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plus ils seront libres”
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Actus...

Conseil
communautaire
La Porte du Hainaut
poursuit ses combats
Lors du conseil communautaire
du 26 juin, la présentation
du compte administratif
2016 (adopté à l’unanimité) a
laissé apparaître une situation
financière à la fois saine
et fragile. La communauté
d’agglomération déplore une
baisse de plus de 3 millions
d’euros des subventions de
l’État entre 2015 et 2016. «Notre
mobilisation doit être amplifiée.
Nous devons y associer nos
concitoyens pour réclamer la
justice sociale» a soulevé le
Président. La Porte du Hainaut
souhaite continuer d’investir
pour un développement
harmonieux du territoire.
«Depuis 2001, 461 millions
d’euros ont été investis » a
déclaré Jacques Louvion, viceprésident chargé des finances.
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Éducation

Les élèves amandinois sont
studieux et récompensés
Samedi 24 juin, a eu lieu la remise
des prix aux collégiens et lycéens
par la municipalité. À la salle
Maurice Hugot, 278 élèves méritants des collèges Moulin Blanc,
Marie Curie, du lycée Couteaux
et de l’institution Notre-Damedes-Anges ont été récompensés.
« J’ai la meilleure moyenne de ma
classe, je suis content de moi et
mes parents sont fiers eux aussi
parce que je n’ai pas toujours été

un très bon élève » se réjouissait
Bastien. Ces étudiants se sont distingués par leur investissement
dans leur classe, dans leur établissement, par leurs résultats,
mais aussi par leur esprit de camaraderie, ont été félicités par le
maire Alain Bocquet et ont reçu
un livre de collection, en présence
des chefs d’établissement. Par
ailleurs, douze élèves se sont vu
remettre le prix de la citoyen-

neté, soit deux par établissement
secondaire. Chacun a également
reçu un livre sur l’Assemblée Nationale, remis par le nouveau député Fabien Roussel. «Je trouve
ça vraiment bien, c’est l’occasion
de voir qu’il y a des élèves qui s’investissent, de favoriser l’engagement, la citoyenneté et de valoriser les élèves» assure la principale
du collège du Moulin Blanc.

Palmarès

COLLÈGE

Marie-Curie : Stacy
Blairon et Max Martin
Au collège Moulin Blanc : Jeanne
Lefranc et Samuel Dubois
Notre-Dame-des-Anges :

Romane Otojski et Clément Gardin

LYCÉE
Ernest Couteaux, filère
générale : Valentine De
Wolf, Sophie Jaglic - Filière
pro : Anthony Delcroix et
Margaux Dewyspelaere

Notre-Dame-des-Anges :

Anaëlle Alfred et Sacha Gotte

422 seniors embarquent
pour le voyage surprise
Accepteriez-vous de partir en voyage, le temps d’une journée, vers une
destination inconnue ? Mardi 20 juin, 422 seniors l’ont fait, sans hésiter !
Les Amandinois de 60 ans et plus se sont retrouvés à Comines pour
partager un repas et assister au spectacle « Tout feu... Tout femme». Au
programme : des reprises de Piaf, de Sylvie Vartan...

Fête de la musique

Les Amandinois
se sont déhanchés comme jamais
En reprenant les plus grands tubes soul et funk des dernières décennies, le groupe Soul Train Memories a enchanté les Amandinois. Nombre
d’entre eux ont dansé toute la soirée sur la Grand’place, au son des Jackson Five, de Stevie Wonder ou de Bruno Mars.
Revivez l’événement sur
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À savoir

Qu’est-ce
que l’APEI ?
L’APEI du Valenciennois est une
association qui vise à dispenser
un accompagnement adapté
aux personnes en situation
de handicap intellectuel et ce,
quels que soient leurs âges.

Handicap

L’APEI sur
tous les fronts
L’Association de Parents d’Enfants Inadaptés (APEI) du Valenciennois
fourmille d’idées novatrices pour favoriser l’autonomie, l’inclusion
sociale et le bien-être des personnes en situation de handicap.
d’Accompagnement et d’Accessibilité) pour
qu’ils puissent accueillir et renseigner les personnes en situation de handicap intellectuel.

