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Un nouveau souffle pour les Cévennes.

C’est une transformation spectaculaire 
que connaît le quartier des Cévennes depuis 
quelques années, une transformation qui va 
encore s’accentuer, dès septembre, avec la dé-
molition des bâtiments L’Aigoual et Le Forez. 
Les abords de ces bâtiments voient déjà de 
larges étendues de terre prendre place, des 
étendues qui commencent à être boisées et 
qui seront prochainement recouvertes d’un 
vert gazon. Des parkings ainsi qu’un chemi-
nement piétons vont y être aménagés dès la 
rentrée et contribueront eux-aussi au nouveau 
visage du quartier.

Cadre de vie

Ces évolutions de notre cadre de vie, si elles 
sont parfois conséquentes, se veulent néan-
moins douces et respectueuses du budget de 
la commune  : Elles interviennent par prio-
rités et sont programmées sur une période 
raisonnable. 

Mais notre cadre de vie c’est aussi nos rues, 
nos quartiers. Ainsi, la rue d’Amboise va bé-
néficier dès cet été d’un nouveau marquage 
au sol afin de matérialiser les places de sta-
tionnement et le Square Laurent, la Résidence 
de l’Armançon et la Résidence les Fontaines 
connaîtront dès la rentrée des travaux de ré-
fection des chaussées et trottoirs. Les abords 
de la Résidence Raoul Thibaut vont eux-aussi 
connaître des aménagements comme la créa-
tion de places de parking et d’un chemine-
ment piéton ou encore la mise en place de 
plantations.

La sécurité : Une priorité.

La sécurisation de nos espaces de circula-
tion est une priorité majeure de la Munici-
palité. Afin de couper l’élan à certains auto-
mobilistes peu scrupuleux des limitations de 
vitesse, des aménagements ont été effectués 
au niveau des rues Henri Barbusse et de Ver-
sailles. Des panneaux « Stop » y ont été posés 
de façon régulière afin de permettre une cir-
culation plus sûre sur cet axe fréquenté par 
nombre d’enfants. La rue de Pierrefonds sera 
quant à elle équipée de quatre ralentisseurs.

Dans cette même volonté de sécurisation, 
l’éclairage des passages piétons sera renforcé 
en fin d’année notamment  pour les rues Lau-
rent Gers et Versailles grâce à de nouveaux 
lampadaires à base de Leds.

Une v i l le  où i l  fa i t  bon v ivre

De nouvelles «  liaisons douces  », ces voies 
réservées aux piétons et bicyclettes vont éga-
lement être aménagées, notamment entre 
l’axe sud de la commune et la rue de la Liane 
ou encore entre les carrefours Canche / 
Pierrefonds.

Tant pour des questions de sécurité que de 
confort, de nombreuses clôtures et des por-
tillons vont également être installés au niveau 
du Parc d’Immercourt, de la Résidence de 
l’Armançon ou encore du port fluvial. Le por-
tail du cimetière va quant à lui être changé 
et le plancher situé au niveau du square des 
Laurent de France va quant à lui subir une 
rénovation.

Les Jardins Familiaux ne seront pas en reste 
puisque dès cet été l’entrée du site va être 
aménagée et des travaux visant à restaurer ses 
allées et à améliorer le drainage des lieux vont 
être réalisés.

Une ville qui vit c’est aussi une ville dont le 
visage se modèle avec le temps. Ainsi, la cité 
Versaillaise sera démolie en septembre et 
pourra laisser place à de nouveaux projets.

Une ville toujours plus douce, fonction-
nelle et agréable :

Pour une ville toujours plus rayonnante et 
éco-responsable.

Parce que certains câbles électriques aériens 
peuvent s’avérer disgracieux, ils vont progres-
sivement faire l’objet d’un «  effacement des 
réseaux ». Il s’agit en fait de faire passer ces 
câbles de manière souterraine jusque chez 
l’habitant comme ce sera prochainement le 
cas pour la rue Pasteur qui par la même occa-
sion se verra dotée d’un nouvel éclairage pu-
blic éco-responsable, à base de leds. Cet éclai-
rage public, qui génère des économies d’éner-
gies conséquentes, va s’étendre d’ici fin 2015 
aux rues de l’Ermitage, Rousseau, d’Athies, 
Salengro et à l’Avenue Raoul Thibaut.

Les économies 
d’énergie ne s’ar-
rêtent pas à l’éclai-
rage public et c’est 
tout un programme 
de remplacement 
des éclairages au 
sein même des bâti-
ments de la ville qui 

va se mettre en place dès 
cet été. L’Hôtel de Ville, 
l’école Lenglet et le faux 
plafond de la salle Jean 
Zay vont ainsi être équi-
pés eux aussi d’éclairages 
Leds.

