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Une nouvelle Directrice pour Langevin :

Les vacances sont finies :  Vive la rentrée !
Déjà les vacances d’été ne sont plus qu’un lointain souvenir et le temps de la rentrée est bien vite arrivé. Les enfants ont réintégré leurs classes 

d’école pour une nouvelle année d’apprentissage, de découvertes et de partage ; Une rentrée placée sous le signe de la complémentarité mais 
aussi de la nouveauté.

Les animateurs de T.A.P. reprennent du service :

Le 31 Août, c’était aussi la prérentrée des animateurs 
des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) en présence 
de Mesdames Sandrine Bluhm, adjointe à l’éducation, 
Lise-Marie Martel, adjointe animation jeunesse et 
de monsieur Thierry Plouviez, de la commission 
Éducation Jeunesse. C’est madame Chantal Joyez, 
responsable Éducation Jeunesse, qui aura accueilli les 
animateurs pour un dernier point avant la rentrée.

Vie scolaire

Du côté du Groupe Scolaire Langevin, c’est 
une nouvelle Directrice qui a elle aussi fait 
sa rentrée. Madame Écrepont qui succède 
à Monsieur Lourdel, parti en retraite en 
juin dernier, n’a pas attendu pour prendre 
ses marques et c’est depuis le début du mois 
d’août qu’elle travaille, avec ses équipes, à 
s’imprégner des différents dossiers de l’école. 
Une prérentrée doublement active avec la 
mise en place des nouvelles mesures prises par 
le ministère de l’éducation nationale comme 
la mise en place d’un enseignement moral et 
civique en élémentaire, le développement de 
parcours culturels et sportifs ou encore la 
mise en place de nouveaux programmes pour 
les maternelles.

Professeur des Écoles depuis 1998 elle 
entame, avec cette rentrée, sa huitième 
année de direction. Sa mission : «Travailler 
à toutes les mesures permettant d’assurer 
la réussite de tous les élèves». Pour cela elle 
mise notamment sur l’importance du travail 
d’équipe et souhaite également «renforcer la 
continuité entre les classes».

Du côté des toutes petites sections (T.P.S.) 
une réflexion a été engagée afin de réserver un 

accueil particulier aux plus petits, un accueil 
basé sur la mise en place «d’une relation de 
confiance avec l’enseignant» et ce dès l’entrée 
de l’enfant dans la vie scolaire. L’objectif est 
d’éviter tout sentiment de rupture entre la 
maison et la maternelle, la maternelle et la 
grande section, la grande section et le CP.

La nouvelle Directrice souhaite continuer à 
développer le numérique au sein du groupe 
scolaire mais aussi multiplier les partenariats 
culturels et sportifs pour ouvrir toujours plus 
les enfants sur le monde qui les entoure. - «J’ai 
été très bien accueillie par la municipalité : 
Ensemble, nous allons faire de belles choses !» 
confiera Madame Écrepont.

La rentrée également pour le nouvel 
inspecteur de l’éducation nationale :

Monsieur Maes, le nouvel inspecteur de 
l’éducation nationale, a lui aussi fait sa rentrée 
et n’aura pas attendu pour découvrir les 
écoles Immercuriennes. Dès le 4 septembre 
il visitait, en compagnie de Monsieur le 
Maire, de Madame Sandrine Bluhm, adjointe 
à l’éducation, ainsi que de conseillers 
municipaux, les établissements de la ville afin 
d’en découvrir les directrices, les enseignants 
et les équipements.

De meilleurs outils pour un meilleur apprentissage :

Pendant que beaucoup de personnes étaient en 
vacances les services techniques restaient quant à 
eux mobilisés et ont profité de cette période pour 
accompagner, entre autre, la remise à neuf de deux 
salles de l’école Lenglet. L’isolation des locaux, la 
pose de dalles leds qui s’adaptent en fonction de la 
lumière naturelle ou de la présence de personnes 
dans les lieux, l’installation de radiateurs gérables à 
distance et offrant une meilleure maîtrise énergétique 
ou encore la mise en place d’une 
V.M.C. (Ventilation Mécanique 
Contrôlée) : Deux classes 
flambant neuves pour que nos 
enfants disposent de conditions 
d’apprentissage optimales.