Quatre de ses structures
sont implantées à SaintAmand-les-Eaux : le Service
d’Éducation Spécialisée et de
Soins à Domicile de l’Elnon
(SESSAD) ; l’Institut MédicoÉducatif (IME) Léonce Malécot,
dont le nouvel internat a
été inauguré en décembre
dernier ; l’Établissement
d’Aide et de Soutien par le
Travail (ESAT) Ateliers Réunis
et la ferme thérapeutique.

L’APEI à l’œuvre pour l’insertion
professionnelle de ses résidents

Rappelons également que les enfants de
l’IME et de l’école Georges Wallers ont travaillé, ensemble, sur le projet ARISS pour entrer
en communication avec l’astronaute Thomas
Pesquet.

Les nouvelles technologies au
service d’une éducation adaptée
© Nathalie Vanhée

Des partenariats pour
désenclaver le monde
du handicap
L’APEI met un point d’honneur à tisser des
liens sur le territoire. Les personnes en situation de handicap peuvent ainsi sortir de leur
milieu ordinaire et rencontrer de nouvelles
personnes. À titre d’exemple, l’association
travaille régulièrement avec le centre hospitalier. Une convention a d’ailleurs été signée
en août 2016 pour officialiser ce partenariat.
Le 10 juin dernier, les deux établissements
ont organisé leurs premières Olympiades.
Les résidents de l’APEI ont rencontré ceux
des Hébergements pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD), afin de profiter d’une
après-midi sportive et ludique.
Prochainement, l’association formera des
agents de la Ville au S3A (Symbole d’Accueil,

Lors de la dernière assemblée générale de
l’APEI, deux résidents ont été mis à l’honneur.
Jean-Philippe Delcroix et Malika Deudon
viennent de décrocher un emploi chez Auchan
Petite Forêt, au terme de leurs contrats de
professionnalisation.
© Nathalie Vanhée

Dès la rentrée, l’IME et le SESSAD de l’Elnon
utiliseront des tablettes numériques dans
un but éducatif. Pourvues d’une application
adaptée, elles permettront notamment de
suivre l’évolution de chaque enfant.
La Fondation Orange a apporté son concours
en remettant un chèque de 8 862 euros à
l’APEI pour l’achat du matériel.

Garantir un accueil de qualité
Vous aviez peut-être découvert les missions
de la ferme thérapeutique dans votre LVAhebdo n°928. Ce lieu d’accueil et d’hébergement
va être réaménagé. Une extension sera
construite pour que les résidents puissent bénéficier de seize nouvelles chambres de plainpied plus spacieuses. Chacune sera pourvue
de sa propre salle de bains. Les travaux pourraient débuter en 2018.

Conseil municipal des enfants

Le devoir de mémoire
se conjugue à tous les temps
Elles ont travaillé toute
l’année sur la thématique
de la guerre et du souvenir.
Les classes de CM2,
représentées par leurs
délégués, ont exposé leurs
travaux lors du conseil
municipal des enfants,
organisé ce vendredi 23
juin à l’espace Jean Ferrat.

« Un peuple qui oublie son passé se
condamne à le revivre ». Comment retenir
les leçons d’une histoire écrite par d’autres
générations ? Les CM2 de Saint-Amandles-Eaux ont planché sur le sujet. Ils nous
montrent la marche à suivre.
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Se plonger dans les livres

Rien de telle que la lecture pour se
forger une base de connaissances
solide. Pour preuve, les enfants de
l’Institut Médico-Éducatif Léonce Malécot
ont mieux appréhendé le quotidien des soldats de la Première Guerre Mondiale, au
travers du best-seller de l’écrivain allemand

Erich Maria : « À l’Ouest, rien de nouveau ».
Les élèves de l’école Bracke Desrousseaux
ont, quant à eux, développé leur esprit critique en étudiant deux ouvrages : « L’ennemi » de Davide Cali et « Zappe la guerre » de
Pef.
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Rencontrer des témoins de
l’Histoire

