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un technicien supérieur et parfois même un 
ingénieur qui, en plus de maîtriser son mé-
tier, connaît bien les circuits commerciaux et 
sait se servir de l’outil informatique comme 
d’un atout.

De quelle manière la chambre d’agriculture 
du Nord Pas-de-Calais peut-elle accompagner 
les agriculteurs ?

Nous avons tout d’abord une mission de 
service public et sommes un interlocuteur 
des services de l’État, des collectivités locales 
et territoriales mais notre mission va bien 
au-delà car nous agissons aussi en tant que 
conseil en proposant un accompagnement des 
agriculteurs. Nous pouvons leur soumettre 
des avis techniques, phytosanitaires ou 
encore les orienter quand ils souhaitent 
transformer leur activité. Nous propo-
sons également un large panel de forma-

tions partant 
de la gestion 
de la relation 
commerciale à l’entretien du matériel en pas-
sant par la soudure, la comptabilité, etc…

Que diriez-vous de l’agriculture 
d’aujourd’hui ?

C’est un métier exercé par de véritables pas-
sionnés et qui ne doit pas rester isolé mais bel 
et bien renforcer sa proximité avec le monde 
« extérieur ». De plus en plus pointu, il néces-
site une formation continue pour toujours 

mieux répondre aux attentes des consom-
mateurs. Il a beaucoup évolué ces dernières 
années faisant des agriculteurs de vrais tech-
niciens comme on en trouve dans d’autres 
secteurs d’activité. C’est un domaine par-
ticulièrement propice à l’emploi et riche en 

savoir-faire et en dynamisme.

Environnement économique

Votre magasine Liaisons est allé à la 
rencontre du Président de la Chambre 

d’Agriculture du Nord Pas-de-Calais dont le 
siège est situé à Saint-Laurent-Blangy, Mon-
sieur Jean-Bernard Bayard, qui a très genti-
ment accepté de répondre à nos questions.

Comment se porte l’agriculture dans notre 
région ?

Jusqu’en 2013 le secteur agricole de la région 
se maintenait sans trop de difficulté mais de-
puis 2014 la situation est devenue très difficile 
pour nombre d’agriculteurs. Il y a la situation 
économique bien sûr mais aussi l’embargo 
Russe qui, par effet de dominos, pénalise 
beaucoup nos agriculteurs dont les éleveurs 
porcins, le secteur de la volaille mais aussi 
celui de la pomme de terre.

En plus de ces difficultés se greffe une évo-
lution continue des normes en matière d’acti-
vité agricole et nous frôlons vraiment l’over-
dose. Quand un agriculteur est encore en 
train de payer des investissements pour res-
pecter une de ces normes voilà qu’en tombe 
une nouvelle  ! Certaines décisions semblent 
prises sans réelle connaissance des choses 
ni de la réalité économique que vivent les 
agriculteurs.

Le secteur agricole, comme tous les autres 

secteurs, ne cherche qu’à toujours s’améliorer. 
Nous y travaillons pour surmonter les diffi-
cultés du quotidien dans un monde où l’agri-
culture est partout. Aujourd’hui on cultive 
entre des résidences, des cités, la population 
agricole s’est urbanisée et nous sommes loin 
de l’image du cultivateur avec son béret, ses 
sabots et son mégot !

Sur le secteur Arrageois les choses se dé-
roulent plutôt bien même si nous devons 
régler certaines problématiques comme la 
circulation des engins de plus de 7,5 tonnes, 
interdite mais souvent tolérée ou d’autres 
«  tracas  » du quotidien. Nous y travaillons 
et aimerions faire du Grand Arras un cas 
d’école, une sorte de laboratoire destiné à 
mieux harmoniser la vie citadine et le monde 
agricole.

Quelles sont nos productions phares ?

Tout sauf le vin  ! Les céréales représentent 
une forte part de marché car la majorité des 
producteurs en cultivent. Ce que l’on constate 
c’est une forte baisse de la production animale. 
Dans les années 90 elle représentait la moi-
tié de la production et aujourd’hui elle n’en 
représente plus qu’un tiers. Notre région est 
numéro un dans la production d’endives, un 

produit devenu une ré-
férence mondiale, 

mais aussi dans la production de pommes 
de terre de consommation, de petits pois, de 
chicorée, de choux de Bruxelles et, chose que 
l’on ignore souvent, de chrysanthèmes !

