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Cadre de vie

LA SCARPE :
Un joyau à préserver

J

ai souhaité convier le 2 avril dernier, Monsieur Stéphane Saint-André, Président de Voies Navigables
de France (V.N.F.), afin de rapprocher les principaux
acteurs des communes qui bordent la Scarpe avec celui
qui a pour charge la gestion de plus de 6700 kilomètres
de voies d’eau sur le territoire national. L’objectif premier de cette initiative est d’ouvrir une réflexion collective sur les problématiques rencontrées autour de notre
rivière.
En effet, notre canal souffre de plusieurs symptômes qui nécessitent un travail commun pour
parvenir à les endiguer. Envasement, prolifération d’algues, crainte d’inondations notamment
sur les secteurs de Feuchy, Fampoux et Athies : Des préoccupations majeures que les Maires ne
peuvent pas affronter seuls et dont il m’est apparu urgent et primordial, de faire l’écho auprès
du Président de V.N.F.
La Scarpe fait partie de notre patrimoine, nous y tenons et nous devons redonner un avenir
à cette rivière. Il faut remettre l’eau au cœur de la ville. Quand il y a de l’eau, il y a de la vie et
la Scarpe est un atout formidable, un élément de notre cadre de vie extrêmement important.
et que si l’on veut mettre en place des délestages pour réduire d’éventuels risques d’inondations cela implique des études longues afin de
n’omettre aucune éventuelle implication liée à nos choix.

En ce qui concerne les problèmes d’envasement, Stéphane Saint-André a annoncé la mise en
place, dès 2016, d’opérations de dragage qui auront pour objectif de curer jusqu’à 8000m3 de
vase tous les deux ans. Ce programme, qui s’étalera sur une décennie, doit permettre à terme
le traitement de 30 à 40000m3 de vase. Le problème des algues sera quant à lui affronté dès le
mois de mai grâce à des bateaux équipés de bras faucardeurs.
Le Président de V.N.F. s’est voulu rassurant sur sa volonté de nous accompagner dans notre
démarche même s’il rappelle que la gestion de l’eau est quelque chose de coûteux et compliqué et qu’il est nécessaire de voir les choses globalement. Il est conscient qu’avec les voies
d’eau on ne peut raisonner selon la taille d’une commune, que le monde rural doit être écouté
autant que les grandes villes et que sur une problématique on doit tenir compte de toutes
les communes concernées. Stéphane Saint-André expliquera qu’il pleut davantage qu’avant

J’avais également convié la Communauté Urbaine d’Arras (C.U.A.)
à ces échanges car elle est évidemment tout aussi concernée par les
symptômes qui touchent la Scarpe. Elle était représentée par Monsieur Thierry Spa qui soutiendra notre initiative en précisant que nous
sommes tous déterminés face à ces problèmes. En effet les cours d’eau
sont des axes structurants très forts, des lieux de circulation importants pour la faune et si la C.U.A. a effectué de gros travaux sur les
berges, elle subit elle aussi les baisses des dotations de l’État d’où une
réduction de ses moyens d’action.
L’évolution de notre société lors de ces dernières décennies amène à
une réflexion profonde sur les voies navigables comme la Scarpe. Avec
l’arrivée de l’automatisation, les maisons d’éclusiers disparaissent et
ce patrimoine historique mérite d’être préservé soulignera Stéphane
Saint-André qui évoque l’idée de les rendre aux agglomérations pour

Nicolas Desfachelle
Maire

Mairie tient également à votre disposition
un grand nombre de documents comme les
certificats d’urbanisme, les déclarations préalables de travaux, permis de construire,
déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux,… Vous pourrez aussi y
consulter le cadastre ainsi que le Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U).

Le Service
Urbanisme

L
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Je suis convaincu qu’il faut impliquer tous les acteurs des différents
territoires concernés, faire preuve, ensemble, de concertation. Communes, Communautés Urbaines, V.N.F. ne peuvent individuellement
pas résoudre tous les problèmes rencontrés par la Scarpe et seule une
action conjointe portée par chacun d’entre nous permettra de préserver ce joyau naturel. Nul doute que cette première rencontre entre ces
différents acteurs est un formidable pas en avant qui permettra de toujours mieux préserver ce trésor qui coule au cœur de nos villes.