Pour fonder une conscience historique, les rencontres s’avèrent essentielles.
Grâce à elles, les mots prennent du relief.
L’effroi, le doute, la colère ou la joie se personnifient. Le passé redevient vivant.
Les enfants de l’école Eugène Pauwels
peuvent en témoigner. Durant l’année,

ils ont réalisé des interviews de personnes
ayant subi les affres de la Seconde Guerre
Mondiale. Les petits ont également questionné des descendants de résistants. De
leur côté, les écoliers de Louise Dematte ne
sont pas près d’oublier le récit de Lily Leignel. Originaire de Croix, elle fut déportée
à Ravensbrück en 1942, alors qu’elle n’avait
qu’une dizaine d’années. Les deux établissements cités ont participé à la cérémonie
du 11 novembre, tout comme les écoles
Georges Wallers et Marcel Benoist. Les
élèves ont ainsi pu défiler aux côtés d’anciens combattants amandinois.
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Créer pour devenir acteur
du devoir de mémoire

Pour que le souvenir puisse appartenir aux jeunes générations, celles-ci
doivent agir. Comment ? En créant, à partir
de leurs propres ressentis. Vidéos, enregistrements audios, arts plastiques, affiches,
jeux... toutes les classes de CM2 ont fait
preuve d’imagination. L’an prochain, elles
pourraient travailler main dans la main pour
mettre sur pied un géant moderne, comme
l’a glissé le maire de Saint-Amand-les-Eaux.
Le modèle ? La résistante Louise de Bettignies.
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Les nouvelles technologies
au service du devoir de mémoire
Les écoles utilisent de plus en plus les nouvelles technologies pour présenter leurs
travaux, notamment sous forme de vidéos. À noter : les élèves de Georges Wallers ont
encodé leur propre jeu vidéo. Pour autant, l’impact des arts plastiques ne faiblit pas.
Preuve en est, Marcel Benoist a créé un arbre du souvenir et un soldat grandeur nature
; Bracke Desrousseaux, un Monument aux Morts ; Notre-Dame-des-Anges, des cartes
sur des soldats amandinois ; La Tour, des carnets de poilus. Toutes ces œuvres seront à
découvrir lors d’une exposition publique, le 11 novembre prochain.
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Ils ont
dit...

«J’ai connu l’invasion
allemande (...) Nous étions
tous maigres comme des fils de
fer. Les Allemands avaient créé des
cartes de ravitaillement. Le pain
ne s’obtenait qu’en échange de
coupons. Il y avait la queue chez le
boulanger. Les civils les plus riches
achetaient du pain en quantité pour
le revendre au marché noir. La miche
y était plus chère mais son achat
ne nécessitait aucun coupon.»
Louis Zagac, interrogé
par les enfants d’Eugène Pauwels

« Dans les camps, les SS nous
comptaient chaque matin. Certaines
déportées étaient si malades
qu’elles ne se présentaient pas
à l’appel. En conséquence, les
Allemands ne retrouvaient jamais
le même effectif. En guise de
punition, ils nous obligeaient à
rester debout, sans bouger. Je
revois certaines, plus fatiguées que
d’autres, osant mettre une jambe
en dehors du rang pour se reposer.
Aussitôt, le SS lançait le chien...»
Lily Leignel, déporté à 10 ans,
lors d’une conférence en présence
des élèves de Louise Dematte

3 questions à...
Sylvie Uglianica, inspectrice de l’Éducation Nationale
et Suzy Jacqmart, conseillère pédagogique.
a été intégré : ce n’est
pas juste une formalité.
Plus qu’un apprentissage
scolaire, c’est un devenir
citoyen qui se construit.»

LVA : Quelles ont
été vos impressions
en découvrant les
travaux des enfants ?
S.U/S.J : «Les travaux
sont formidables.
L’investissement
des enfants et des
enseignants s’avère
particulièrement
remarquable. Il prouve
que le devoir de mémoire

mal la différence, cette
ouverture est très
importante. L’ennemi
peut être l’ami. Notre
objectif est de renforcer
la démocratie».