Nous bénéficions d’un climat propice et de 
bonnes terres qui favorisent notre production 
et de grandes familles de l’industrie agroali-
mentaire sont originaires de chez nous ce qui 
génère une véritable dynamique. Il faut savoir 
que 66% du territoire du Nord Pas-de-Calais 
est dédié à l’agriculture alors que la moyenne 
nationale est de 53%. Cela représente un 
chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros soit 
le prix de 480 TGV ou encore de 57 Airbus 
A330  ! Notre région a également remporté, 
lors du dernier salon de l’agriculture, plus de 
70 médailles et récompenses, preuve de notre 
dynamisme.

Et côté emplois ?

Malgré les difficultés qu’il peut rencontrer, le 
monde agricole reste le premier employeur de 
la région avec 85 500 emplois, soit le double du 
groupe Renault en France ou encore l’équiva-
lent de 22 usines Toyota Valenciennes. L’agri-
culteur d’aujourd’hui 
est quelqu’un de 
bien formé, un 
technicien, 

Saint-Laurent-Blangy, au 
cœur d’une région riche 
de ses agriculteurs.

Le 20 mars dernier a eu lieu l’inaugu-
ration de la salle Pierre Bourge, Place des 
Cévennes. Au cœur du Cyberesp@ce, 
ce qui s’appelait jusqu’ alors la «  Salle 
mobile  » porte désormais le nom de 
cet astronome passionné qu’était Pierre 
Bourge. Fondateur de ce qui deviendra 
la célèbre revue Ciel et Espace, l’homme 
a toujours œuvré pour vulgariser l’as-
tronomie et a fait de la notion de par-

tage son fer de lance. C’est cette notion 
de partage que Monsieur Jean-Claude 
Desfachelle, président de l’Association 
d’Animations Scientifiques (A.A.S.), 
a également souhaité mettre en avant 
en précisant que la salle ne serait pas 
uniquement vouée à l’astronomie mais 
qu’elle accueillera bien d’autres activités 
comme elle l’a toujours fait.

Pierre Bourge à l’honneur
Inauguration

Ferme Verloin

Ferme Lefebvre

Ferme Fournier

Saint-Laurent-Blangy c’est trois fermes : 
Verloin, Lefebvre et Fournier. La S.A.U. 
(Surface Agricole Utile) de la commune 
est de 298 hectares selon le Recensement 
Général Agricole 2010.

Le saviez-vous ?
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Ce dimanche 15 mars, Saint-Laurent-Blan-
gy a été envahie par des véhicules venus 
d’un autre temps et qui se sont réunis au sein 
d’Artois Expo. Camion de police des années 
70, Ford Mustang, Rolls-Royce, Lamborghi-
ni Countach, sans oublier l’incontournable 
2cv ! Des passionnés venus de toute la France 
(et parfois de plus loin encore) s’étaient 
donné rendez-vous pour la 38ème Bourse aux 
Échanges et Exposition d’automobiles et 

motos anciennes organisée par le 
Club Ravera.

Du côté des pièces détachées, 
on aurait pu croire à un joyeux 
bric-à-brac mais l’œil expert 
savait vite comprendre vers quel 
stand se diriger pour trouver son 
bonheur ! Certains seront venus 
simplement flâner tandis que 
d’autres étaient en quête de LA 

pièce qui leur manque pour terminer la res-
tauration de leur véhicule ancien.

Dans le hall d’exposition, c’est plusieurs di-
zaines de véhicules plus rutilants les uns que 
les autres qui s’offraient au regard émerveillé 
d’un public venu, très nombreux. 

Le Club Ravera aura, cette année encore, 
gagné son pari en réunissant en un seul lieu 
un grand pan de l’histoire mondiale de l’auto-
mobile et de la moto : Un succès incontestable 
mais également un voyage dans le temps plein 
de charme et, pour certains, de nostalgie.