Les coulisses de votre Mairie

a
première
mission
du Service Urbanisme
est d’accueillir, de conseiller et d’orienter le public ayant un projet de
construction (neuve ou extension), de rénovation ou de travaux (pose d’une clôture, chalet
de jardin, etc…). Messieurs Alain Nolf et Éric
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en faire des musées ou encore des gîtes. Les voies navigables pourraient également connaître de nouvelles vocations et les idées ne
manquent pas : Pourquoi ne pas imaginer une péniche dédiée à des
expositions ou au cinéma afin d’amener davantage de culture au cœur
de la vallée ? Tout cela ne peut se faire seul, ce sont des idées à mûrir
dans le cadre du travail collectif que j’ai sollicité.
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Lefebvre sauront vous éclairer
sur les éventuelles démarches
à effectuer, vérifier avec vous
votre dossier et vous expliquer selon votre
situation ce que vous pourrez faire ou non.
Véritable relais entre le public et les services
instructeurs, le Service Urbanisme de votre
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C’est également au sein de ce service que
sont gérés les biens municipaux ainsi que le
Service Cimetière qui, en relation avec le gardien, vous permettra d’obtenir des informations, de solliciter l’achat d’une concession
(caveau, columbarium, cavurne) ou encore
de recevoir des demandes d’interventions de
travaux (gravure, pose de monument,…).
Le Service Urbanisme : Un interlocuteur
privilégié pour vous accompagner dans vos
projets.
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Vie économique

Citoyenneté
Un savoir-faire
Immercurien

Point
infos

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 ».
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…
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 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.

Plus
d’infos sur
le site de la
ville

L

es Fonderies de la Scarpe, implantées sur le territoire de SaintLaurent-Blangy depuis 1989, sont spécialisées
entre autres dans la conception de pièces destinées aux machines-outils, à la construction
de pompes et robinetteries, à la sidérurgie,
au thermoformage et à la mécanique générale. Une entreprise atypique au savoir-faire
alliant tradition et modernisme.

destinés à la mise en forme des pièces à produire jusqu’aux étapes de finition, les Fonderies de la Scarpe ont su développer un véritable savoir-faire et se distinguent par l’utilisation de technologies de pointe. Elles se
distinguent ainsi sur le
marché de la fonderie en
proposant des produits de
haute qualité à ses clients.

Auriez-vous pu imaginer que le capot ou
la portière de votre voiture a peut-être pris
forme grâce aux pièces réalisées à côté de
chez vous par cette entreprise qui compte
parmi ses clients de grands noms de l’industrie automobile ? Auriez-vous pu imaginer
que derrière ces bâtiments de tôles bleues se
trouve une véritable fournaise où des récipients géants promènent des tonnes de métal
en fusion ?

Les pièces moulées par
la fonderie peuvent atteindre les 5,5 tonnes et
sont constituées soit de
fonte soit d’acier. Sa capacité de production est de
250 tonnes par mois.

De la conception des modèles et des moules

utilise (polystyrène, métaux, sable de fonderie) et son site dispose de deux bassins de décantation permettant de traiter les eaux pluviales et les purges avant leur rejet au milieu
collecteur.

S

Petits et grands ont pu profiter d’un ciel plutôt clément et tous les participants auront eu
droit à une récompense.
Il y avait également des « œufs en or » cachés
ça et là et qui donnaient droit à un cadeau
surprise.

Et des œufs il y en avait par centaines à trou-

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

aint-Laurent-Blangy, sur l’initiative de
son Karaté Club, a eu le privilège d’accueillir Karen Saint Patrice, championne du
monde kata équipe juniors 2003 de karaté
et Responsable des Formations des enseignants de la Ligue Rhône-Alpes de Karaté et
disciplines associées.

ver au parc Vaudry-Fontaine !

ls étaient nombreux à venir, ce lundi de
Pâques, à cet incontournable rendez-vous
qu’est la Grande Chasse à l’œuf.