Dans la même démarche 
éco-citoyenne les diffé-
rentes structures de la 
commune sont peu à peu 
équipées d’un système de 
« Gestion Technique des 
Bâtiments  » qui permet 
de commander les équi-
pements municipaux de 
façon plus rationnelle et 
basé sur le principe de la 
domotique.

Saint-Laurent-Blangy est connue et recon-
nue pour le cadre de vie particulièrement 

privilégié qu’elle offre : De nombreux espaces 
verts florissants, une rivière pleine de vie, des 
quartiers qui ne cessent d’évoluer pour offrir 
toujours plus de confort à leurs habitants.

Cette volonté de préserver et de toujours 
améliorer cet atout majeur qu’est notre envi-
ronnement est possible aussi grâce aux Im-
mercuriens eux-mêmes. En effet, si de nom-
breux projets existent, beaucoup d’entre eux 
sont le fruit des échanges constants que la 
Municipalité tient à entretenir avec ses habi-
tants, notamment par le biais des réunions de 
quartier.
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Le 2 avril dernier, sur invitation de Mon-
sieur le Maire, Nicolas Desfachelle, 

Saint-Laurent-Blangy recevait Monsieur Sté-
phane Saint-André, Président de Voies Navi-
gables de France. L’objectif de cette visite était 
de soulever les problématiques touchant la 
Scarpe afin de toujours mieux préserver ce 
joyau qui trône au cœur de notre quotidien.

Les premières actions découlant de cette 

rencontre particulièrement riche ont démar-
ré comme convenu dès ce mois de mai. Des 
bateaux spécialement adaptés œuvrent en 
effet depuis quelques jours pour s’attaquer 
aux algues devenues trop envahissantes. L’un 
d’eux se charge d’arracher les plantes tandis 
que l’autre les collecte grâce à un bras arti-
culé. Sur la berge une grue empoigne de ses 
mâchoires d’acier les tonnes d’algues en vue 

de leur évacuation.

Il s’agit d’une première étape de nettoyage 
très importante qui précède des opérations 
de dragage devant démarrer dès 2016 afin de 
curer le canal et d’en extraire l’équivalent de 
8000m3 de vase tous les deux ans : Des opéra-
tions qui ont également pour vocation d’évi-
ter tout risque de montée des eaux et d’inon-
dation en cas d’orage.

Scarpe : Le nettoyage a démarré

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 pour-
tant 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 tranquil-
lité du voisinage (article R48-2 du Code de 
santé publique). Afin que chacun puisse pro-
fiter paisiblement de la journée du dimanche 
et des jours fériés, la tonte n’y est tolérée que  
de 10 h à 12 h. 

Le SMAV et Aidemploi mettent à votre dis-
position un service de collecte des déchets 
verts. Vous commandez le nombre de sacs 
dont vous avez besoin, vous appelez Ai-
demploi et un camion 
viendra les collecter, 
rien de plus simple  ! 
Pour plus d’informa-
tions flashez le code ci-
contre ou contactez le 
03.21.21.50.80.

Collecte des 
Déchets Verts

Voilà le genre de scènes auxquelles hélas 
nous pouvons parfois assister  ; Un compor-
tement pouvant faire l’objet d’un dépôt de 
plainte, les décharges sauvages étant formel-
lement interdites. Pour rappel, la déchetterie 
de Saint-Laurent-Blangy, située rue Kastler 
est ouverte les lundis, mardis, mercredis, jeu-
dis, vendredis et samedis de 09 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 19 h 00. Le dimanche de 09 h 00 
à 12 h 30.

Il y a une déchetterie!

Cadre de vie

Peut-on  
tondre sa 
pelouse le 
dimanche ? 

Notre cadre de vie, c’est aussi celui de nos 
enfants.

En avril dernier les Capucines se voyaient 
dotées d’une nouvelle isolation thermique et 
c’est maintenant toute une aile de l’école Len-
glet qui va être réhabilitée et qui sera toute 
neuve pour la rentrée scolaire. Isolation, élec-
tricité, ventilation, pose de stores  : De quoi 
permettre aux enfants d’apprendre dans des 
conditions toujours optimales.

Le Skate Park va lui aussi faire peau neuve et 
sera dès le mois de juillet équipé d’un nouveau 
revêtement tandis qu’une étude est en cours 
pour équiper la Salle Jean Zay de vestiaires et 
de toilettes supplémentaires pour le Club de 
Gym. La création d’un accès pour personnes 
à mobilité réduite fait également partie des 
projets d’aménagement de la salle.

Penser aujourd’hui notre ville de demain.

