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Carnaval de l’école 
Langevin

Déguisées, costumées, deux classes de 
maternelle des Capucines sont venues 

voir les grands mercredi 26 mars. Les CP et 
les CE1 se sont joints à eux également. Une 
innovation qui a séduit petits et grands, car 
les parents, conviés, sont venus nombreux. 
Après un défilé coloré dans le quartier, sous 
un beau soleil, tous ont pu déguster les crêpes 
préparées par les parents : un régal !

Devant un tel succès, l’an prochain, c’est 
l’ensemble des classes de l’établissement qui 
participeront au Carnaval.

Budget

Citoyenneté

Les délégations des adjoints et conseillers 
municipaux délégués ont été attribuées 

au conseil municipal le vendredi 4 avril.
Mme Sandrine Bluhm est chargée des écoles, 

des garderies, de la restauration scolaire et 
des activités périscolaires. M.Christophe 
Lourme est chargé des actions et équipements 
culturels, des fêtes, des affaires patriotiques, 
des associations culturelles et festives.  
Mme Laurence Fachaux-Cavros est chargée de 
l’action sociale, du CCAS, des personnes âgées, 
de la petite enfance. M.Nicolas Kusmierek 
est chargé de l’urbanisme, de l’habitat, 
du foncier, du cimetière et du commerce.  
Mme Lise Marie Martel est chargée des centres 
de loisirs, des séjours jeunes, de l’animation 
estivale Tchicou Parc. M.Philippe Mercier est 
chargé de l’environnement et du cadre de vie, 
de la voirie, des bâtiments, des établissements 

recevant du public, de la sécurité des biens et 
des personnes. Mme Karine Zajac est chargée 
de la vie des quartiers, de la participation 
citoyenne, de l’accès aux services publics, 
de la solidarité internationale. M.Fabrice 
Capron est chargé des finances communales, 
des ressources humaines.

M.Christian Béharelle est conseiller 
municipal délégué aux équipements sportifs, 
aux événements sportifs, aux associations 
sportives. Mme Fatima Attini est conseillère 
municipale déléguée à la participation 
citoyenne pour le quartier nord. M.Frédéric 
Houplain est conseiller municipal délégué à 
la participation citoyenne pour le quartier du 
centre. M.Stéphane Delobbel est conseiller 
municipal délégué à la participation citoyenne 
pour le quartier de Blangy.

Pour ce premier éditorial sous ma 
plume, et comme je l’ai souligné lors 

de l’installation du conseil municipal, 
je tiens tout d’abord à remercier Jean-
Pierre Deleury et les membres  du conseil 
municipal précédent pour le travail et l’œuvre 
accomplis. Si Saint-Laurent-Blangy est aussi 
agréable à vivre, dynamique, florissante et 
attractive, c’est grâce à leurs efforts et à leur 
engagement. Par son attractivité, notre ville 
contribue fortement au développement de 
l’agglomération. 

En travaillant aux côtés de Jean-Pierre 
Deleury, j’ai appris à découvrir les forces et les 
richesses de notre ville, mais aussi la fragilité 
humaine et la détresse sociale, souvent 
invisible et silencieuse. 

L’ensemble du conseil municipal et moi-
même sommes dépositaires d’un véritable 
« héritage » municipal marqué par le progrès 
et  l’innovation sociale, économique et 
environnementale de notre ville. Nous 
tâcherons d’en être dignes.

Il nous appartient de répondre aux besoins 
des Immercuriennes et des Immercuriens et 
aux enjeux de demain. Proximité, solidarité, 
progrès, justice et égalité des chances sont 
les valeurs qui nous animent. Nos actions 
au service des habitants seront menées 
dans un esprit de dialogue, de concertation, 
de démocratie participative et citoyenne. 
Il s’agit aussi de dessiner de nouvelles 
relations humaines et sociales avec et entre 
les habitants avec priorités données au lien 
social et à la participation des habitants. 
A mes côtés, le personnel communal est 
entièrement mobilisé pour innover et offrir 
le meilleur des services à la population.

Pour poursuivre le changement harmonieux 
et solidaire de Saint-Laurent-Blangy.

Une ville qui bouge qui vit et va de l’avant!

Nicolas Desfachelle

Jeunesse

Moteur ! Action ! 