Réunion le 23 juin
18 h Base Nautique

Une rencontre inoubliable !

Soucieuse de son environnement, l’entreprise
joue la carte du recyclage
pour les matériaux qu’elle

I

Résidence le Velay
Résidence le Vignemale

Sports

Festivités
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Réunion le 28 avril Rue Amédée Doutre18 h Base Nautique mepuich
Rue Victor Gressier
Square Salvator
Allende
Réunion le 16 juin
Rue Becquerel
18 h Cyberesp@ce
Résidence les FonRésidence l’Aigoual
taines
Avenue de l’Ermitage Résidence les Aravis
Rue Alfred Kastler
Résidence l’Argentière
Résidence le Brévent
Rue J.F. Kennedy
Parc Vaudry Fontaine Rue de Cheverny
Résidence l’Esterel
Réunion le 9 juin
Résidence le Forez
Résidence les Glières
18 h salle Vivot
Résidence l’Iseran
Rue du Général de
Gaulle

Organisée par la ville de Saint-LaurentBlangy, en partenariat avec l’Association pour
la Vie Immercurienne (A.V.I.), la Grande
Chasse à l’œuf fut à nouveau couronnée de
succès ; Un moment de convivialité rythmé
par les sourires et la joie des enfants.

r e t r o u v e z t o u t e l ’ i n f o d e v o t r e c o m m u n e s u r w w w. s a i n t - l a u r e n t - b l a n g y. f r
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Championnat de France Universitaire

ur l’invitation de la Fédération Française
du Sport Universitaire, de la Fédération
Française de Canoë-Kayak et du Comité
Départemental du Sport Universitaire du
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Plus
d’infos sur
le site de la
ville

Pas-de-Calais ils sont venus de 30 universités et grandes écoles pour se confronter lors
du Championnat de France Universitaire de
canoë kayak ces 1er et 2 avril.
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Dans le cadre d’un plan mis en place par le
ministère de l’intérieur qui souhaite que tous
les Systèmes d’Alerte et d’Information des
Populations (S.A.I.P.) du territoire national
soient à terme connectés en hertzien (et non
plus en filaire) afin de permettre qu’en cas
d’alerte l’appui sur un seul bouton suffise à
déclencher toutes les sirènes de ce type au niveau national, la sirène d’alerte de Saint-Laurent-Blangy située sur le toit de la salle Jean
Zay a fait l’objet d’une vérification le 15 avril
dernier en présence de représentants de la
préfecture ainsi que d’un
représentant du groupe
Eiffage. Retrouvez toutes
les informations sur le
S.A.I.P. grâce au QR Code
ci-contre.

Économie

Tout beau tout neuf,
l’Hôtel Première Classe
vient tout juste d’ouvrir
ses portes à Saint-Laurent-Blangy ! Situé Allée
du Vélodrome (face à
Artois Expo), il propose
72 chambres pouvant
accueillir de deux à quatre personnes. Mandy
Driesen et son équipe vous y attendent, accueil chaleureux garanti !

Événements

Cadre de vie

Préservons notre
espace de vie

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

Vente de muguet :

La réglementation

Si la tradition est séculaire,
la vente de muguet sur la voie
publique est réglementée et
s’apparente à une tolérance
admise à titre exceptionnel de
la part des autorités locales.

Inscriptions
dans les écoles

Les dossiers d’inscription sont disponibles
depuis le 15 Mars 2015 auprès du Service éducation, 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 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)

Dansécirk

du 26 mai au 14 juin 2015

Sous chapiteaux au port f luvial,
avec Le Centre de Danse Artistik Studio
et l’École des Arts du Cirque
«Hop Hop Hop Circus»
Des spectacles d’amateurs et de professionnels mélangeant la danse et les arts du
cirque, mais également des ateliers pour
les scolaires ou les structures spécialisées.