Le tissu associatif Immercurien est particulièrement riche et c’est aussi la rentrée pour ces associations qui font aussi battre le coeur 
de la commune. Parmi les dernières arrivées on notera Airsoft, Lys, Peinture et Soie 2ème génération, Récréa Soie, Riser Road Fusion,  
Sing and song et SLB Moto Club. Bonne rentrée à toutes les associations !

Les associations font aussi leur rentrée :
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Les projets d’aménagement de la ville conti-
nuent de se concrétiser et de nombreux chan-

tiers sont en cours pour offrir à tous un cadre de 
vie toujours plus agréable, sûr et éco responsable.

Le réseau de lampadaires à 
Leds va poursuivre son exten-
sion sur les rues Jean-Jacques 
Rousseau, d’Athies,  Roger 
Salengro, de Versailles, ave-
nue de l’Hermitage, sur le 
secteur de l’école Langevin et 
des éclairages spécifiques vont 
être installés sur les passages 
pour piétons des rues de Ver-
sailles et Laurent Gers.

L’église, jusqu’alors dotée 
d’un système de chauffage par 
le sol en partie défectueux et 
particulièrement énergivore, 
s’est vue équiper cet été de 
chauffages radiants pouvant 
être gérés selon la saison, 
disposant d’une temporisa-
tion, et offrant une chaleur 
immédiate en ne consom-
mant d’énergie que le temps 
nécessaire.

Parallèlement à ces installations destinées à ré-
duire les dépenses énergétiques de la commune et 
à offrir toujours plus de confort à ses habitants, les 
services techniques de la ville poursuivent la mise 

en place d’un système de Gestion Technique des 
Bâtiments (G.T.B.), sorte de domotique à l’échelle 
communale. Ainsi, la centralisation et le suivi des 
consommations énergétiques des différents bâti-
ments communaux, avec la possibilité de réguler 
les différents appareillages selon des conditions 
(climat, détection de présence, durées, etc...) 
permettra de toujours optimiser ces consom-
mations. La Mairie, quant à elle, sera totalement 
équipée d’éclairages Leds d’ici à la fin du mois de 
septembre.

Parmi les aménagements en cours et à venir il y 
a aussi la restauration du square des Saint-Laurent 
dont le plancher bois vieillissant va être remplacé 
par un plancher galvanisé. Le lieu sera doté de 
tables hautes pour les petites pauses déjeuner. La 
rue de la résidence Les Fontaines va connaître la 
réfection de ses enrobés et trottoirs, des travaux 
de voirie vont voir le jour rue Walter Laurent, la 
rue de l’Armançon va voir son enrobé remis à 

neuf tandis qu’un parking va être aménagé aux 
abords de la résidence Raoul Thibault.

Les travaux de démolition et d’aménagement se 
poursuivent dans le quartier des Cévennes ainsi le 
bâtiment Le Forez a été démoli cet été et L’Aigoual 
aura disparu dans les semaines à venir. Le Velay 
est quant à lui en cours de rénovation.

Brèves

Jeunesse

Inscriptions à 
l’École  

Municipale de 
Musique

N’oublies pas : Tu as entre 14 et 17 ans, tu as envie d’occuper tes va-
cances, de te rendre utile et de t’amuser ? La Base Nautique poursuit 

l’action « Bouger Jeunes » : Chaque action que tu mèneras te fera gagner 
des points avec lesquels tu pourras t’offrir des activités de loisirs.

L’inscription annuelle est gratuite et se fait à la Base Nautique avec tes 
parents. Les points qui seront gagnés sont cumulables et utilisables lors 
des vacances. Pour plus de renseignements contacte vite la Base Nautique 
au 03.21.73.74.93.

Opération  
« Bouger Jeunes »

Stages Multi-Activités
Pour les vacances de TOUSSAINT, la Base 
Nautique organise des stages «Multi-activités» 
pour les enfants et adolescents à partir de 6 ans, 
contact base nautique au 03.21.73.74.93 ou du 
lundi au vendredi de 8h30-12h 13h30-17h30.

Consultation 
des nourrissons

Les jours de consultation des nour-
rissons au sein des locaux du RAM ont changé. 

Les permanences se tiennent désormais les 2ème 
et 4ème jeudi matin du mois, de 8h30 à 12h00.