Le weekend des 7 et 8 mars 2015 avait lieu 
le Sélectif National 3 de Canoë Kayak Slalom 
à la Base Nautique. L’évènement a regroupé 
170 participants venus de l’inter-région Nord 
(Nord Pas-de-Calais, Picardie, Ile de France, 
Champagne-Ardenne et Normandie).

Cette course était le 1er rendez-vous de la 
saison au niveau national 3 (national 1 étant 
l’élite, national 2 correspond au niveau natio-
nal et national 3 au niveau interrégional) et 

pour des athlètes de ce niveau il 
y aura trois sélectifs N3 et une 
finale. Leur objectif étant de faire 
de bonnes courses afin d’amé-
liorer leur valeur « numérique ». 
Cette valeur déterminera, à la fin 
de la saison, si l’athlète peut ou 
non accéder à la nationale 2.

Ce niveau N3 est essentiellement constitué 
de jeunes athlètes en pleine progression. Il y a 
5 ans encore, par exemple, on pouvait y voir le 
jeune Bastien Damien du Club de Montreuil, 
aujourd’hui en équipe de France.

Ce retour du slalom sur le bassin de Saint-
Laurent-Blangy est très important car la 
commune est la seule, avec Cergy Pontoise, à 
disposer d’un bassin d’Eau Vive de cette en-
vergure permettant une compétition de qua-
lité et offrant un niveau d’aisance technique 
particulièrement élevé.

Avec cet évène-
ment le Comité 
Régional de Canoë 
Kayak (C.R.C.K.) 
de Picardie a su 
prouver que l’on 
pouvait organiser 
une compétition 
de très grande 
qualité même en 
étant « délocalisé 
» dans la région 
d’à coté : Il suf-
fit d’avoir le bon 
réseau, les bons 
contacts et surtout 
une grosse moti-
vation !

Dimanche 15 mars de 10h à 15h30 a eu lieu 
salle Jean Zay la compétition multi-régionale 
de gymnastique aérobic qui regroupait les 
régions Nord Pas de Calais, Picardie et Haute 
Normandie.

 Un plancher dynamique de 
11x11 mètres a été confié par la 
ville de Arques à la S.I.G. (Sec-
tion Immercurienne de Gym-
nastique) pour l’occasion.

 Cette compétition a accueilli 
environ 150 athlètes, des filles et 
des garçons de 10 ans à vétéran 
qui sont intervenus soit en solo, 
soit en trios, soit en groupes. 
Il y avait plusieurs catégories : 

Basique (pour les débutants qui ne vont pas 
au championnat de France), Challenge en 
groupe, Fédérale en groupe trio et solo et 
Nationale groupe trio et solo (catégorie qui 
fournit les équipes de France). Même si l’aé-
robic n’est pas une discipline Olympique, la 
France est Championne du monde en catégo-

rie Groupe.
 Les athlètes présentent des enchaînements 

en musique qui durent de 1 minute 15 à 1 mi-
nute 30 et il y a des difficultés (pompes, sauts, 
tours…), du show (côté artistique) et de la 
synchronisation pour les groupes et les trios.

Il s’agissait de la première compétition de 
l’année, la prochaine - qui aura lieu à Arques 
le 12 avril - sera sélective pour le champion-
nat de France.

 Une journée festive qui s’est terminée par 
un flash mob avec tous les participants.

Emploi

ÉvénementsLes coulisses de votre Mairie

Orchestra, société spécialisée dans les produits pour enfants (vêtements, puéri-
culture, jouets) va lancer dès cet été la construction de sa deuxième base logis-
tique en France sur le site d’Actiparc pour fournir ses 800 magasins dans le 
monde ainsi que ses clients internautes. Un projet d’envergure puisque cette 
base de 50000m² sera extensible à 120000m².

Une première tranche du bâtiment doit être livrée mi-2016 ce qui préfigure de 
nombreuses créations d’emploi, 700 selon Orchestra. 

Les postes à pourvoir sont des postes de :

• Préparateurs de commandes,

• Caristes, 

• Manutentionnaires, 

• Chefs d’équipe.