Ces chantiers font l’objet d’une planifica-
tion raisonnée et raisonnable et de nombreux 
projets sont encore à l’étude comme le renou-
vellement du terrain synthétique et de ses 
abords, la mise en place d’études thermiques 
de nos bâtiments, l’aménagement du parc des 
Rosati avec création d’aires de jeux et de che-
minements piétons, la mise en place d’une 
pompe hydraulique au niveau de la Base Nau-
tique qui permettrait d’en réduire considéra-
blement la facture énergétique, etc…

C’est aujourd’hui que doit se penser notre 
ville de demain et c’est avec les Immercuriens 
que se bâtissent les projets destinés à la rendre 
toujours plus sûre, pratique et agréable : Une 
ville à vivre passionnément !

Les coulisses de votre Mairie

Ils sont près d’une trentaine, dont 18 titulaires à travailler chaque 
jour à l’entretien de notre ville, contribuant ainsi à nous offrir un 

cadre de vie particulièrement agréable  : Ce sont les hommes et les 
femmes du Service Espaces Verts, Parcs et Voiries. Quand les beaux 
jours reviennent ce sont les plantations, le désherbage, l’arrosage, la 
mise en place des jardinières et massifs qui monopolisent le plus clair 
de leur temps et l’hiver ne leur laisse pas de répit avec le ramassage 
des feuilles, la taille des haies et arbustes, ou encore les opérations de 

déneigement. Les hommes et les femmes du service veillent chaque 
jour à la qualité de notre environnement, à la propreté et à l’entretien 
de ces espaces naturels et urbains qui nous sont si précieux. Polyva-
lents, ils répondent également toujours « présent » lors des évènements 
organisés au sein de la commune, qu’il s’agisse du Marché de Noël, 
de Tchicou Parc ou encore de la Ducasse, et contribuent ainsi à leurs 
réussites.

Le Service Espaces Verts, Parcs et Voiries
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Laissez-vous tenter ! 

Venez cet été découvrir 

nos activités avec toute 

l’équipe de la base de 8 h 30 

à 12 h et de 13 h 15 à 18 h

Activités 
nautiques :

stand up paddle,

canoë, 
kayak, 
rafting, 
hydrospeed, 

hot-dog, 

pirogue, 

Activités 

terrestres :

course d’orientation,

tir à l’arc, 

golf archerie, 

sarbacane, 
VTT,
BMX

disc-golf...

Venez en famille pour profiter de nos tarifs spéciaux !

La Base Nautique, des activités tous azimuts !

Espace
Sénégal

Espace

petite
 enfance

Espace Animations du dimanche

du 
18 
juillet

au 15 août (Les activités pouvant se poursuivre jusque 21 h en haute saison)

Retrouvez le plan ainsi que 

toutes les activités propo-

sées cet été à Tchicou Parc 

sur le site de la ville ou sur 

le dépliant mis à votre dis-

position en mairie.

Cette année :

Informations ou réservations 
03 21 73 74 93 

par mail : basenautique@saint-laurent-blangy.fr

Complexe des mers

Manège petit train

Pêche aux canards

Bateau Pirate

Circuit karts à propulsion pédestre

Parcours Accro-branches ( petits )

Toboggan jungle

Espace FUN GYM de 5 à 99 ans

Tchicou mobile 

Bibliothèque, Ludothèque

Revues diverses, journaux sportifs, BD, 

Jeux éducatifs, jeux en bois...

Babyfoot, raquettes Turn-ball et Flippers

Piscine, 

Loisirs Créatifs

Gourmandises

Vente de crêpes, gaufres, glaces, tartes,

Sucreries et boissons diverses

Ouverture du Parcle Samedi 18 Juillet à 13hInauguration officielle avec 
 les élus à 17h30.
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 Un Coup de pouce pour 

                            être plus «sport !»
Inscrire son enfant dans une association 

sportive ou culturelle représente un certain budget pour les 
familles. Cette année encore, la Ville propose de soutenir les familles 
dans cet effort et d’encourager également le dynamisme des associa-
tions immercuriennes, en plus de l’octroi de subventions, de la mise à 
disposition de personnel, de locaux ou de prêt de matériel.

Ce soutien prend la forme d’une bourse communale d’aide aux activi-
tés associatives d’une valeur de 25 euros ou 50 euros (selon conditions 
de ressources). Cette bourse est réservée aux enfants immercuriens, nés 
de 1999 à 2011.

Pour bénéficier de cette aide, il vous suffira de vous présenter au Ser-
vice des Sports Animation Base Nautique, rue Laurent Gers, du 5 sep-
tembre au 15 novembre, muni de votre dernier avis d’imposition et du 
coupon, qui vous sera remis par les associations, rempli.

Deux frères originaires de Bricqueville-
sur-mer, Emmanuel et Albert Conacq, 

ont combattu sur le front d’Arras lors de la 
Première Guerre Mondiale. Leur correspon-
dance témoigne de leurs conditions de vie de 
poilus dans l’Artois. En 1915, ils sont tous les 
deux tués près d’Arras.