LVA : Pour quelles
raisons est-ce important
que les enfants
travaillent sur le devoir
de mémoire ?

LVA : Quel regard
portez-vous sur
l’emploi des nouvelles
technologies ?

S.U/S.J :«C’est
extrêmement important.
Eux-mêmes le disent
: « Plus jamais ça .»
Nous l’avons vu dans
les vidéos : les débats
donnent, à chaque
enfant, l’occasion de se
construire ; de se forger
sa propre opinion et
de respecter celle de
l’autre. Dans une société
parfois individualiste,
au sein de laquelle
certains supportent

S.U/S.J :«Il faut vivre
avec son temps ! Les
nouvelles technologies
donnent vie au passé.
Grâce à elles, le devoir
de mémoire s’inscrit
encore davantage dans
la société de maintenant.
N’oublions pas que
pour vivre au présent
et construire l’avenir, il
faut des racines solides.
Or, les racines solides,
c’est le passé.»

«Nous ne devons pas oublier notre
histoire. Ce qui fait que nous sommes
là, libres et heureux, libres et citoyens.
Beaucoup sont morts pour nous. Nous
ne devons pas oublier les symboles
de leur lutte et leur signification»
Marion, Oriane, Léa et Mathis
de l’école Marcel Benoist

«Il faut que ce soit lui qui arrête la
guerre. S’il arrête, je ne tirerais pas.
Je suis un homme, moi. S’il regardait
les étoiles, il comprendrait»
Extrait de «L’Ennemi» de Davide
Cali, lu et enregistré par les CM2
de Bracke Desrousseaux

«Nous vous conseillons le film «Un
sac de billes». Nous devons nous
souvenir de cette période, durant
laquelle des personnes de notre âge
ont dû se cacher pour ne pas mourir.
On ne veut pas que ça recommence»
Romain, Bianca, Antonin, Margaux
et Maxime de Notre-Dame-des-Anges
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Sport

Olympiades

Les écoliers
au plus haut
La semaine passée, les
800 élèves des écoles
élémentaires
ont enfilé leurs baskets
et leurs chasubles.
Direction : le complexe
Jean Verdavaine, pour la 6e
édition des Olympiades.

Classes olympiques

L’école La Tour
en forme olympique

©

En parallèle des Olympiades (lire ci-contre), les CM1-CM2 de l’école La Tour ont participé aux
Classes Olympiques, organisées par le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS). Pendant six mois, l’établissement de Saint-Amand-les-Eaux a vécu au rythme des Jeux Olympiques,
tout comme les onze autres écoles engagées dans le projet.
L’aventure a connu son épilogue mardi 20 juin avec une rencontre mémorable au complexe Jean
Verdavaine. Près de trois cents élèves ont pris part au prestigieux challenge de la meilleure classe
olympique du département. Pour l’occasion, trois figures olympiques ont honoré les classes de
leur présence : Jean Lempereur, footballeur au sein de l’équipe de France, sacrée médaille d’or
en 1968 ; Albert Vanpoulle, joueur de hockey sur gazon, arrivé dixième en 1960 et 1968 ; Stéphane
Cauterman, dixième au concours de gymnastique par équipes en 1988.
Après la cérémonie d’ouverture (défilé, hymne olympique, levée des couleurs, lâcher de pigeons,
lecture des serments), chaque élève a participé à des épreuves sportives, à un défi lecture et s’est
même initié au handisport. De l’avis de tous, la journée fut exceptionnelle car olympisme, sport,
culture et arts se sont côtoyés pour le bonheur de tous.
L’école La Tour est arrivée à la 4e place. Félicitations !