L’apprentissage de 
la citoyenneté

Une nouvelle équipe municipale

La classe de CM2 de Mme Fryziel participe 
à l’opération «  Parlement des enfants  » 

organisée par l’Assemblée Nationale en lien avec 
l’Education nationale. 

Les élèves évoquent leur démarche. Ils ont 
tout d’abord écrit une lettre de motivation 
pour participer. Après avoir reçu une réponse 
positive, ils ont réfléchi à la proposition de loi 
qu’ils présenteraient. Cette année, les deux 
thèmes proposés sont la santé et les nouvelles 
technologies. Ils ont décidé d’évoquer les deux 
sujets en proposant de sensibiliser les enfants au 
danger représenté par l’abus et la dépendance aux 
jeux vidéo par le biais de messages incitatifs pour 
les inviter à arrêter de jouer. « Nous avons d’abord 
évoqué le contrôle parental mais un rapide sondage 
nous a permis de voir que celui-ci étant trop 
contraignant, personne dans la classe ne l’utilise. » 

Depuis six mois, la classe travaille sur le sujet. 577 
classes participent à l’opération. La proposition a 
été envoyée le 14 mars et les propositions retenues 
seront annoncées le 5 mai. Les élèves espèrent 
ardemment que leur proposition sera retenue. 
Outre la rédaction d’une proposition de loi, les 
élèves ont également expérimenté la citoyenneté 
en élisant démocratiquement leur «  député 
junior ».

Quatre élèves, deux garçons, deux filles, étaient 
candidats. La question de la parité a d’ailleurs 
été travaillée. Les élèves ont réalisé des affiches 

et préparé leurs discours. Ils ont appris à utiliser 
isoloir et urne pour voter. Trois tours ont été 
nécessaires pour départager les candidats à une 
voix près. C’est finalement Louis qui a été élu. 

La classe a rencontré la députée, Mme Maquet, 
ainsi que Nicolas Desfachelle, Maire, conseiller 
général. Les élèves ont pu leur poser de nombreuses 
questions pour comprendre la vie d’un élu. 
A son initiative, Mme Maquet a proposé 
d’emmener la classe visiter l’Assemblée nationale 
et Paris le 26 juin.

Deux classes de Mme Choquet et Mme 
Lévêque de l’école Langevin tournent 

actuellement un court-métrage dans le cadre 
du projet Ecole et Cinéma de l’Education 
Nationale. Ils le réalisent en partenariat avec 
l’Amicale Laïque Langevin, l’Office Central 
de Coopération à l’Ecole mais surtout avec 
l’AAS et le précieux concours de Géry Varé. 

Pour la préparation, ces élèves de grandes 
section, CP et CE1 sont allés trois fois au 
cinéma voir Le Magicien d’Oz, Goshu le 
violoncelliste et Sidewalk stories. Leur court-
métrage filmé en noir et blanc est muet. Voici 

l’histoire. Dans une école triste sans jeu où la 
maîtresse est stricte, les enfants s’ennuient. Un 
enfant est endormi et un personnage de livre, 
Minable le Pingouin, vient le chercher pour 
l’emmener au pays des jeux. Là, il apprend à 
jouer dans un monde coloré ! A son réveil, il 
apprend à son tour à ses camarades à jouer. 
Jeudi 10 avril, les enfants tournaient la 
séquence au pays des jeux dans le parc de la 
Brayelle sous un soleil radieux ! En classe, ils 
réaliseront l’affiche du film. Le court-métrage 
sera projeté aux parents en mai-juin à la 
cyber-base et un DVD sera réalisé.

Le Conseil Municipal s’est réuni le 14 avril 2014 pour 
l’adoption du budget primitif 2014. Le conseil y affirme 

sa volonté de maîtrise des dépenses publiques afin de pouvoir 
continuer à mener une politique d’investissement ambitieuse 

au service des écoles, de la famille et de la jeunesse  : thèmes 
prioritaires pour les années à venir.