Albert Conacq avait écrit une chanson « Sur 
le pont de Blangy ».

Pour honorer leur souvenir et celui des vic-
times de ce conflit, la commune de Saint-Lau-
rent-Blangy accueillait le mercredi 3 Juin une 
délégation de Briqueville-sur-mer qui a remis 
à cette occasion le texte original de la chanson 
à Monsieur le Maire.

Après la cérémonie, une excursion du souve-
nir a eu lieu. Deux bus ont été mobilisés pour 
cette visite gratuite de Notre-Dame-de-Lo-
rette, de l’Anneau de la mémoire et du mémo-
rial Canadien de Vimy.

Commémoration du 
Centenaire 14-18

Réunion le 30 juin à 18 h salle Vivot
Objet : Aménagement du Parc des Rosati

Point
infos

Mémoire

C’est une belle journée qui s’est dérou-
lée le 13 juin dernier à la Médiathèque 

avec Culture en Fête. Le soleil s’est invité au 
rendez-vous pour l’occasion et le public, venu 
nombreux, n’aura pas boudé son plaisir.

Le photographe Philippe Frutier était à 
l’honneur et ses célèbres prises de vues aé-
riennes étaient en partie exposées sur une 
structure de 24 mètres de long  : Une vision 
extraordinaire et parfois étonnante de notre 
région vue d’en haut.

Au long de la jour-
née la compagnie 
du Porte Voix aura 
déambulé avec son 
spectacle Primo 
Tempo, une fan-
taisie poétique et 
décalée sur le thème 
du temps qui passe, 
de la nature et du 
voyage. La com-
pagnie Virevolte, 
quant à elle aura 
proposé aux plus 
jeunes un conte 
animé de cail-
loux qui parlent, 
chantent et ra-
content de belles 

histoires drôles et émouvantes.

La journée aura été rythmée par de nom-
breuses animations comme l’atelier de des-
sins manga où Émilien et Samson, 1ers dans 
la catégorie jeunes au concours de manga du 
Festival de la BD d’Anzin Saint Aubin, auront 
pu prodiguer leurs précieux conseils. Des 
ateliers de pratiques artistiques étaient égale-
ment proposés gratuitement et une démons-
tration de Raku (technique d’émaillage sécu-
laire développée au Japon) était visible tout au 
long de la journée.

Si le vol captif en montgolfière n’a pu avoir 
lieu à cause d’un vent trop présent, les enfants 
auront malgré tout pu profiter des caprices 
d’Eole pour s’adonner à la confection de 
cerfs-volants.

Culture en Fête c’était également l’occasion 
de profiter du grand ménage de printemps de 
la Médiathèque et de repartir avec des livres, 
BD et revues offerts à la population.

Temps fort de la journée, l’inauguration de la sculpture réalisée conjointement par les enfants 
des écoles, de la crèche, des résidents de l’EHPAD ainsi que des habitants de Saint-Laurent-
Blangy, une œuvre inspirée d’une photo aérienne de Philippe Frutier et visible sur le site de la 
Médiathèque.

Un grand concours photo, organisé 
par les communes de Saint-Laurent-

Blangy, Anzin-Saint-Aubin, Feuchy, et 
Dainville - avec pour partenaire financier 
le Conseil Départemental dans le cadre 
du projet culturel de territoire - va avoir 
lieu dès la fin de l’année sur le thème des 
4 éléments. L’eau, la terre, l’air et le feu 
seront les cibles privilégiées de vos objec-
tifs et vos meilleurs clichés seront à dépo-
ser auprès de votre Médiathèque avant le 
23 septembre 2015. Le prix du Jury et le 
prix du Public récompensera les 12 meil-
leures photos avec des bons d’achat au sein 
de grandes enseignes et les 20 plus belles 
seront imprimées et feront l’objet d’une 
exposition itinérante au sein des 4 com-
munes concernées.

Ça flashe en Médiathèque !Culture en fête

Montée en 
ligue des 
U18 !

Sports

Un parcours historique 
pour les U18 !

L’Étoile Sportive brille encore 
un peu plus avec son équipe 
des U18 qui va dès la saison 
prochaine évoluer en cham-
pionnat de ligue, en promo-
tion honneur, dans la catégorie des 19 ans.

Aucune défaite lors de la saison passée ; Un parcours sans faute pour notre équipe Immercu-
rienne qui s’offrira même le luxe d’empocher la coupe d’Artois !

Plus qu’un Club, une philosophie.

William Philippot, entraineur, et Philippe Plomb, Président, peuvent-être fiers du travail 
accompli car le football à Saint-Laurent-Blangy, fort de ses quatre cents licenciés, connaît une 
formidable croissance sans pour autant sombrer dans l’élitisme. Tous les enfants, quels que 
soient leurs niveaux ou leurs âges, peuvent rejoindre le Club et sa section de football d’anima-
tion. Ils sont cent cinquante jeunes à profiter aujourd’hui de ces formations.