Cadre de vie

Pendant plus de deux mois Saint-Laurent-
Blangy va vibrer au rythme de Récréa’ 

Scènes. Le festival jeune public des Arts vivants 
fêtera cette année sa 7ème édition et proposera 
des dizaines d’activités et spectacles alliant hu-
mour, poésie, musique et expositions.

État civil
Naissances :      
Soline HUYGHE, née le 16 juin 2015 à Lille 
Sarah HABILA, née le 20 juin 2015 à Arras
Matahina CARLIER, née le 23 juin 2015 à Arras
Zoé LEBRUN, née le 27 juin 2015 à Arras
Raphaël BERTE ROGÉ, né le 02 juillet 2015 à 
Arras
Albane DUHAMELLE, née le 03 juillet 2015 à 
Arras
Hayden SCHULER, né le 18 juillet 2015 à Arras
William FAUGLOIRE, né le 20 juillet 2015 à 
Arras
Cléa KRATOCHVIL, née le 30 juillet 2015 à 
Arras
Louis DEMAY, né le 03 août 2015 à Arras
Flora MUCHEMBLED DUPRÉ, née le 07 août 
2015 à Arras

Naïm ZERZOUR, né le 06 août 2015 à Arras
Bassma BENHAMIDA, née le 08 août 2015 à 
Arras
Isaak GODFRIN HERMANT, né le 09 août 2015 
à Arras
Maëlo DELIGNIES, né le 15 août 2015 à Arras
Mattéo LECLERC, né le 25 août 2015 à Arras

Parrainage :     
Timéo AUDOUIN, le 27 juin 2015
Alixia ROCHE, le 10 juillet 2015
Matthéo DE GROOTE, le 18 juillet 2015
Mackenzie LEPINOY, le 18 juillet 2015
Timéo AMIOT, le 25 juillet 2015
Leandro OUDIN THOMAS, le 08 août 2015
Loona DABURON, le 08 août 2015
Julia CURAT, le 08 août 2015
Lenny JANSSOONE, le 29 août 2015
Sacha HANOT-LECUREUR, le 29 août 2015

Mariage :     
M. CABARET Nicolas et Mme CHARPENTIER 
Déborah, le 27 juin 2015
M. DELOFFRE Josselin et Mme ALLAVOINE 
Laury, le 27 juin 2015
M. LENGRAND Frédéric et Mme WACHEUX 
Maryline, le 27 juin 2015
M. AUDOUIN Michaël et Mme JOURDIN 
Myriam, le 27 juin 2015
M. BOULANGER Thomas et Mme MAERTEN 
Marie-Charlotte, le 04 juillet 2015
M. JÄHNICHEN Anthony et Mme BAILLET 
Lindsay, le 11 juillet 2015
M. SIMON Arnaud et Mme WIART Josée, le 18 
juillet 2015
M. CURAT Julien et Mme BUDA Aurore, le 08 
août 2015
M. LEFEVRE Frédéric et Mme AUBRY Amélie, 
le 29 août 2015
M. WAERLOP Didier et Mme MOULA Rosalie, 
le 05 septembre 2015
M. VANLOO Marc et Mme AZZAZ Cindy, le 05 
septembre 2015

Décès :     
Mme MACHY Maryse, le 18 juin 2015 à Lens
M. MAREZ Daniel, le 26 juin 2015 à Bapaume 
(Pas-de-Calais)  
Mme veuve DELEPINE née PARROT 
Jacqueline, le 28 juin 2015 à Arras
M. FOUQUE Luc, le 03 juillet 2015 à Saint-
Laurent-Blangy
M. JAYET Théodore, le 10 juillet 2015 à Saint-
Laurent-Blangy 
M. FRANÇOIS Michel, le 03 juillet 2015 à Arras
Mme veuve MAENHOUT née PIÉRART 
Huguette, le 26 juillet 2015 à  Arras
Mme veuve VACQUERIE née TOMOSZESKY 
Hélèna, le 24 juillet 2015 à Arras
M. QUIDÉ André, le 04 août 2015 à Saint-
Laurent-Blangy
M. LEFEBVRE Jean-François, le 06 août 2015 à 
Arras
Mme POLINSKI Monique, le 07 août 2015 à 
Lomme (Nord)
Mme OLIVIER Suzanne, le 13 août 2015 à Arras
Mme veuve DENEUVILLE née WAGNER 
Viviane, le 27 août 2015 à Arras
Mme veuve MULLER née LE GOFF Anne 
Marie, le 07 septembre 2015 à Saint-Laurent-
Blangy

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
 Le public est informé que par arrêté en date du 24 

juillet 2015, le Président de la Communauté Urbaine 
d’Arras a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur 
le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de Saint-Laurent-Blangy du lundi 31 août 
2015 au vendredi 2 octobre 2015 inclus.