Cette volonté se traduira par la mise en place d’un contrôle 
de gestion afin d’optimiser l’ensemble des dépenses 
permettant ainsi de financer les investissements à venir. 
Pour 2014, l’événement majeur sera la poursuite de la 
rénovation urbaine du quartier des nouvelles résidences 
par la réalisation des aménagements paysagers du secteur 
des Aravis. Une étude ayant pour objet la réalisation de 
substantielles économies d’énergie sera également mise 

en œuvre.
Pas d’augmentation 
de la fiscalité

Budget 2014
Section Fonctionnement = 8 718 145 €
Section d’investissement = 7 751 033 €

Budget
primitif 2014 :

TAXE Taxe 
d’habitation

Taxe foncière sur 
les propriétés bâties

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties

Taux 2013 19,43% 14,75% 47,09%
Vote du Conseil municipal 0% 0% 0%

Taux 2014 19,43% 14,75% 47,09%
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Délicieuse 
« maison 

enchantée » 

Chasse réservée aux enfants jusqu’à 11 ans domiciliés ou scolarisés à 
Saint-Laurent-Blangy et accompagnés d’une personne majeure.

Ouverture exceptionnelle de la Bibliothèque de 10h à 12h.

Ville de Saint-Laurent-Blangy en partenariat avec l’AVI

Récompense pour tous les participants

Rassemblement à 10h
Parc Vaudry-Fontaine
Lundi 21 avril  2014

Maternelles autour de la Bibliothèque
Primaires dans le Parc

Des centaines d’œufs à chercher...

Culture

Tous à Saint-Laurent-Blangy pour 
la sérénade du Poulpe à bulle !

C ommémorer  la  G r a n d e  G u e r r e
Nom :      Prénom : 

adresse :

mail:       tél. :

Mémoire

En partenariat avec l’association Colères 
du Présent, en amont et dans le cadre du 

13ème Salon du Livre d’Expression Populaire 
et de Critique Sociale d’Arras, qui se déroule 
le 1er Mai, le samedi 26 avril est proposée une 

journée d’actions culturelles.
A partir de 11h, est programmée une 

rencontre avec les éditions Baleine et la 
collection « Le Poulpe » et deux auteurs en 
invités : Karim Madani (Casher Nostra, Le 
journal infirme de Clara Muller, Les Damnés 
du bitume, Cauchemar périphérique…) 
ayant sorti son Poulpe le 13 Mars, intitulé « 
Blood Sample » et Dominique Delahaye (Le 
passager clandestin, Droit dans le mur, Pile 
et face, A fond de cale) avec son poulpe en 
avant-première, sortant en mai.

De 14h 30 à 16h30, un atelier d’écriture adulte 
est proposé l’après-midi avec Dominique 
Delahaye sur les thèmes du jazz et du polar 

(15 personnes maximum).
A 18h30, place au spectacle-lecture 

d’une durée de 45 mn environ (lectures 
musicales) sur le thème Jazz/Polar, intitulé 
« Black is the color of my true loved books » 
en extérieur chemin du halage (ou en 
bibliothèque en cas de mauvais temps.) 
Le tout agrémenté d’une expo plastique de 
Laurence Barras : des méduses artistiques 
un peu partout afin de filer la métaphore 
aquatique.

La journée est ouverte à tout public et 
c’est gratuit. Ateliers sur inscription en 
bibliothèque.

En collaboration avec l’association 
«Colères du présent» et le Département 

du Pas-de-Calais, le Prix littéraire Ados en 
colère a été remis le 8 avril dans la salle des 
fêtes bondée. Près de 500 élèves en collèges 
et lycées ont participé aux débats autour des 
livres proposés à la lecture. Le prix est remis 
lors d’une journée spéciale où chaque jeune 

a pu rencontrer les auteurs, découvrir des 
éditeurs, des libraires et des associations en 
lien avec les thématiques des livres dont il est 
question. 

Divisés en deux groupes, les collégiens ont 
alterné séquence spectacle (lectures musicales 
de lettres de poilus) et groupe de paroles sur 
les thématiques des livres. Ils ont également 

assisté à la projection de courts-métrages 
réalisés par des collégiens sur ces thématiques.

Nicolas Desfachelle a remis le prix Ados en 
colère de 2 000 € à Jo Witek pour son ouvrage 
Mauvaise connexion publié chez Talents 
Hauts.

Prix Littéraire «Ados en colère»

à déposer en mairie avant le 5 mai 2014

Treize membres du VTTI, que préside 
Philippe Martel, ont participé à la randonnée 

de Maroilles, l’Enfer Vert, dimanche 6 avril. Par 
un temps magnifique, ils ont effectué un parcours 
de 54 km de 9h à 12h30. Cette année, les sous-bois 
n’étaient, par chance, pas boueux et si tout était 
vert, ce n’était pas l’enfer !!! Après l’effort, vint le 
temps du réconfort… au Maroilles, évidemment !