Soucieux de préserver son rôle social, le Club parie sur le temps. Pas question de précipiter les 
choses et l’ascension de l’Étoile Sportive est avant tout le fruit d’un travail de longue haleine.

En parallèle du formidable parcours des U18, les regards se tournent également vers les U16 
que le Président du Club souhaite voir jouer en ligue dès la saison prochaine.
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Économie

Vie scolaire

Mélissa Ahlouche est une 
diététicienne et nutrition-
niste basée à Saint-Lau-
rent-Blangy. Elle propose 

aux particuliers des consultations à domicile 
et peut également intervenir auprès des pro-
fessionnels (prévention sur la santé, décou-
verte alimentaire sous forme de jeux auprès 
du jeune public, élaboration de menus à 
destination des personnes âgées, formation, 
etc…). Contact  : 06.13.16.82.81 ou ahlouche.
melissa@hotmail.fr

Mélissa 
Ahlouche

Jadis installée à Bergues, Pascaline Devin est 
depuis peu une Immercurienne heureuse qui 
propose ses services en soins du corps, reiki, 
réflexologie plantaire et voyage sonore / bol 
Tibétain. Tant pour les particuliers que pour 
les professionnels (relaxation, gestion du stress) 
elle propose ses services sur place ou à domicile, 
sur rendez-vous. Pascaline Devin, 33 rue de la 
Canche, Tél. : 06.50.39.67.07.

Pascaline Devin

C’est début mai 
que Luc Bultez a 
créé son entre-
prise Taxi Artois. 
Disponible sur 
le parking de la 

Mairie (à côté de la friterie) il vous propose 
ses services dans le transport toutes distances 
24/24 et 7/7j. Aéroport, gare, rapatriement en 
cas de panne, visite de sites touristiques, trans-
port de colis, etc… Contact : 06.83.90.64.31

Taxi 
Artois Installée depuis le 

27 mai dernier, Sté-
phanie Clémens pro-
pose, via sa structure 
2CAPSanté, ses ser-
vices en conseil conju-
gal et familial, coordi-
nation, animation de 

projet de santé, vie affective et sexuelle. Des-
tinés aux particuliers comme aux profession-
nels (information auprès des jeunes, groupes 
de parents, etc...) ces conseils sont prodigués 
à domicile et sur rendez-vous. 2CAPSanté  : 
06.21.10.36.35 – 2capsante@gmail.com

2CAPSanté

La société Comecotec est une entreprise im-
mercurienne née en 2015 et dirigée par Monsieur 
Ethuin. Spécialisée dans l’électricité générale et 
le dépannage pour les professionnels et les par-
ticuliers, elle saura également vous conseiller 
en matière d’économies d’énergie. Comecotec 
– Créartois, 2 rue Kepler ZI EST. Téléphone  : 
03.21.51.64.31. Email : accueil@comecotec.fr

Comecotec

C’est l’heure de la 
retraite pour Mon-

sieur Christian Lourdel, 
Directeur du groupe 
scolaire Langevin, après 
une carrière particulière-
ment riche et totalement 
dédiée à l’enseignement.

C’est en 1973 que ce «  dinosaure de l’Édu-
cation Nationale  », comme il se définit avec 
humour, passe le concours d’entrée à l’École 
Normale qu’il intégrera dès 1977.

Pour son premier poste en tant qu’institu-
teur Monsieur Lourdel est envoyé à Marck, 
près de Calais. Il se rapprochera ensuite dou-
cement de l’Arrageois en intégrant dès 1980 
l’école de Grenay (à côté de Bully-les-Mines) 
puis l’école Raoul François d’Arras en tant 
qu’instituteur remplaçant des maîtres d’ap-
plication, un poste qu’il occupera pendant 12 
ans.

En 1993 il rejoint l’école primaire Henri 
Grenier de Saint-Nicolas-Lez-Arras où il res-
tera 3 ans, toujours en tant qu’instituteur, 
avant de rejoindre celle d’Agny de 1996 à 
2000. Il passe alors les concours de Professeur 
des Écoles et de Directeur d’École et prendra 
la direction de l’école de Rivière dès 2000. Il 
y restera jusqu’en 2004 puis sera Directeur de 
l’école Montesquieu de Dainville.

C’est en 2007 qu’il rejoint le groupe sco-
laire Langevin de Saint-Laurent-Blangy. De-
vant l’importance de ce groupe scolaire, qui 
compte plus de 280 élèves, il est totalement 
déchargé de classe en 2008 pour pouvoir se 
consacrer pleinement à son rôle de Directeur.