Le projet de modification doit permettre :
- D’adapter la règle pour les commerces situés en zone 

UZ1 – Parc des Rosati
- D’ajouter une mention autorisant le phasage d’opé-

ration concernant l’aménagement du secteur Val de 
Scarpe 2 – secteur de zone 1 AUa

- La mise à jour des mentions relatives à la Surface Hors 
d’œuvre Nette et de la Surface Hors d’œuvre Brute

Modalités pour consigner des observations a l’enquête
Le dossier ainsi que les registres d’enquête, côtés et 

paraphés par le commissaire enquêteur, seront déposés 
pendant toute la durée de l’enquête, aux jours d’ouver-
ture et heures habituels des bureaux :
- En mairie de Saint-Laurent-Blangy, rue Laurent Gers. 
- A la Communauté Urbaine d’Arras, la Citadelle, Bou-
levard du Général de Gaulle à Arras
Le dossier est également mis en ligne sur le site inter-

net de la CUA : www.cu-arras.fr, rubrique urbanisme.

Modalités pour rencontrer le Commissaire enquêteur
Le Commissaire Enquêteur pourra recueillir les ob-

servations du public lors des permanences suivantes :
- En mairie de Saint-Laurent-Blangy, le mardi 1er sept 
de 13h30 à 17h30 et le samedi 19 sept de 9h à 12h.
- A la CUA, Boulevard du Général de Gaulle, le ven-
dredi 2 octobre de 13h30 à 17h30.

AVIS AUX ÉLECTEURS :  
Révision exception nelle  

des listes électorales en 2015. 
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre 
au plus grand nombre de citoyens d’être inscrit 
sur les listes électorales et ainsi de pouvoir 
participer aux élections régionales organisées 
en décembre 2015, les demandes d’inscriptions 
déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 
2015 seront prises en considération dès l’année 
2015 et permettront de voter dès le 1er décembre. 
Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er 
octobre et le 31 décembre 2015 
ne permettront en revanche de 
voter qu’à compter du 1er mars 
2016. Plus d’informations en 
scannant le code suivant ou sur 
www.saint-laurent-blangy.fr

Les inscriptions à l’ Ecole Municipale de Mu-
sique, 26 rue du Général de Gaulle sont toujours 
possibles jusque fin septembre, du lundi au ven-
dredi de 17h00 à 18h00 sur place. Cours 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 bat-
terie, les percussions, la formation musicale et 
les pratiques d’orchestres selon 3 cycles d’études. 
Renseignements sur place. Le formulaire d’ins-
cription est également disponible sur la page do-
cuments pratiques  du site de la Mairie : www.
saint-laurent-blangy.fr

Il n’a que 31 ans mais déjà quel parcours ! Maxime 
Cnockaert, Entré à l’EHPAD en 2009 en tant qu’infir-

mier et désormais Cadre de Santé, s’est particulièrement 
distingué cet été en décrochant, Major de sa promotion, le 
diplôme de l’École des Cadres de l’I.F.C.S. mais également 
un Master 2 Ingénierie en établissements de santé avec la 
mention «Trés Bien» ! Un parcours remarquable pour cet 
homme animé par l’esprit d’équipe et motivé par le déve-
loppement de projets et de nouvelles prestations permet-
tant d’assurer une qualité des soins et des services toujours 
optimale.  

Permanences de Monsieur le Maire
 Monsieur le Maire reçoit chaque semaine 
lors de ses permanences. Renseignements en  
Mairie, par téléphone au 03.21.50.14.00, par 
mail à mairie@saint-laurent-blangy.fr ou  

sur Facebook : Nicolas Desfachelle.

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 dyna-
misme des associations 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 activités 
associatives d’une valeur de 25 euros ou 50 euros (selon conditions de res-
sources). Cette bourse est réservée aux enfants immercuriens, nés de 1999 
à 2011.

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

Un Coup de 
pouce pour  

être plus 
«sport !»

