglet et Langevin
Mise en scène Thomas Gennari, costumes Gotscho

Samedi 8 Avril

Rassemblement d’orchestre de
jeunes des Hauts de France à Evin
Malmaison à 18h Salle Dutilleul avec
la participation de l’orchestre 1er cycle
de l’école de musique de SaintLaurent-Blangy.

Mardi 11 Avril

MÉDIATHÈQUE, 19 h à 20 h
Soirée Contes en Pyjama. 2-7 ans.
Gratuit sur inscription.

Mercredi 12 Avril

MÉDIATHÈQUE,
Séance Jeux de Société. Dès 3 ans.
15h30 à 17h. Jeux de société mis à
disposition pour les enfants sur
différentes thématiques.
Raconte-moi une Histoire. Séance
de contes et d’animations pour
enfants à partir de 2 ans jusqu’à 7 ans.

AGENDAS
De 16h30 à 17h : Enfants jusque 4 ans
De 17h à 17h30 : 4 à 7 ans
Gratuit sur inscription.

Samedi 15 Avril

MÉDIATHÈQUE, 10 h à 12 h
Chasse à l’œuf et Animations autour de Pâques.
Raconte-moi une Histoire.
De 10h30 à 11h : Enfants dés 2 ans
De 11h à 11h30 : De 4 à 7 ans.
Gratuit sur inscription.

Mercredi 19 Avril

MÉDIATHÈQUE,14h30 à 16h30
Ciné Goûter. Film d’animation
pour les enfants, suivi d’un goûter
équilibré.
De 5 à 10 ans, gratuit sur inscription

Samedi 22 Avril

MÉDIATHÈQUE, 15 h 30 à 17 h

« Des lambeaux
de mémoire sertis
dans un écrin de
chansons. L’alliage
est subtil, l’émotion réelle et jamais
tapageuse. Le tout
est bien ficelé, bien
mené.» La Voix du
Nord.

Escape Room. Jeu d’équipe de 16h à
17h. Résoudre l’énigme pour s’échapper de la pièce! À partir de 12 ans.

Jusqu’au 10 Avril

EXPOSITIONS MÉDIATHÈQUE

« J’ai planté un arbre en montagne »
Une malle-jeu inspirée d’un album
écologique et responsable.
« La biodiversité » illustrée pour
prendre conscience de la biodiversité
qui nous entoure.
« Passez au durable » Réalisée dans
le cadre de la semaine du développement durable (Ministère de l’écologie et du développement durable).
Actions et gestes simples pour agir
en faveur du développement durable.
Panneaux thématiques : habitat,
énergie, eau, biodiversité, déchets,
transport, tourisme et loisirs, achats
quotidiens.

SPORT &
LOISIRS
TTI à Jean Zay

Samedi 8 avril à 17 h

TTI 1 - Mers le Tréport N2

Étoile Sportive,

au stade Cuvilly à 15 h

Dimanche 23 avril :

Dimanche 14 mai de 9 h à 17 h
Régates jeunes
Compétition régionale - Sélective
pour l’équipe Espoirs.
Compétition des poussins à cadets
débutants de 7 à 14 ans.
06 mai et 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

Seniors A – Grenay

Dimanche 07 mai :

Seniors A – Noyelles - Godault

Dimanche 28 mai :
Seniors A – Écourt

Samedi 10 et dimanche 11 juin :
Tournoi de l’Étoile Sportive

Samedi 17 juin :

Inauguration du terrain synthétique
et fête des 40 ans du club au stade
Bollaert

11 - 12 avril et 18 - 19 avril 2017

Du 10 Avril au 10 Mai

Dimanche 30 Avril 2017

11 h 30. Monument aux morts
Journée nationale du souvenir des
victimes de la Déportation.

Lundi 1er Mai 2017

11 h 30. Hôtel de ville.
Cérémonie de la fête du travail

Lundi 8 Mai 2017

11 h 30. Monument aux morts
Cérémonie commémorative de la
victoire du 8 Mai 1945.

agenda

Séance Jeux de Société. Dès 3 ans.
15h30 à 17h. Jeux de société pour les
enfants sur différentes thématiques.

agenda

agenda

AGENDAS
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CULTUREL &
SOCIAL
Samedi 8 Avril

LOTO ÉTOILE SPORTIVE
Jeux à 19h, au Royal Variétés, Arras

EXPOSITIONS MÉDIATHÈQUE
« Le Petit Citoyen illustré » exposition de sensibilisation et d’appel au
débat sur la démocratie, le citoyen,
les moyens de faire entendre sa voix,
les droits de l’enfant, les conseils
d’enfants et de jeunes… 7 à 77 ans
« Tous mes droits d’enfant » photos,
informations, paroles d’enfants et des
questions pour amener le visiteur,
quel que soit son âge, à s’interroger
sur les Droits de l’Enfant partout dans
le monde. Une exposition réalisée par
les éditions RUE DU MONDE.

Mercredi 24 Mai

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

Mercredi 7 Juin

École de musique à 17 h 30
Fête de fin d’année de l’école de
musique et remise des diplômes,
concert des professeurs.

Association Sports et Loisirs
23 rue Laurent Gers, 62223 Saint-Laurent-Blangy
Tel: 03.21.58.13.50 - site: www.aslcanoekayak.com - email:asl@aslcanoekayak.com
Agréments J.S. 62 SP 52 du 20/02/81 - J.E.P. 82.8 du 14/10/82 - N° de SIRET 412399 83400016

Karaté Club Immercurien
Dimanche 21 mai au dojo

Challenge Bergé : compétitions,
niveau débutant

VTTI
Dimanche 18 juin

Randonnée du club en vélo ou
marche. Départ de Vaudry-Fontaine

SIG à Jean Zay
29 et 30 avril

Compétitions régionale en GAF

ASL. Base nautique
11 - 12 et 18 - 19 avril

Stage découverte Canoë Kayak
ouvert aux personnes extérieures de 7
ans à 14 ans. Cout 35€ de 10h à 16h

Mercredi 26 avril :

Championnats académiques en
Canoë-Kayak
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr
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Course Cycliste
Arras-Paris tour :
Samedi 20 mai sur la route D919 en
provenance de Bailleul vers la D60 en
direction de Roclincourt.
Caravane publicitaire vers 12h20
Passage des coureurs vers 13h20
Les organisateurs lancent un appel à
volontaires en tant que « signaleur ».
Contact au 06.70.26.75.11
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