Le groupe scolaire Langevin est en effet un 
ensemble comptant 13 classes, une Classe 
d’Inclusion Scolaire pour les enfants souffrant 
de Troubles Envahissants du Développement 
(CLIS – TED) et mobilise une trentaine de 
collaborateurs. Monsieur Lourdel s’est alors 
un peu senti comme un «  Commandant de 
navire devant mener ses passagers et son équi-
page à bon port ». Soucieux de la cohésion de 
ses équipes il ajoute que «  Le commandant 
ne peut rien faire seul  ». La profonde trans-
formation de l’école Langevin, au sein d’un 
quartier lui-même en pleine mutation, aura 
été une étape à franchir et exigeait une équipe 

particulièrement soudée. 
Christian Lourdel confie-
ra : -« Nous avons parfois 
connu des conditions de 
travail difficiles avec les 
travaux au sein de l’éta-
blissement mais le jeu en 
valait la chandelle ! Nous 
disposons aujourd’hui 
d’un outil de travail que 
beaucoup pourraient 
nous envier ».

Le groupe scolaire Langevin, ce sont au-
jourd’hui des écoles ouvertes sur leur envi-
ronnement, évoluant en relation étroite avec 
les associations Immercuriennes et les ser-
vices de la municipalité, -« Une municipalité 
particulièrement attentive à ses écoles, aux en-
fants qui les fréquentent et à l’équipement des 
établissements » ajoutera Monsieur Lourdel.

Pour la retraite il a déjà tout prévu : Monta-
gnard dans l’âme, il va s’installer dans la val-
lée de la Maurienne et s’adonner à sa passion 
pour la marche. –« J’irai aussi donner un coup 
de main à la petite d’école du village » : On ne 
se refait pas !

Départ en retraite

Musique

Rentrée 2015 / 2016 
26 rue du Général de Gaulle (face à LIDL)
Les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 sep-

tembre 2015 de 17H00 à 20H00
Inscriptions à partir de 5 ans en classe d’éveil 
musical ; ados ; adultes.
Les instruments enseignés sont :
la flûte traversière , le hautbois, la clarinette, 
le saxophone, le cor, le cornet , la trompette , 
le trombone ,le tuba, la batterie, les percus-
sions , la formation musicale et les pratiques 
d’orchestres selon 3 cycles d’études.

Renseignements sur place.

Inscriptions à 
l’École  

Municipale de 
Musique

AIDE EXCEPTIONNELLE DE RENTRÉE SCOLAIRE 2015
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Laurent-Blangy a décidé d’aider les familles en attribuant une aide exceptionnelle 

de Rentrée Scolaire pour les enfants dont les parents disposent de ressources inférieures ou égales à 324,00 € par mois par personne. 
Une aide de 50,00 € est prévue pour les collégiens Immercuriens fréquentant un établissement public, une aide de 64,00 € est prévue pour 
les élèves Immercuriens de moins de 18 ans des lycées professionnels publics. Si vous pensez pouvoir bénéficier de cette aide, veuillez prendre 
contact avec le service social de la Mairie du 15/09 au 15/10/15 munis des justificatifs de ressources de toutes les personnes résidant au foyer 

ainsi que d’un certificat de scolarité pour chaque enfant concerné.

€

EXPLOITATION D’UNE UNITE DE PRE-TRAITEMENT MECANO-BIOLOGIQUE 
PAR LE SYNDICAT MIXTE ARTOIS VALORISATION

PÉTITIONNAIRE

En exécution du Code de l’Environnement et d’un arrêté préfectoral du 5 juin 2015, une 
enquête publique est ouverte pendant 33 jours a partir du 29 juin 2015, sur la demande 
d’exploitation d’une unité de pré-traitement mécano-biologique par le Syndicat Mixte 
Artois Valorisation sur le territoire de la commune de SAINT LAURENT BLANGY. M. 
Arnaud DUCATEZ est chargé du suivi du dossier du Syndicat Mixte Artois Valorisation.

Un dossier relatif a ce projet est déposé en mairie de SAINT LAURENT BLANGY, 
siège de l’enquéte. Un dossier sous format numérique est déposé en mairies de TILLOY 
LES MOFFLAINES, FEUCHY, ATHIES, FAMPOUX, ARRAS, SAINT-NICOLAS et 
BEAURAINS.
Les personnes qui auraient des observations à faire valoir au sujet de cette installation 
sont invitées soit à les consigner sur le registre ouvert, à cet effet, en Mairie de SAINT-
LAURENT-BLANGY du 29 juin 2015 au 31 juillet 2015 inclus, soit a les transmettre par 
courrier en Mairie de SAINT LAURENT BLANGY ou les formuler a M. Michel ROSE, 
commissaire-enquêteur, qui sera présent en cette mairie, siège de l’enquête :

• le lundi 29 juin 2015 de 9 h à 12 h
• le mercredi 8 juillet 2015 de 9 h à 12 h
• le samedi 18 juillet 2015 de 9 h à 12 h
• le jeudi 23 juillet 2015 de 14 h à 17 h
• le vendredi 31 juillet 2015 de 14 h à 17 h

A l’issue de l’enquête, la Préfète statuera sur la demande d’autorisation d’exploiter.