Les écoliers ont défendu les couleurs de
leur établissement scolaire, à l’occasion
de matchs de handball ou de kinball.
Ces sports collectifs sont propices à
la transmission de valeurs. Les plus
essentielles ? «Le vivre-ensemble,
l’esprit d’équipe et la cohésion»
expliquent Camille Gilleron et Caroline
Hertzog, enseignantes à l’école Bracke
Desrousseaux.
En parallèle, les petits se sont adonnés
au saut en longueur ou aux courses
de trottinettes. L’objectif de ces sports
individuels : renforcer l’estime de soi.
Tous les ateliers ont revêtu un aspect
ludique. L’effort peut aussi être synonyme
de plaisir.
Les élèves se sont impliqués,
indépendamment de leur niveau.
«Chacun a su trouver sa place» sourit
Caroline Hertzog.
Les Olympiades constituent le point
d’orgue d’un cycle d’apprentissage. «Les
enfants ont déjà pratiqué le hand,
l’athlétisme ou le kinball durant l’année
scolaire» soulève Clara Morais, éducatrice
sportive. «Aujourd’hui, ils peuvent
mobiliser les connaissances acquises. La
compétition n’est qu’un prétexte. » À
noter : dans les écoles, trois heures sont
consacrées au sport, chaque semaine. Les
activités changent tous les trimestres.

Point
week-end
BASKET-BALL
Les Green Girls à la
conquête de l’Europe.
La saison prochaine, les
Green Girls participeront
à l’Eurocoupe, aux côtés
de trois autres équipes
françaises : Basket Landes,
Nantes Rezé et CharlevilleMézières. Le tirage au sort
sera effectué le 4 juillet
prochain. Les Amandinoises
avaient d’ores et déjà brillé
lors de cette compétition en
2012 et en 2013, en accédant
aux quarts de finale.
TIR À L’ARC
Le stade NDA, pris
d’assaut par les Archers.
Dimanche, au stade NotreDame d’Amour, la Société
des Archers a pris part

au concours Fédéral et
Fita qualificatif pour le
championnat de France.
Cette compétition a réuni
plus de 150 participants. Il
y avait des compétiteurs
de tous les âges, allant de
10 à 70 ans, et de toutes les
catégories (de Benjamin
à Super Vétéran). Les plus
jeunes tiraient à 20 mètres,
les seniors à 70 mètres. Le
vent ne rendait pas la tâche
facile aux archers venus
se battre pour la première
place. Sept Amandinois ont
participé aux concours, dont
deux pour qui c’était une
véritable première : Laura
D’herbomez et Émeline
Ducat, respectivement 1e et
2e chez les minimes. Autres
résultats : Emma K. (1e cadet),
Cécile C. (2e cadet), Marine
Q. (1e junior), Patricia B. (1e
wEB

senior) et Léo B. (2e cadet).
ESCALADE
Coupe de France. L’Escal’Amandinoise a participé à
la Coupe de France d’escalade à Thionville. Suzanne
Degrande a terminé 16e sur
34 en demi-finale, catégorie
minime. Alix Stracialano a
terminé à la 4e place sur 5 en
demi-finale, catégorie junior.
NATATION
Ils se mouillent pour les
Olympiades du centre
aquatique. 893 CM1-CM2
des 19 communes de la
Société Publique Locale
(SPL) se sont rafraîchis dans
les eaux du centre aquatique,
du 19 au 23 juin. Six ateliers
étaient proposés pour leur
permettre de conforter leurs
acquis, tout en s’amusant.

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Agenda
Programme

Les ENP

VEN. 30 JUIN
Vendred’histoires

Voici le programme des ateliers
thématiques de JUILLET-AOÛT

16:45 - Médiathèque
des Encres

Initiations gratuites
Niveau de difficulté :
tout niveau

débutant

intermédiaire

MAR. 4 JUIL.

17:00

Linux : découverte et prise en main d’un système
équivalent Windows en libre et gratuit.

JEU. 13 JUIL.

17:00

Astuces et bons plans informatique : éducation,
santé, sport … à chaque usage son application !

MAR. 18 JUIL.

17:00

Windows 10 : apprendre à configurer et administrer son ordinateur

JEU. 27 JUIL.