Si cela vous intéresse, vous pouvez déposer votre candidature directe-
ment par mail à l’adresse suivante :

recrutement@artois-emploi-entreprise.org

Compétition d’Aérobic salle 
Jean Zay

De belles anciennes avec 
Ravera !

Du slalom à la base 
nautique

De jeunes Immer-
curiens ont brillé 
le 8 mars dernier à 
Noyel les-Godault 

lors d’une rencontre de karaté combat.
Cette compétition réunissant 80 partici-

pants a vu monter sur la plus haute marche du 
podium Sidir Yasmine qui termine première 
de sa catégorie arborant ainsi une superbe 
médaille d’or et son frère Sidir Amine qui, 
lui, décroche la médaille de bronze en finis-
sant troisième, félicitations à eux !

*Bravo, en Japonais

Omedetô 
Gozaimasu !*

Service Social et 
Service Logement

Ce sont deux services de votre Mairie que 
nous vous présentons ce mois-ci dans 

votre magazine Liaisons  : Le Service Social 
et le Service Logement. En effet, ces deux 
entités sont difficilement dissociables tant les 
échanges entre elles sont permanents.

Le Service Social (sous la responsabilité de 
Mme Laurence Fachaux-Cavros, Adjointe au 
Maire, chargée de la Solidarité) a pour pre-
mière mission d’accueillir les personnes en 
difficulté morale et financière et de savoir 
analyser les différentes situations qui peuvent 
se présenter pour y apporter les solutions les 
plus adaptées possibles.

Il existe des aides comme la prise en charge 
des frais de placement en maison de retraite, 
l’allocation personnalisée d’autonomie, l’allo-
cation d’entretien mais certaines situations 
demandent un accompagnement plus person-
nalisé encore et c’est là qu’intervient le Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). Qu’il 
s’agisse du secours exceptionnel, de la prise 
en charge de factures, du versement d’une 
aide de Noël, d’une aide de rentrée scolaire : 
Le C.C.A.S. peut proposer de sérieux soutiens 
complémentaires aux aides « classiques » mais 
permet aussi d’orienter, d’accompagner et de 
suivre dans leurs démarches les personnes en 
détresse, au cas par cas. Géré par un conseil 
d’administration présidé par Mr le Maire et 
composé d’élus ainsi que de personnes choi-
sies par Mr le Maire pour leurs actions de 
prévention, d’animation et de développement 

social, le C.C.A.S. doit souvent faire face à des 
situations d’urgence.

Parmi ses missions, votre Mairie a égale-
ment pour charge d’accueillir les bénéficiaires 
du R.S.A. orientés par le Conseil Général et 
de les mettre en relation avec les partenaires 
sociaux et les organismes compétents. C’est là 
qu’intervient l’Instructeur et Référent R.S.A. 
qui aura non seulement un rôle d’accompa-
gnement dans les démarches mais suivra 
également le bénéficiaire dans le cadre de son 
insertion professionnelle, de sa formation, de 
son projet de vie. L’objectif étant que le R.S.A. 
ne soit qu’une aide transitoire et que le béné-
ficiaire puisse rapidement se reconstruire 
personnellement et retrouver une autonomie 
financière.

Dans certaines situations, le logement peut 
être une clef permettant la reconstruction 
des personnes en difficulté. Loyer trop élevé, 
logement devenu trop grand ou trop petit, 
insalubrité,… C’est pour cela que le service 
logement travaille en étroite collaboration 
avec le service social. Il faut là aussi un sens 
aigu de l’analyse pour savoir appréhender les 

différentes situations qui peuvent se présenter 
et trouver des solutions adaptées tout en res-
pectant la mixité sociale indispensable à nos 
quartiers. Ce service, en relation permanente 
avec les bailleurs, a pour charge d’accueillir 
toutes les personnes - salariées ou non - en 
recherche d’un logement. Accompagné d’un 
élu comme Mr Nicolas Kusmierek ou Mme 
Laurence Fachaux-Cavros, il portera cette de-
mande devant les commissions d’attribution 
de logements. Cela nécessite un grand sens de 
la proximité mais aussi de savoir appréhender 
des situations toujours différentes.