Le TIMPASS dispositif de formation gra-
tuite à l’informatique et à l’internet mis en 
place par le Conseil Régional il y a plus de 10 
ans va prendre fin...

Les dernières inscriptions sont possibles 
jusqu’à fin juillet pour des formations à partir 
de septembre/octobre 2015

Renseignements au Cyber espace 2 rue des 
Cévennes

Tel. 03 21 07 99 44 ou contact@aas.asso.fr

t i m pa ss

Avis d’enquête publique

La poésie fut reine
Le 14 juin dernier

Où furent salués
Des élèves par dizaines

Et près de vingt écoles
Qui abritent en leur sein,

Ces jeunes écrivains
Aux mots qui caracolent.

C’est chez les Rosati
Qu’on les a honorés,
Dans le parc arboré
Qui leur sert d’abri.

Ils sont hauts comme trois pommes
Mais leur cœur est bavard,

Récompensant leur Art,
Des livres et un diplôme.

Ces poètes qui osent
Ont des mots justes et forts

Qui résonnent encore
Dans le berceau des roses.

Près de 150 élèves se sont vu remettre des livres offerts 
par la ville de Saint-Laurent-Blangy, le Conseil Régional 
du Nord-Pas-De-Calais, l’Amicale Laïque, la ville d’Arras 
et les Rosati.

Des Roses et 
des Poèmes

Événements

Lors de la cérémonie Bernard Tirtiot, écrivain, maître verrier, 
metteur en scène et poète a reçu la rose d’or des Rosati.
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Juin 2015
Du 26 au 29 juin    
Fête foraine derrière la mairie (à la demande des forains) 
Inauguration le 26 à 18 h.
Le samedi 27 : 

Concours de pétanque,à partir de 13 h 
Broc à jouets, 13 h 30 - 18 h
Bal de la ducasse avec Kubiak, 21 h à 2 h

Le dimanche 28 : 
Apéritif concert st-Pol Orchestertyroler, 12 h à 15 h
Démonstrations des Associations, 15 h à 19 h
Concert Free Sound Voices, 19 h 30 à 21 h
Concert de Sylvain, 21 h à 22 h 30

Le lundi 29 : Fête foraine, journée promotionnelle

Samedi 27 juin    
À partir 8 h, port fluvial. Grande fête de la moto, anima-
tions, restauration, marché d’occasion et une balade de 
14 h à 18 h. Organisée par l’association SLB moto-club.

juillet 2015
Samedi 4 juillet    
De 10 h à 19 h, Brocante sportive au stade Cuvilly
Samedi 11 juillet    
De 19 h 30 à 5 h du matin, Artois Expo, Bal des 
pompiers d’Arras. 
Du 18 juillet au 15 août   
Tchicou Parc, ouverture dès 13 h le samedi 18 et inaugu-
ration à 17 h 30. Animations et soirée Barbecue.
Tout le programme sur le site de la ville ou en mairie.
Samedi 18 juillet    
De 13 h à 22 h, parc du marché aux bestiaux, avenue 
d’Immercourt, Brocante organisée par l’association VMV.
Inscription et renseignements au  03 21 22 34 99

Août 2015
Le samedi 8 août     
À partir de 20 h 30, Parc de la Brayelle. 25ème Nuit des 
étoiles organisée par l’AAS

Le dimanche 16 août     
8 h 30 à 11 h 30, Maison du Temps Libre. Don du sang

État civil
Naissances :      
Timéo AMIOT, né le 05 mai 2015 à Arras
Jade GODET, née le 09 mai 2015 à Arras
Malak ADOUANE, née le 11 mai 2015 à Arras
Julia BLOND BERROYER, née le 12 mai 2015 à 
Arras
Nathanaël GELÉ, né le 29 mai 2015 à Arras
Valentine WATEL, née le 06 juin 2015 à Arras
Ambre MORVANT, née le 06 juin 2015 à Arras
Victoire DAUPLAIT, née le 07 juin 2015 à Arras
Raphaël MARCEAU, né le 12 juin 2015 à Arras

Parra inage :     
Lizzie FAUGLOIRE, le 16 mai 2015
Nina MORAN, le 06 juin 2015

Mariage :     
M. DUBYK Guillaume et Mme PÉRO Clara, le 
16 mai 2015
M. GONCALVES Norberto et Mme DEGELDER 
Marion, le 20 juin 2015