17:00

La photo numérique: prise de vue, transfert,
stockage, partage et retouche

VEN. 4 AOÛT

Le Wifi : Se connecter à Internet sans fil sur
smartphone, tablette et ordinateur

VEN. 18 AOÛT 17:00

MARDI
Accès libre

LUNDI
Débutants
Accès libre
Accès libre

16:45-18:00
17:00-19:00
18:00-19:00

14:00-18:00

MERCREDI
Niveau confirmé
Ados
Intermédiaire
Accès libre
Démarches en ligne
Intermédiaire
Débutants
Accès libre
Accès libre

9:45-11:45
13:30-15:00
14:00-15:30
14:00-18:00
15:00-16:00
15:30-17:00
17:00-18:00
16:00-19:00
18:00-19:00

DU 30 JUIN AU 2 JUIL.
Ducasse du Saubois
Rue du Carme (lire page 8)

17:00

Les ENP Eugène Pauwels et
Louise Dematte sont ouverts en
juillet ; Bracke Desrousseaux en
août. La Médiathèque des Encres
est fermée de 14 au 18 août.

Plus
d’infos

18:00 - Espace Jean Ferrat

expert

Nettoyer son ordinateur : redonner de la
vitesse à sa machine, dès le démarrage

Et toute la semaine...

Conseil municipal

Bracke Desrousseaux
03 27 33 38 35
Louise Dematte 03 27 21 92 92
Eugène Pauwels 03 27 36 33 40
Médiathèque 03 27 22 49 88

Conception : Service Communication de la Ville de Saint-Amand-les-Eaux - © Droits réservés

Les Espaces
Numériques
de Proximité

Gratuit
rejoignez-nous

www.saint-amand-les-eaux.fr

SAM. 1er JUIL.
Summer Games
14:30-19:00 - centre
aquatique

JEUDI
Accès libre

14:00-18:00

VENDREDI
Accès libre
Accès libre

14:00-18:00
17:00-19:00

SAMEDI
Accès libre

14:00-18:00

dès 19h dans les cafés-restaurants du centre-ville

Pasino

03 27 48 19 00
contact-stamand@partouche.com

VEND. 13 OCT.
BERNARD MABILLE
20:30

JEU. 19 OCT.
LA TROUPE DU JAMEL
COMEDY CLUB
20:30

Cin’Amand

Gratuit

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 4 JUILLET

rejoignez-nous

www.saint-amand-les-eaux.fr
Accordéons nous 2017.indd 1

19/06/2017 10:40:11

Transformers: the last knight - Mon poussin
- Les fantômes d’Ismaël - Baywatch - Le
grand méchant renard - Le manoir - Les
ex - La momie - Wonder Woman - Pirates
des Caraîbes : la vengeance de Salazar.
Avant-première : Moi, moche et méchant
3 (dimanche 2 juillet à 11:00 et 14:00)

Tout l’agenda sur
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En bref...

Le marché du vendredi
au parking Davaine jusqu’à la
fin des travaux du cœur de ville
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Bettignies

rue de Valenciennes et place
du 11 Novembre 1918, devant la
résidence Estréelle (4 min à pied)
avenue des Sports, sur le parking situé
à côté du stade municipal (5 min à pied)

s

tR
ep

Rue
du
Wa
cq

Rue des Murs

sid
e

Rue de Valencienne

Pré

Église
Saint-Martin

Ru
e

Ru
e

du
Dr
Da
va
ine

un
a

Pour accéder au marché,
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Pour que le marché hebdomadaire puisse s’organiser dans les meilleures conditions, il se
tiendra sur le parking Davaine jusqu’à la fin des
Avenue du Clostravaux du cœur de ville. Cette décision a été
prise à l’unanimité lors d’une réunion organisée
par la mairie la semaine passée, à l’intention
Rue de la
40
commerçants ambulants du marché et des
Résistance
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1
in
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1
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Avenue des Spo

rts

au parc de la Scarpe, rues des Tisseurs,
Rue des AncRepas,
du Petit
des Murs ou du Président
iens d’AFN
John kennedy (5 min à pied)
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ÉTAT CIVIL
Les permanences du
samedi matin seront
suspendues du 15
juillet au 19 août.
Reprise le 26 août.
CONCERT DE
FIN DE SAISON
Vendredi 7 juillet, les
Amandichœurs vous
présenteront leur nouveau
répertoire avec du
gospel, de la musique
de la Renaissance, du
Julien Clerc...