Aurélie Machan pour le logement, Magalie 
Defonte pour le R.S.A., Cécile Audouin et 
Christine Wacrenier pour le C.C.A.S. sont 
parfois amenées à côtoyer des situations dif-
ficiles qui demandent un sens de l’écoute op-
timal et une très grande connaissance tech-
nique des différentes solutions qui peuvent 
être apportées aux concitoyens pouvant se 
trouver en difficulté ou tout simplement à la 
recherche d’un logement. Leur complémenta-
rité est indéniable : Un bel exemple de travail 
collaboratif au service de tous.
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Mars 2015
Samedi 28 mars    
14 h 30 à 16 h 30, bibliothèque, atelier d’initiation aux 
techniques de dessin du Manga.
Dimanche 29 mars    
2ème tour des élections départementales 2015
Du 28 au 29 mars    
10 h à 19 h, Artois Expo :
• Salon des Loisirs Créatifs, «Art’Fil».
• Salon Habitat Select, (aménagement intérieur).
• Salon du chocolat.

Avril 2015
Mercredi 1 er avril    
Maison du temps libre, 9h30 à 12h -14h à 19h,
Don du Sang
Samedis 4 - 11 - 18 - 25 avril   
14 h 30 à 16 h 30, bibliothèque, ateliers d’initiations aux 
techniques de dessin du Manga.
Samedi 4 avril    
à 18 h, salle des fêtes, Ecole de Musique, 
spectacle « La flûte en chantier »
Du 4 au 6 avril    
10 h à 19 h, Artois Expo, Arras Tattoo Convention
Lundi 6 avril    
à 10 h, Parc Vaudry-Fontaine, Grande chasse à l’œuf
Du 10 au 12 avril    
10 h à 19 h, Artois Expo, salon du véhicule d’occasion et 
exposition de voitures anciennes.
Samedi 18 avril    
à 20 h, salle des fêtes, Concert de Printemps de l’Harmonie 
de Saint-Laurent-Blangy et accueil de L’Orchestre 
d’Harmonie de la ville d’Albert.
Dimanche 26 avril    
15 h à 20 h, salle des fêtes, Thé dansant organisé par l’A.V.I. 
Entrée 5€

État civilSports            ag e n da
Naissances :      
Jean ROUSSEL, né le 05 février 2015 à Arras
Azra ATALAY, née le 22 février 2015 à Arras
Lenny NIEDERLENDER  BIZET, né le 06 mars 
2015 à Arras
Louis DUWEZ, né le 05 mars 2015 à Arras
Décès :     
Madame veuve PLOUVIER née CRESSON 
Yvonne, le 12 février 2015 à Saint-Laurent-Blangy
Madame veuve DEVESTEL née RIBIÈRE Denise, 
le 06 février 2015 à Arras
Monsieur PESTANA EIRES Abilio, le 21 février 
2015 à Saint-Laurent-Blangy
Madame veuve MARTIN née BRONGNIART 
Marcelle, le 24 février 2015 à Saint-Laurent-Blangy

TTI à Jean Zay
Samedi 28 Mars à 17 h

Équipe de N3 reçoit Caen

Dimanche 5 avril de 9 h à 18 h
Finale Départemental jeunes

Mercredi 22 avril 
Compétition organisée par l’UNSS

Samedi 25 Avril dès 9 h
Rencontre régionale Sport Adapté avec le 

CD62

Base Nautique
Les 1er et 2 avril

Championnat de France Universitaire de 
Canoë Kayak

Mercredi 8 avril
Championnat de France académique de 

canoë-kayak organisé par l’UNSS.

Mercredi 15 avril
Raid VTT organisé par l’UNSS.

Étoile Sportive
Dimanche 12 avril à 15 h

Étoile / Bailleul

Karaté Club à Jean Zay
Samedi 4 Avril
Salle Jean Zay

Stage de karaté avec la championne du 
monde Karen Saint-Patrice.