Le livret du programme complet de l’édition 
2015 de Récréa’ Scènes 
vous est joint au présent 
Liaisons. Il est également 
disponible à la Média-
thèque ou sur le site de 
la ville (onglet Récréa’ 
Scènes). 

Une saison qui 
démarre dès  

le 20 septembre 
à 10 h 45  

au Parc de la 
Brayelle!
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  TTI à Jean Zay à 17h00  

Samedi 19 septembre :  
TTI 1 / Douai

Samedi 03 octobre :  
TTI 2 / Lille Cheminots

Samedi 17 octobre :  
TTI 1 / Bruille

TTI 1 et TTI 2 → Deux équipes évoluant 
au même niveau, celui de Pré-National. 

  Étoile Sportive  
Dimanche 04 octobre à 10h30 :  

U19 PH / Armentières

Dimanche 04 octobre à 15h00 :  
Seniors A / Sud Artois

PH → Les U19 jouent au niveau ligue en 
Promotion d’Honneur.

   A.S.L . à la Base Nautique

Du jeudi 17 au dimanche 20 septembre : 
Championnats d’Europe Juniors et U23 
de marathon à Budeasa (Roumanie),  

4 athlètes du club.

Du samedi 25 au dimanche 27 septembre : 
Olympiques Hopes à Bydgoszcz  

(Pologne), 4 athlètes du club.

Samedi 26 et dimanche 27 septembre : 
Championnats de France de marathon  

à Angers, le club

Événement exceptionnel à 
Sa int - Laurent - B lang y

Montez a bord de l’Hydroplane!
A l’occasion de son escale au Val de Scarpe durant la 10ème édition de la 

Fête de l’eau, nous vous invitons à embarquer à bord de l’Hydroplane en 
famille pour partir à la découverte de la vie de Marthe AUVELIN, une 
passionnée d’aéronautique et de météorologie et participer à un voyage 
entre sciences et imaginaire dans ce bateau aux allures d’atelier de Jules 
VERNES.

Vous serez accueillis par un membre d’équipage qui vous guidera à tra-
vers de nuages, de tempêtes, de cyclones et différents phénomènes clima-
tiques en vous transmettant les clefs de compréhension de la météorolo-
gie sur notre planète. C’est la promesse d’un voyage féerique et magique 
autour des lois physiques de l’air et de l’eau  et des enjeux climatiques.

Visites gratuites horaires d’embarquement :
Le samedi 3 octobre :  

14h30-15h00-15h30-16h00-16h30-17h00-17h30-18h00 
Le dimanche 4 octobre : 

14h30-14h50-15h10-15h30-15h50-16h10-16h30-16h50
Tickets d’embarquement à retirer sur le site de la Fête de l’EAU dans le 

Parc de Vaudry Fontaine.
Mise en scène par la compagnie Transport Culturel Fluvial avec le sou-

tien du Conseil départemental du Pas-de-Calais

Parcours Famille!
Baby 1, 2, 5, 10 km

J u s t e  p o u r  l e  p l a i s i r
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sports

Septembre 2015
Vendredi 18 et samedi 19 septembre 
Portes Ouvertes à l’A.A.S. le 18 de 17 h à 
23 h et le 19 de 14 h à 18 h.
Vendredi 18 et samedi 19 septembre 
À partir de 21 h, Parc d’Immercourt, 
spectacle  
Histoires & Rêves d’Artois
Dimanche 20 septembre  
 À partir de 8h30, Parc de la Brayelle, 
27ème Foulées immercuriennes.
 À partir de 10 h 45 : début des 

RÉCRÉASCÈNES, saison2015
Du vendredi 25 au dimanche 27 sept 
Artois Expo, salon Artois Maison. 
Salon de l’immobilier et de l’amélioration 
de l’habitat.

Octobre 2015
Du jeudi 1   au dimanche 4 octobre  
Base Nautique. Fête de l’Eau,  
Val de Scarpe en Pas-de-Calais. 
Samedi 3 octobre    
À partir de 18 h, salle des fêtes, Loto du 
COS
Mercredi 14 octobre  
9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h, Mai-
son du Temps Libre, Don du sang. 
Mercredi 14 octobre  
18 h 15 à l’Hôtel de ville. Conseil 
Municipal
Vendredi 16 octobre  
19h, CyberEspace, l’AAS présente : 
Nutsy, mon écureuil.

er
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