Les gymnastes du Collège Verlaine ont défendu 
les couleurs de St Laurent Blangy-St Nicolas lors 
du championnat académique UNSS de GR à 
Quiévrechain. Les 2 ensembles CEE benjamines 
n’ont pas démérité pour leur 1ère année en 
compétition puisqu’une des équipes monte sur 
le podium  ! Verlaine 1 (Alycia Berche, Justine 
Desfachelle, Margaux Fosse, Lucie Wojdak 
et Paola Sanchez) sont vice-championnes 
académiques  ! Verlaine 2 (Mathilde Gallier, 
Léna Pyjecki, Léa Oscislawski, Maïa Degelder et 
Perrine Renaux) se classent 5ème. Nos deux juges 
élèves (Fanny Fréville et Apolline Marette) ont 
validé leur niveau régional. 

Pour les collégiennes, la saison compétitive se 
termine. Par contre les gymnastes de la SIG ont 
encore plusieurs échéances.

Au championnat régional des ensembles Division 
Fédérale et Division Nationale à Tourcoing, 
la Société Immercurienne de Gymnastique 
présentait trois duos. En Division Fédérale 2 
Cadette-Junior-Senior, Anne-Charlotte Prince et 
Justine Olivier obtiennent une belle 2ème place. 
En Division Fédérale 2 Benjamine-Minime, 
l’ensemble 1, composé de Ludivine Cherdel et 
Romane Delanghe, obtient le titre régional. 
Leurs partenaires d’entraînement, l’ensemble 2 
(Alice Vincent, Louise Obry et Axelle Dasilva) se 
classent 2ème. 

Et les 12 et 13 avril à Tourcoing avaient lieu le 
championnat régional des ensembles Divisions 
Critérium et la demi-finale des championnats de 
France pour les ensembles Divisions Fédérales et 
Nationales.

Un petit garçon espiègle, 
Pierre, est atteint de la 

honteuse gourmandise, au 
grand désespoir de ses parents 
désarmés. Mais quatre fées, des 
jouets et des légumes vont le 
sortir de là et l’emmener dans 
un univers étrange pour une fin 
ou faim  joyeuse ! Voici la Maison 
enchantée, une divine comédie gourmande ! 
Une mise en bouche de la comédie musicale 
«  La Maison enchantée  » a été présentée 
aux parents et à la presse mardi 15 avril à la 
salle des fêtes, avant la dégustation qui sera 
proposée le samedi 14 juin à 15h et à 18h à la 
salle des fêtes.

Comment enrayer la gourmandise, tel 
est le propos de cette joyeuse comédie 
musicale, projet conçu par l’école municipale 
de musique et la bibliothèque Jean-Paul 
Fleurquin d’après une comédie écrite en 1994 

par Isabelle et Hervé Pruvost, directeur de 
l’école de musique de Waziers.

Depuis des mois, avec le concours de Pierre 
Camier, directeur de l’école municipale de 
musique, Frankie Defonte de la Cie AK47, 
Aude Prum, plasticienne et décoratrice et 
Flavien Riez, musicien, parolier et chef de 
chorale, enfants de la crèche, du RAM, des 
différentes écoles immercuriennes, collégiens 
de Verlaine, musiciens de l’école de musique, 
résidents de l’EHPAD, préparent un fabuleux 
projet avec la Bibliothèque, le cyber-centre et 
le Fil s’en mêle.

Mise en scène, décors, travail d’acteurs, 
chants, musiques, costumes, montage vidéo, 
créations d’affiches… Le travail ne manque 
pas  et va se poursuivre jusqu’en juin !

Mais le charme a déjà opéré avec le public. 
Et cette mise en bouche a mis en appétit les 
spectateurs ! Rendez-vous donc le samedi 14 
juin ! Et n’oubliez pas que la vie est une joyeuse 
gourmandise à consommer sans modération, 
sans graisse saturée ni arômes artificiels !

En course pour les Coupes !

54 km dans l’Enfer Vert

De bons résultats chez les karatékas

Après de belles compétitions dans différents 
clubs du Nord et du Pas de Calais, les 

résultats commencent à être à la hauteur du travail 
fourni par les jeunes karatékas immercuriens.