Entrée gratuite, libre
participation.
EXPO AU MUSÉE
Le Musée de la Tour
abbatiale vous fait
découvrir jusqu’au 17
septembre l’art de la
belle écriture. Plongez
dans l’univers de six
grands calligraphes.

20:30 - Église SainteThérèse (Moulin Blanc).

Des ateliers tout public
autour de l’expo : 10
& 11 juil. (coudre son
tote bag), 15 août (votre
prénom calligraphie)...
Renseignements au
03 27 22 24 55

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

DUCASSE DU
SAUBOIS
Du 30 juin au 2 juillet,
venez faire la fête avec
le Comité des fêtes du
Saubois. Au programme :
soirée moules-frites
(vendredi à 19h30) - Grand
prix du Saubois «course
cycliste», concours de
boule, soirée musette
(samedi à partir de 12h),
brocante (dimanche
de 8h à 15h)... et bien
d’autres animations!
Renseignements
au 06 86 54 98 07

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
Impression : Imp. Vanbocquestal-Bédé

8:30-12:30 - Espace
Solidarité Raymond Bédé.
BROCANTES
ESTIVALES
Dim. 2 juil. 8:00-15:00 rue du Carme au Saubois.
Sam. 8 juil., 14:00-20:00
- rue de la Collinière au
Moulin des Loups.
Sam. 22 juil., 12:0018:00 - rues Albert
Camus à La Bruyère.
Sam.12 août 13:00-19:00
au Mont des Bruyères.

13 JUILLET

Concert de Tal :
quelques
préconisations
Le concert de Tal aura lieu sur
la Grand’place jeudi 13 juillet.
En raison des conditions de
sécurité renforcées, nous
vous conseillons de prendre
quelques dispositions :
Venez, au plus tôt, sur la
Grand’place. L’affluence risque
d’être particulièrement forte.
Or, vous serez soumis à un
contrôle de sécurité à l’entrée.
Aucun objet en verre ne
sera autorisé
La circulation et le
stationnement seront interdits
en centre-ville le 13 juillet. Plus
d’informations dans votre
prochain LVAhebdo.

ENCOMBRANTS
Collecte : 5 octobre
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Pharmacie de garde
03 27 48 37 40
SMIR 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

wEB

Naissances 11 JUIN. MAZEREEUW GIESEK
Timéo. 12 JUIN. VANESDEUREN LORTHIOIR
Gaby. BEN M’HAND Yassîn. WALEROWICZ
Émeline. WALEROWICZ Clémentine. 16 JUIN.
MARCEDDU Laura. 17 JUIN. BEAUCHAMP Tim.
Mariage 24 JUIN. ESTIENNE
Frédéric & SKALNIK Alicia.

Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 61 Grand’Place, 59230
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

DON DU SANG
Le prochain rendezvous aura lieu le
dimanche 2 juillet

À savoir

Décès DESMEDT DMITROUK Marie (95 ans).
DUBAR Didier (65 ans). VERGIN Denis (51 ans).
MAROUSEZ Daniel (65 ans). SZAL Jacques
(69 ans). VARSALONA Francesco (85 ans).

Menu LUN. 3 JUIL. Carottes à l’orange,
normandin de veau forestière, macaronis,
emmental rapé, compote de fruits.
MAR. 4 JUIL. Melon, rôti de porc à l’ananas, haricots
verts, pommes vapeur, fromage fondu, petits suisses.
MER. 5 JUIL. Salade verte et feta, waterzoï de
poulet, julienne de légumes, riz créole, glace.
JEU. 6 JUIL. Chou fleur vinaigrette, boulettes de
bœuf à l’italienne, semoule, yaourt nature, banane.
VEN. 7 JUIL. Salami, nuggets poisson
sauce ketchup, pommes de terres persillées,
salade verte, brie, pêche au sirop.