Avril 2015

Denise Cabaret, doyenne du Club des Aînés,
était à l’honneur ce 14 avril à l’occasion de
son anniversaire : 92 ans dont 22 passés au
club ! Le regard pétillant, elle trinquera avec
ses amis qui pour l’occasion lui remettront
une composition florale.

Fêtons nos voisins !

Dans le cadre de la fête des voisins qui aura
lieu le vendredi 29 mai, les services techniques
de votre mairie mettent à votre disposition
des tables et des chaises. Vous pouvez en faire
la demande par courrier adressé à Monsieur
le Maire, lorsque cette demande est accordée les personnes devront se rendre aux services techniques afin de récupérer le matériel
demandé. Les demandes de matériel seront
satisfaites en fonction des stocks disponibles.
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TTI à Jean Zay

Dimanche 26 avril				
11 h 30, Monument aux Morts, Journée Nationale du
souvenir des victime des héros de la Déportation
Dimanche 26 avril				
15 h à 20 h, salle des fêtes, Thé dansant organisé par l’A.V.I.

Mai 2015

Vendredi 8 mai				
9 h à 17 h, Marché aux fleurs, place de la Mairie
12 h aubade de l’harmonie Arpège
11 h 30, Place de la Mairie,
Commémoration Victoire du 8 mai 1945,
Vendredi 8 mai				
17 h, Concours de vélos et trottinettes fleuris, place de
la Mairie, inscription 15 h à 15 h 30, organisé par l’A.V.I.
(Décoration et confection sur place)
Jeudi 14 mai				
Parc d’Immercourt, concours de pêche à l’Américaine,
organisé par l’Entente halieutique de Saint-Laurent-Blangy.
Jeudi 14 au dimanche 17 mai		
Artois Expo, salon de l’habitat, des vins et de la gastronomie
Mercredi 20 mai				
14 h à 19 h 30, salle des fêtes, vente des places pour le
Gala des Folie’s le samedi 6 et dimanche 7 juin (7€)
Mercredi 27 mai				
9h30 à 12h -14h à 19h, Maison du temps libre,
Don du Sang

Mardi 28 avril
19 h à 20 h,

ASL à la Base Nautique
Du mercredi 22 avril au samedi 25 :
Sélections pour les Championnats du Monde
Du 1er au 3 mai
Championnats du Monde à Radice
(République Tchèque)

Du 15 au 17 mai : Coupe du Monde.
Dimanche 17 mai : Régates Jeunes

renseignements :
www.festival.dansecirk.com
festival.dansecirk@gmail.
com/06.29.02.09.00

Dimanche 03 mai, à 15 h contre Bapaume
Dimanche 10 mai, à 15 h contre Hermies

culturel

Bibliothèque
Jean-Paul Fleurquin

rue du Général de Gaulle

En concertation avec les riverains et après
avoir échangé lors de réunions de quartier, il
a été décidé le retrait de la benne à verre située
rue du Général de Gaulle. De
nombreux points de collecte
du verre sont à votre disposition et sont visibles sur le
site de votre commune ou
en flashant le code ci-contre.

Projection du film : « Le jour des Corneilles »

Ciné Goûter en salle documentaires jeunesse. Familial à partir de 6 ans
Film d’animation de 2012, adapté du roman de Jean François
Beauchemin paru en 2004 – Conte Tous publics, durée : 1h30

Samedi 2 mai
14 h 30 à 16 h

M er cr edi 29 av ril
M er cr edi 6 mai
14 h 30 à 16 h

ça flashe en médiathèque!
renseignement à la bibliothèque
03 21 15 30 90
bibliotheque@saint-laurent-blangy.fr

Afin de ne pas entraver
la libre circulation sur
les trottoirs de la commune il est rappelé que
les poubelles à ordures
ménagères et à déchets
recyclables doivent être
présentes sur la voie publique uniquement les
jours de ramassage.