Lors de la compétition d’Hénin Beaumont, qui 
a rassemblé 96 compétiteurs, les Immercuriens 
ont été brillants dans leurs catégories respectives. 
Pour sa première compétition, Yasmine finit 
première en benjamine + 30 et Léna, pour sa 
première compétition, monte sur la deuxième 
marche des benjamines – 30. Pour sa première 
compétition, Paul finit troisième en minime +30  et 
Amine se classe troisième en minime -30. Amine 
a par ailleurs cette saison réalisé 
plusieurs podiums, dont une 
belle deuxième place lors du 
championnat départemental 
du Pas-de-Calais.

Les gymnastes brillent

Commémorer le Centenaire de la Grande Guerre

Sports

Dominique Delahaye Karim Madani

Le projet « Great War : Between the lines » 
a été officiellement lancé mardi 11 février 

au conseil général du Pas-de-Calais. Il vise à 
valoriser l’offre touristique et culturelle en lien 
avec les commémorations du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale.

Seize partenaires se sont associés : les 
Départements du Pas-de-Calais, de la Somme, 
de l’Aisne et du Nord, le County Council of 

Cambridgeshire, les Provinces de Flandre 
Occidentale et d’Anvers, le Westtoer, les 
Agences de Développement et de réservation 
Touristique du Pas-de-Calais, du Nord, de 
l’Aisne et de la Somme, les villes d’Etaples-
sur-Mer, de Montreuil-sur-Mer, de Brighton 
& Hove et l’Historial de Péronne.

Le conflit est une histoire commune 
et un héritage commun qui a poussé les 
partenaires à se fédérer.

Les partenaires ont comme objectifs 
la circulation accrue des visiteurs entre 

les territoires partenaires, l’information, 
l’enseignement et le divertissement à propos de ce 
conflit, l’offre de sites patrimoniaux et mémoriaux 
de qualité.

Un site internet, une brochure trilingue ont été 
créés. Ils recensent les sites et les monuments liés 
au souvenir du premier conflit mondial. Deux 

applications pour smartphones ont également 
déjà été créées (Carnets 14-18 et Victoria Cross : 
le parcours des Héros).

L’Arrageois, important théâtre d’opérations 
militaires de la Première Guerre Mondiale, 
est un territoire 
incontournable dans 
ce cadre, a rappelé 
Nicolas Desfachelle, 
président du Comité 
Départemental des 
Commémorations 
de 14-18. Notre 
commune a payé 
un très lourd 
tribut puisque 
outre la disparition de nombre des siens, elle fut 
complètement rasée et reçut à ce titre 
la croix de guerre avec palme. 

Afin de préparer les 
manifestations liées à la 
commémoration sur le plan 
local, un comité local sera 
créé à Saint-Laurent-Blangy. 
Les personnes intéressées qui 
souhaitent s’impliquer sont 
invitées à remplir le coupon 
ci-dessous et à le déposer 
en mairie avant le 5 mai. 

L’Etoile sportive de Saint-Laurent-
Blangy, présidée par Philippe Plomb, se porte 
magnifiquement ! Le club attire énormément et 
ne cesse de croître. Il atteint aujourd’hui les 381 
licenciés.

Ses équipes montrent performances et appétit !
Ainsi, les U18 A comme les U18 B sont qualifiés 

pour les 1/8e de finale, les premiers de la Coupe 
d’Artois, les seconds de la Coupe Lebas. Les U15, 
2e de leur championnat, sont en 1/8e de finale de 
la Coupe d’Artois.

 Les seniors A sont également encore qualifiés 
dans leurs coupes respectives.

Les résultats en championnat sont également 
très bons.

Les vétérans font aussi parler d’eux en étant 1er 
de leur championnat et en ¼ de finale de la Coupe 
d’Artois.

En foot animation, deux équipes u13 brillent : 
l’une est 1re en pré-ligue et l’autre 1re en niveau 1, 
comme les trois équipes u11, dont la première est 
1re en excellence, la deuxième 1re en niveau 1 et 
la troisième 1re en niveau 2.

En championnat, les seniors sont en milieu de 
classement et l’équipe féminine est dernière en 
excellence, le niveau est élevé tandis que leur 
effectif est limité.