Économie

Boucle 
de l’Artois

Samedi 4 avril
Circulation perturbée de 13 h 30 à 14 h 30 

sur les rues Laurent Gers et Estenne cauchy

Réunion le 7 avril
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 Salen-
gro
Allée du Vélodrome

Réunion le 14 avril

18 h Base Nautique

Rue d’Athies
Rue Henri Barbusse
Rue Aimé Césaire
Rue Alphonse Daudet
Rue Simone de Beau-
voir
Rue Chrétien Lantoine 
(n°pair)
Rue Condorcet
Rue Diderot
Square Anatole 
France
Rue Anne Frank
Rue Lamartine
Angle Lamartine
Rue Nelson Mandela
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 21 avril
18 h Cyberesp@ce

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 28 avril
18 h Base Nautique

Square Salvator 
Allende
Rue Becquerel
Résidence les Fon-
taines
Avenue de l’Ermitage
Rue Alfred Kastler
Rue J.F. Kennedy

Parc Vaudry Fontaine 

Réunion le 9 juin
18 h salle Vivot

Rue du Général de 
Gaulle
Rue Amédée Doutre-
mepuich
Rue Victor Gressier

Réunion le 16 juin
18 h Cyberesp@ce

Résidence l’Aigoual
Résidence les Aravis
Résidence l’Argentière
Résidence le Brévent
Rue de Cheverny

Résidence l’Esterel
Résidence le Forez
Résidence les Glières
Résidence l’Iseran
Résidence le Velay
Résidence le Vigne-
male

Réunion le 23 juin
18 h Base Nautique

Impasse Foch
Impasse de la Forge 
au Fer
Rue du Général 
Barbot
Rue Laurent Gers
Rue de Versailles 
Parc de la Brayelle

Les réunions de quartier restent des moments pri-
vilégiés de rencontre avec les habitants, des temps 

forts dans la vie de la cité qui nous permettent de nous 
retrouver dans la convivialité mais aussi d’échanger 
autour des questions, des problématiques et des avis de 
chacun. Parce qu’une commune ne peut vivre et évoluer 
qu’avec la participation de tous ses acteurs, les réunions 
de quartier permettent Mr leMaire et aux élus d’être au 
plus près des concitoyens et de leur quotidien. Elles sont 
également une extraordinaire opportunité d’évoquer, 
ensemble, les projets portés par la ville et de partager 
notre ambition commune d’en faire un espace de vie 
toujours plus agréable et tourné vers l’avenir.

La société L2 Formation (du nom 
de ses deux fondateurs mes-

sieurs Lecocq et Leleu) vient de prendre 
ses quartiers à Saint-Laurent-Blangy.  
La jeune entreprise est spécialisée dans les 
formations obligatoires pour les entreprises et 
les collectivités comme la formation de sauve-
teur, secouriste du travail (S.S.T.), la préven-
tion et l’utilisation des systèmes anti incendie 
ou encore la formation à la conduite de cha-

Des pros, 
pour les pros !

Les dossiers d’inscription sont disponibles 
depuis le 15 Mars 2014 auprès du Service éduca-
tion, à l’Hôtel de Ville. Ils devront être complétés 
puis déposés en Mairie, accompagnés du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile. Les de-
mandes seront étudiées, puis vous seront retour-
nées avec la décision. Il vous appartiendra ensuite 
de prendre contact avec les directrices et directeur 
des écoles. 
(Pour la constitution du dossier scolaire, vous mu-
nir du livret de famille, d’un justificatif de domi-
cile, du carnet de santé de l’enfant et d’un certificat 
de radiation le cas échéant)

Accueil de loisirs 
vacances de printemps

Les enfants seront 
accueillis du 27 avril au 

7 mai prochain.
De 9 h à 12 h et  

de 13 h 30 à 17 h. 
Accueil de 4 jours la 

première semaine et 4 jours 
la deuxième semaine.