r e t r o u v e z t o u t e l ’ i n f o d e v o t r e c o m m u n e s u r w w w. s a i n t - l a u r e n t - b l a n g y. f r

Madame veuve PATOU née DUHAMEL Marie,
le 16 mars 2015 à Saint-Laurent-Blangy
Madame veuve DUHEN née PECQUEUR
Micheline, le 27 mars 2015 à Arras
Monsieur EDLMAYR Jean, le 03 avril 2015 à
Arras
Madame VIREL née KUREK Krispina, le 11
avril 2015 à Saint-Laurent-Blangy
Madame veuve CATELET née BAYART Eliane,
le 11 avril 2015 à Arras

Soirée Contes en Pyjama sur le thème « Contes pour rire et faire rire ».

M er cr edi 29 av ril
14 h 30 à 16 h

Le saviez-vous ?

Benne à verre

Valentin THÉODORE LEFAIX, né le 15 mars
2015 à Arras
Alice RAPPASSE DUBREUIL, née le 17 mars
2015 à Arras
Jules DEMOULIN, né le 19 mars 2015 à Arras
Maxence DUMONT, né le 19 mars 2015 à Arras
Lola DUPONTREUE, née le 22 mars 2015 à
Arras
Inès HBILA, née le 26 mars 2015 à Arras
Célestine RIVET, née le 26 mars 2015 à Arras
Elise COLLÉ, née le 1er avril 2015 à Arras
Lise FREVILLE GONCALVES, née le 14 avril
2015 à Arras

Dé cè s : 				

Étoile Sportive

Cette tolérance est consentie uniquement le jour du 1er
mai et en l’absence d’installation fixe. Le muguet ne peut
être vendu que coupé, sans
adjonction d’autres fleurs,
non raciné avec des plantes,
uniquement sauvage et sans emballage.

Le muguet est originaire du Japon et serait
arrivé en Europe au moyen âge. Il a longtemps été considéré par les Celtes comme
ayant des vertus porte-bonheur et c’est pour
ces vertus que le roi Charles IX en reçoit un
brin le 1er Mai 1561. Il décide alors d’en offrir
chaque année aux dames de la cour : La tradition était née.

N ai s s a n ce s : 			

Samedi 25 avril, de 9 h à 18 h :
compétition de sport adapté

Venez vous installer confortablement à la bibliothèque, accompagné de votre doudou préféré et paré
de votre plus beau pyjama pour y écouter de drôles de contes qui raviront petites et grandes oreilles.

En dehors de la vente du muguet le 1er mai,
les ventes de fleurs, ainsi que toutes ventes sur
la voie publique, sont réglementées.

Bon anniversaire Denise !

État civil

sports

Atelier Sculptures de papier froissé
encadré par André Gacko
tous publics à partir de 4/5 ans

Découvrez l’art de la sculpture de papier
froissé avec André Gacko et apprenez à réaliser votre propre sculpture à partir d’une
simple feuille de papier.
www.gackoart.com

Atelier d’initiation
au

x techniques

de dessin du Manga
à partir de 7 ans (a
dultes bienvenus)
Emilien et Samson,
nos deux passionn
és se feront un plai
et transmettre les
sir de vous faire dé
bases des techniqu
couvrir
es de dessin du M
pas, votre propre pe
an
ga afin de réaliser
rsonnage et votre pr
pas à
op
re planche.
Vous aborderez to
utes les étapes d’él
ab
oration d’un manga
au découpage, cray
: du nemu (storybo
onné, à l’encrage...
ard),

Lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 mai
14 h 30 à 16 h 30

Ateliers céramiques avec Béatrice Demory-Lemai

Atelier de pratique et de découverte de la céramique du façonnage de la terre à ses diverses pratiques, découverte de la couleur, du volume jusqu’à la cuisson. Ouvert à tous - à partir de 7 ans

Activités gratuites et
sur inscriptions à la Bibliothèque
ou au 03 21 15 30 90
bibliotheque@saint-laurent-blangy.fr

Début Mai
Exposition et Module sur
les Sculptures et l’Art.
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