Les matchs de coupe se dérouleront le samedi 19 
avril

les U18A recevront Vimy à 15h et les U18B 
iront à Harnes. Les U15 reçoivent Tincquizel le 
dimanche 20 avril à 10h, tandis que les vétérans 
reçoivent Rouvroy le jeudi 8 mai à 10h en coupe.
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État civil
Naissances:    
Théo GONDRY, né le 27 février 2014 à Arras
Ellie COUTURE, née le 08 mars 2014 à Arras
Louise NOÉ, née le 18 mars 2014 à Arras
Martin BURNEL, né le 22 mars 2014 à Arras
Mariages :    
M. HBILA Soufien et Mme SWIATLON 
Angélique, le 08 mars 2014
M. GIL MARTIN Maxime et Mme HERBETTE 
Angélique, le 14 avril 2014
Noces d’or :    
M. et Mme MOREL Jean-Marie et Monique, le 
05 avril 2014
Décès :              
Mme Veuve ARYS née VERSCHOOTE 
Simonne, le 21 mars 2014 à Saint-Laurent-Blangy
Mme DUBOIS née POTEAU Paule, le 15 mars 
2014 à Arras
Mme DESHAYES née DIEU Marie, le 28 mars 
2014 à Arras
M. MALLÉCOT Jean, le 02 avril 2014 à Lens

Économie
Confort seniors, 
une association 

d’aide à domicile

Solidarité Brèves

INSCRIPTIONS DANS LES 
ECOLES – RENTREE 2014/2015

Voir la vie en vertAménagement

Les dossiers d’inscription seront disponibles 
à partir du 15 Mars 2014 auprès du Service édu-
cation, à l’Hôtel de Ville. Ils devront être com-
plétés puis déposés en Mairie, accompagnés du 
livret de famille et d’un justificatif de domicile. 
Les demandes seront étudiées, puis vous seront 
retournées avec la décision. Il vous appartiendra 
ensuite de prendre contact avec les directrices et 
directeur des écoles. 
(Pour la constitution du dossier scolaire, vous 
munir du livret de famille, d’un justificatif de 
domicile, du carnet de santé de l’enfant et d’un 
certificat de radiation le cas échéant)

Rire en chœur

Travaux rue de l’Abbé Decobert Un petit coup de blues  ? Venez partager une 
heure de joie et de détente avec Pâquerette au pays 
du Rire !

Le rire améliore la santé, stimule la digestion, 
dissout la douleur, favorise le sommeil, évacue le 
stress, facilite la respiration consciente, détend, 
accentue l’optimisme, crée l’enthousiasme, libère 
l’insouciance, délivre l’enfant en soi, ressource, 
développe la confiance personnelle, installe le 
bien-être.

A l’Atelier du rire, vous pouvez pratiquer yoga 
du rire et rigologie, intelligence émotionnelle 
et sophrologie ludique. Rendez-vous à Saint-
Laurent-Blangy le jeudi de 14h30 à 15h30 à la 
Maison du Temps libre ou le mardi de 14h30 à 
15h30 au centre social A. Torchy à Arras.

Une séance découverte vous est offerte.
Contact :
Brigitte Cavrois (06 66 09 92 15)
contact@rireenchoeur.fr
www.rireenchoeur.fr  
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Entourés de leur famille, Monique et Jean-Marie 
Morel ont fêté leurs cinquante années de mariage. 
Nous leur souhaitons santé, joie et bonheur.

Kinésithérapie

La kinésithérapeute, Mme Isabelle Six, qui 
travaillait au cabinet de kinésithérapie 

des Eaux Vives, quitte la région. Elle tenait à en 
informer les habitants et remercier ceux qui lui 
ont fait confiance pendant ces six années.

Voici les coordonnées des autres 
kinésithérapeutes de Saint-Laurent-Blangy :

M. Delgate, 3 rue de Cheverny. Tél : 03 21 55 38 00 
M. Jacquin, 3 rue de Cheverny. Tél : 03 21 55 38 00

Mme Lefetz, 21 rue Laurent Gers. Tél : 03 21 73 
95 95

Mme Rolland, 1 rue Général Barbot. 
Tél : 03 21 15 63 95 / 09 65 17 72 72 

Création d’Atout services

En janvier, Luc Legrand 
a créé Atout services, 

une SARL spécialisée dans les 
travaux intérieurs et extérieurs 
de peinture et de décoration. 
Du montage de meubles aux 
travaux de peinture, il propose 
de nombreux services.