Inscriptions à la Mairie de St Laurent Blangy 
du 13 au 17 avril*

Renseignements : 03.21.50.93.34

education.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr

*De 3 ans propre scolarisé à 14 ans et dans la 
limite des places disponibles

 Vous pouvez également vous inscrire du 7 au 16 
avril directement sur le Portail Famille sur le site 
internet de la ville (si vous avez préalablement 
obtenu votre identifiant et mot de passe en mairie.)

 www.saint-laurent-blangy.fr

Inscriptions 
dans les écoles

Opéra pour orchestre de Flûtes et acteurs de 
Claude Henri Joubert
70 musiciens composent l’orchestre issus des 
classes de flûtes des écoles de musiques de :
Saint Laurent Blangy (Professeur Catherine 
Solecki), Bailleul Sire Berthoult, Boiry Sainte 
Rictrude, Calonne Ricouart, Divion, Lapu-
gnoy, Marles les Mines, Le conservatoire Mu-
nicipal de Bruay la Buissière

Un spectacle gratuit ouvert à tous publics le 
Samedi 04 Avril 2015 à 18H00 Salle des fêtes.

L’école Municipale de 
Musique présente le 

spectacle  
« La f lûte en chantier »

Musique

Salle des fêtes de St Laurent Blangy
Avec le  g roupe Tr iam’s
Buvette sur place

Organisation A.V.I Entrée : 5 €

Festivités
Thé dansant
Le Dimanche 26 Avril 2015 de 

15h à 20h

Cadre de vie

Respectons notre 
environnement

Saint-Laurent-Blangy est une des rares com-
munes de la région à disposer d’autant de 
parcs, d’espaces verts et de lieux où la nature 
est préservée et soigneusement entretenue. 
Quel dommage d’y voir parfois des détri-
tus joncher le sol alors que la ville met à la 
disposition des usagers de nombreuses pou-
belles publiques ! Respectons notre cadre de 
vie et ayons les bons réflexes !

Autos, vélos, piétons :  
cohabitons
Les vélos font partie intégrante du paysage 

Immercurien et une bonne cohabitation 
avec les voitures et les piétons doit rester une 
priorité. Ainsi, hors des pistes cyclables, il est 
interdit aux vélos de circuler sur les trottoirs. 
Cette interdiction ne s’applique bien sûr pas 
aux enfants qui peuvent découvrir les joies du 
deux roues en toute sécurité et dans le respect 
des piétons qu’ils pourraient croiser.

Ils sont nombreux les lieux de promenade 
où balader son chien à Saint-Laurent-

Blangy. Cependant, et même s’ils peuvent 
avoir besoin de se défouler un peu, nos chers 
amis à quatre pattes doivent impérativement 
être tenus en laisse dans l’ensemble des parcs 
de la commune. Il s’agit en effet d’une ques-
tion de sécurité mais aussi de respect de la loi 
n° 83.629 du 12 juillet 1983 qui précise que 
« dans les lieux publics, ou ouverts au public, 
les chiens doivent être tenus en laisse. »

Jamais sans sa 
laisse !

riots élévateurs ou de nacelles. L2 Formation 
propose des formations «  sur le terrain  » 
et privilégie la proximité avec ses clients. 
Contact : 03.74.04.00.03 ou 07.64.08.03.09.

Point
infos

http://saint-laurent-blangy.portail-familles.net/

Résultats du premier 
tour des élections 

 Départementales 2015

31,93% : Christelle Jolie / Kevin Bytebier 
 ( Front National )

31,80% : Karine Boissou / Thierry Occre 
 ( Parti Socialiste )

21,25% : Emmanuelle Lapouille / 
    Alexandre Malfait 
 ( Union de la Droite)

9,63% : Marie Pignon / Alexandre Cousin 
 ( Europe -Ecologie-Les Verts )

5,38% : Maryse Massart / André Rabouille 
 ( Front de Gauche )

Taux de participation : 54,04% 
Les résultats complets par bureau de vote 

sont disponibles sur le site de la ville.
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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 6 avril 2015
fermeture à 12h

Maternelles autour de 
la Bibliothèque

Primaires dans le Parc

Des centaines d’œufs à chercher...

Création et Conception du Liaisons : Service Communication Ville de Saint-Laurent-Blangy - Tél. 03 21 50 14 00 - REPRODUCTION  INTERDITE