Noces d ’Or :    
M. DÉCOBERT Roger et Mme LOMBARD 
Clara, le 20 juin 2015

Décès :     
M. MACLE Stéphane, le 09 mai 2015 à Saint-
Laurent-Blangy
Mme DUPONT Patricia, le 11 mai 2015 à 
Valenciennes (Nord) 
M . LAMINE Bernard, le 18 mai 2015 à Quend 
(Somme)
M. COTRET Alain, le 21 mai 2015  à 
Saint-Laurent-Blangy
M. VIANDIER Bernard, le 20 mai 2015 à Arras 
Mme veuve SCHOTS née SAVARY Jeannine, le 
23 mai 2015 à Saint-Laurent-Blangy
M. FATOUX Gérard, le 21 mai 2015 à Lille (Nord)
M. TARTARE André, le 22 mai 2015 à Arras
M. MOISELET Robert, le 12 juin 2015 à Arras
M. DEVIS Gilbert, le 18 juin 2015 à Saint-
Laurent-Blangy
M. GRUSON Pierre, le 16 juin 2015 à Arras    

SIG à Jean Zay
Vendredi 26 juin à 18 h : 
Fête de la gymnastique

SLB Moto club
Samedi 27 juin, toute la journée : 
Fête du Moto-Club au port fluvial

Étoile Sportive
Samedi 4 juillet de 10 h à 19 h : 

Brocante sportive au stade Cuvilly

ASL
Du vendredi 10 au dimanche 12 juillet : 

Championnats de France de canoë-kayak  
à Gérardmer.

Du jeudi 23 au dimanche 26 juillet : 
Championnats du monde de canoë-kayak Juniors 

et des moins de 23  
à Montemor (Portugal).

Du mercredi 19 au dimanche 23 août : 
Championnats du Monde de canoë-kayak à 

Milan où seront distribués les  
premiers quotas de bateaux pour  

les Jeux Olympiques de Rio.

sports

Le 2 juin dernier c’était Assemblée Générale 
de l’ADOSI à la Maison du Temps Libre, l’oc-
casion de mettre à l’honneur Madame Jeanine 
Lebrun qui quitte le bureau après 31 années 
de présence comme trésorière et de nommer 
Madame Denise Belgeule et Monsieur Michel 
Lantoine Chevaliers du Mérite du Sang.

L’ADOSI met ses 
membres à l’honneurHoraires d’été de 

l’Hôtel de Ville :
 Du lundi 6 juillet au vendredi 21 août 2015

 Du lundi au jeudi :    
8h15 à 12h – 13h30 à 16h30

Le vendredi :             
8h15 à 12h – 13h30 – 16h

C’est dans les années 70 que 
Bernard Viandier s’est installé 
à Saint-Laurent-Blangy.

Très vite intégré dans la vie collective de 
la commune il a tout d’abord rejoint le club 
cycliste la «  Draisienne Immercurienne  » et 
aura participé à la mythique course Paris 
Roubaix pour cyclotouristes.

En 1983 il participe à la campagne électo-
rale pour les Municipales puis se voit confier 
le poste de conseiller délégué à la gestion des 
finances de la commune. En 1992, année 
de sa retraite, il deviendra adjoint au Maire 
chargé des finances et du développement 
économique.

Proche des concitoyens il a passé beaucoup 
de son temps à les aider dans leurs démarches 
et accueillait également les chefs d’entreprises 
souhaitant s’installer à Saint-Laurent-Blangy.

Conseiller au District Urbain d’Arras, Admi-
nistrateur du CCAS et de l’EHPAD, d’Echelle 
(Association d’Insertion pour l’Emploi), Ber-
nard Viandier était également un passionné 
de nature. Le jardinage au sein de sa parcelle 
des jardins familiaux, la chasse mais aussi la 
pêche. En 2001 il sera élu Président de l’En-
tente Halieutique du Val de Scarpe et parti-
cipera à la gestion de la pêche dans les étangs 
communaux. Il occupera ce poste pendant 
près de 12 ans.

Curieux et «  touche à tout  » il aura égale-
ment participé, dès 1986, au développement 
des activités des clubs informatique, photo, 
vidéo et astronomie : Il sera trésorier de l’AAS 
pendant près de 25 ans.

Bénévole de l’AVI il a participé activement 
à l’organisation d’évènements culturels, des 
foulées pédestres ou de festivités comme la 
fête communale.

Bernard Viandier était un homme tota-
lement engagé dans la vie locale de la com-
mune  : Un bénévolat actif dans les associa-
tions immercuriennes pendant plusieurs 
décennies.

Le Conseil Municipal adresse ses sincères 
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses 
proches.

Bernard Viandier 
nous a quitté

Noces 
d ’Or 
le 20 juin 2015 
 
M. DÉCOBERT Roger et Mme LOMBARD Clara
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