Agé de 46 ans, Luc Legrand a 
toujours eu un statut d’indépendant. Il était ainsi 
depuis septembre 2010 auto-entrepreneur dans le 
même domaine d’activités.

L’entreprise Atout services est installée au 107 de 
l’avenue Roger Salengro.

Tél : 06 61 16 45 74
Mail : contact@luclegrand.fr

Le toilettage fait peau neuve
Changement de nom, gamme cosmétique 

naturelle, préférence pour les articles de 
fabrication française...

L’institut de toilettage, situé au 2D rue de 
Versailles, fait peau neuve. 

Appelé désormais Shizen toilettage, il est dirigé 
par Pauline Nayet. Elle propose des soins pour 
les chiens, les chats et les petits mammifères, 
mais aussi désormais des colorations, tatouages 
capillaires ou pose d’accessoires (plumes, perles). 

Tèl : 06 51 59 60 66

Nouvellement installée à Saint-Laurent-
Blangy, l’association Confort Seniors, 

dirigée par Joffrey Balavoine, propose un panel 
de services à domicile. Créée le 3 juillet 2007 
et autrefois installée à Dainville, l’association 
emploie une quinzaine de salariés polyvalents, 
principalement des assistantes de vie et des 
jardiniers, hommes toutes mains. Ces personnes 
sont titulaires d’un diplôme (Diplôme d’Etat 
d’auxiliaire de vie sociale) ou d’un titre (Assistante 
de vie aux Familles) et sont employées le plus 
souvent à temps partiel. L’association recrute 
actuellement des personnes expérimentées dans 
le travail à domicile.

Confort Seniors ne s’adresse pas qu’aux 
seniors et propose, dans un secteur de 15 km 
autour d’Arras, à un plus large public des 
services à domicile de ménage, repassage, 
jardinage, bricolage, garde d’enfant de plus 
de trois ans, mais également de l’assistance de 
vie avec l’agrément du Conseil général et du 
transport, accompagné ou non accompagné. 
Elle travaille également en lien avec les mutuelles 

par le biais d’une plateforme qui la mandate 
pour intervenir ponctuellement en cas de 
besoin ou avec les caisses de retraite pour 
l’aide au transport des personnes de plus de 
80 ans dans le cadre du dispositif Sortir plus.  
Pour évaluer les besoins des usagers, un 
déplacement à domicile est effectué et un devis 
gratuit est fourni. Des permanences sont ouvertes 
au public le mardi et le jeudi de 9h30 à 12h30, 
au 4 rue Estenne Cauchy dans les locaux de 
l’association.

Tél : 03 21 16 50 83

Il existe d’autres associations de services à 
domicile : 

- l’ADSI (cf article dans Liaisons n°245 ) : 03 21 
50 33 45

- l’AMI (Aide Ménagère Intercommunale)  : 03 
21 50 33 45

Toutes deux sont installées aux Terrasses de 
l’Artois à Saint-Nicolas-lez-Arras dans le quartier 
des Nouvelles résidences. Talentueuses instrumentistes

Cinq jeunes filles, élèves de l’école municipale 
de musique de Saint-Laurent-Blangy, se sont 
distinguées au concours régional des Bois « 
Georges Fontaine» de Noeux –les-Mines le 15 
Mars.

De droite à gauche figurent Julie Prévot qui a 
obtenu un accessit de Flûte, Ludivine François 
qui a obtenu une 1ère mention  et est 3ème du 
concours junior de Flûte, Chloé Coquel qui a 
obtenu une 2ème mention et est 3ème ex aequo du 
concours junior de clarinette,Delphine Sliwinski 
qui a obtenu une 2ème mention et est 8ème du 
concours junior de clarinette et Christiana Mears 
qui a obtenu une 2ème mention et est 3ème ex 
aequo  du concours junior de clarinette. Ces 
brillantes jeunes solistes sont issues de la classe 
de Flûte traversière de Catherine Solecki et de la 
classe de Clarinette de Sylvain Evrard. Elles sont 
toutes élèves de la classe de formation musicale de 
Pierre Camier, directeur de l’école municipale de 
musique.

Commémoration 
du 19 mars 1962

La cérémonie commémorative de la journée 
nationale du souvenir et du recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc s’est déroulée le 19 mars au Monument 
aux morts en présence des associations d’anciens 
combattants. Une gerbe a été déposée et plusieurs 
discours ont été lus pour honorer le souvenir 
des combattants et des victimes. L’Harmonie a 
accompagné musicalement la cérémonie.

Travaux

Avril 2014 
Lundi 21 avril    
Grande Chasse à l’œuf, rassemblement à 10h Parc 
Vaudry-Fontaine
Dimanche 27 avril    
à 11h30, Monument aux morts,
Commémoration de la Journée Nationale du souvenir 
des victimes des héros de la Déportation

Mai 2014 
Jeudi 1  mai    
à 11 h30, à l’Hôtel de Ville,  
Réception des médaillés du travail
Jeudi 8 mai    
9h à 17h, Marché aux fleurs, place de la mairie
12h aubade de l’harmonie Arpège
Vendredi 16 mai    
9h30 à 12h,  Maison du Temps Libre,
permanence info énergie
Samedi 31 mai    
10h à 18h, portes ouvertes de la bibliothèque

Un air de fête nationale

Une prestation magnifique  ! Le concert 
de printemps de l’Harmonie a enchanté les 
mélomanes. La salle des fêtes était comble. La 
classe d’orchestre du premier cycle a montré les 
talents naissants de l’école municipale de musique 
que dirige Pierre Camier. 

Sous sa baguette, l’Harmonie a, une nouvelle 
fois, montré toute sa musicalité et ses multiples 
talents. Invité d’honneur, le quintette de 
cuivres FlashBrass, composé de Samir Ferhahi 
et Romain Dapvril à la trompette, de Vincent 
Théret au trombone, de David Foiche, président 
de l’Harmonie, au cor et de Miguel Dubois au 
tuba, a déroulé un programme très varié qui a 
conquis le public. Harmonie et quintette se sont 
retrouvés pour interpréter ensemble la pièce 14 
Juillet pour quintette de cuivres et harmonie de 
François Rauber, pièce en six tableaux qui dépeint 
l’atmosphère de la Fête nationale. Un grand 
moment musical.

Travaux sur le réseau d’eau potable réalisés 
par l’entreprise SADE

Renouvellement de l’ensemble des 
branchements individuels sur cette rue

-à partir de l’intersection de la rue du 14 juillet 
travaux jusqu’au vendredi 30 avril

-de la rue Estenne Cauchy à l’intersection de 
la rue du 14 juillet : travaux du 5 au 20 mai.

-rue Barbusse : travaux du 21 mai au 30 juin

Début avril, les travaux de construction d’un 
hôtel « Première Classe » ont débuté Zac 

des Rosati. Celui-ci comptera 72 chambres, dont 
3 adaptées aux personnes à mobilité réduite et 10 
chambres familiales. Les travaux devraient durer 
un an.

Un hôtel « Première Classe » 
Zac des Rosati

Plan de sauvegarde
 de la Scarpe

M. le Maire écrit à 
M. le Préfet

un dossier complet dans le 
prochain numéro de Liaisons

Si l’école Langevin s’est refait une beauté, les extérieurs 
devaient être également entièrement réaménagés. 

L’embellissement va bon train ! Le service espaces verts s’emploie 
en effet à verdir ceux-ci. Les plantations se multiplient. Une 
trentaine d’arbres (érables, poiriers, pruniers, chêne, tilleul) 
ont été implantés. Une bonne vingtaine suivra en fin d’année. 
Outre les arbres, arbustes et fleurs sont également plantés : 
anémones, rosiers, géraniums, jasmins, hydrangeas, buddleias, 
mahonias...

En tout ce sont plus de 1800 sujets qui vont embellir le secteur 
de l’école Langevin, rue des Cévennes. Les plantations sont 
réalisées sur une toile de paillage bio et une couche de mulsh.

Du 14 avril au 25 juillet 2014
Partie Nord - à proximité 

du collège Verlaine
Aménagement des zones de stationnement

Du 28 juillet au 30 Août 2014
Partie Sud - côté centre médical

Aménagement paysagé et cheminements

Travaux îlot des ARAVIS
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Retrouvez toute l’information sur le site www.saint-laurent-blangy.fr

8Mai à partir de 9h

place de la Mairie
12h : Aubade de l’Harmonie Arpège

Marché 
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