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Dimanche 26 mai, on vote

Actus...

à savoir sur les élections
européennes
Une date. Les Français sont appelés à se rendre aux urnes dimanche 26 mai. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18h.
Des documents à apporter. N’oubliez pas votre carte électorale, ainsi que votre carte d’identité

ou votre passeport.

PARTICIPER AU DÉPOUILLEMENT. Vous pouvez, si vous le souhaitez, proposer votre aide pour le
décompte des bulletins. Il vous suffit, le jour J, de vous adresser au président de votre bureau de vote, qui
notera vos nom et prénom. Vous serez attendu à 18h pour le début du dépouillement.

Commémoration

74e anniversaire
de la Victoire
du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai, les Amandinois
se sont rassemblés afin de
célébrer le 74e anniversaire de
la Victoire du 8 mai 1945 ; une
date essentielle pour ne pas
oublier les leçons du passé.
Les habitants ont pu prendre
part au défilé, emmené par
l’harmonie municipale et les
porte-drapeaux. Plusieurs
gerbes de fleurs ont été
déposées, notamment au
cimetière central et sur les
stèles du maréchal Juin et du
général de Gaulle. Au Jardin
de la Mémoire, la flamme a
été ravivée avant que ne soit
chantée «La Marseillaise».
L’assemblée s’est ensuite
dirigée vers l’espace JeanFerrat. Le président des ACPGCATM-TOE et Veuves, Éric
Haroux, a remis des médailles
à Jean-Pierre Huart, Gilbert
Peruchot et Nadine Dordain.
Avec la cérémonie du 8 mai
était lancée les dix jours de
la paix et de la fraternité (lire
pages 3, 4 et 5).

voter par PROCURATION. Vous serez dans l’impossibilité de vous rendre dans votre bureau de
vote le jour des élections. Vous pouvez alors choisir de voter par procuration, en confiant un mandat à une
personne inscrite sur la même liste électorale que vous (dans la même commune mais pas nécessairement
dans le même bureau de vote). Rendez-vous, en personne, au commissariat de police, à la brigade de
gendarmerie ou au tribunal d’instance pour faire enregistrer votre procuration. Si vous le souhaitez, vous
pouvez déjà remplir le formulaire sur www.demarches.interieur.gouv.fr
Des transports pour
les seniors. Le Centre

Communal d’Action Sociale
(CCAS) propose des transports
gratuits. Les conditions requises
: être âgé(e) de 65 ans et plus
ou être titulaire de la carte
d’invalidité.
Inscriptions jusqu’au 23 mai en
appelant au 03 27 09 08 40

Bébés faucons : deux femelles et un mâle !
Le plus léger pèse 558 grammes ; le plus gros, 786 ! Les trois fauconneaux qui nichent dans les hauteurs de
la Tour abbatiale se portent à merveille. La nouvelle nous est communiquée par le Groupe Ornithologique et
Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (GON) qui, lundi 6 mai, a passé la bague à la patte de ces adorables boules
encore pleines de duvet.
«Il y a deux femelles et un mâle» nous informe Vincent Gavériaux, un Amandinois éclairé qui a suivi l’opération de près.
Pour les distinguer, c’est très simple : «Il faut se fier à la taille. Le mâle est plus petit que les autres.»
Le premier envol pourrait avoir lieu… le jeudi de l’Ascension, soit le jour de la «Faites du Jardin». Une date qui
tombe à pic puisqu’un poste d’observation sera installé pour vous permettre de les apercevoir.
En attendant, continuez de suivre, en
direct, les aventures de la famille de
Faucons pèlerins en vous rendant sur
notre site internet (www.saint-amandles-eaux.fr). La chaîne compte déjà 420
abonnés !
Quid du bébé de l’an dernier ? Pour
l’heure, nous n’avons aucune nouvelle,
ce qui n’a rien d’étonnant. «Il faut qu’un
ornithologue tombe dessus !»
Choisissez le nom des bébés faucons !
Faites vos propositions sur lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr.
Les noms seront dévoilés lors de la «Faites
du Jardin» (jeudi 30 mai) à 18h, à l’issue de
la conférence du GON
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Plein phare Fouilles

Le diagnostic
archéologique
de l’église
Saint-Martin
Pourquoi mène-t-on un
diagnostic ? Lors des travaux
de rénovation intérieure,
des ossements ont refait
surface. Le Service Régional
de l’Archéologie (SRA) a donc
été saisi. Le chantier ne s’est
pas arrêté pour autant. Les
entreprises sont intervenues
hors-sol en attendant le
lancement du diagnostic.

Débat fraternel à l’Espace Jean-Ferrat

Quelle place du religieux
dans la société ?
Un évêque, un rabbin, un pasteur, un aumônier musulman accompagnant
un historien des religions étaient les invités du débat interreligieux proposé
en ouverture de la décade de la paix et de la fraternité.
C’était jeudi à l’Espace Jean-Ferrat où près de 200 personnes ont suivi des échanges tout en douceur et profondeur. Et pour cause les quatre hommes d’église
ont tous mobilisé leur parole autour d’une inclination
commune le besoin de connaître et de reconnaître
l’autre, le besoin de prendre le temps de comprendre
ce que l’autre dit. Des regards très accordés sur les
dérives de notre société plus encline à l’individualisme, au communautarisme destructeurs.
« Il faut se parler » confesse le rabbin qui remonte
jusqu’au meurtre fratricide de Caïn sur Abel comme
symbole d’une absence d’échanges. « La violence
est l’aveu que nous n’arrivons pas à nous approcher
du mystère de la vie, d’aimer et d’être aimé » avance
l’évêque tandis que le pasteur propose « contre les
radicalités religieuses de faire l’effort d’accepter
l’autre, de comprendre comment il vit, comment il se
structure ».« Une recherche de cohésion dans le vivre
ensemble, c’est chercher à rétablir le courant entre les
hommes », observe l’aumônier.

La religion est devenue une source de problème dans
une société où elle était naguère le symbole d’un
idéal. Elle est devenue anxiogène, détaille l’historien
des religions qui propose d’intégrer cette discipline
dans les programmes de l’école. « Il n’est pas possible
aujourd’hui dans notre système d’étudier d’un point
de vue littéraire et historique les grands textes fondateurs de nos sociétés, comme la bible. L’inculture religieuse est vertigineuse ! Qu’est-ce qu’un crucifix ? Un
tournevis ? Les programmes scolaires ont fabriqué
une inculture religieuse. ». Et la laïcité de l’école républicaine ? « On confie aux enseignants le soin d’expliquer ce qu’est la monarchie, cela ne fait pas d’eux des
propagandistes de l’ancien régime ». Est-ce la réponse
? La question reste à débattre ! Elle a été plutôt bien
reçue et peu discutée par un auditoire très à l’écoute
d’hommes de bonne volonté venus porteurs de la
bonne parole. Ensemble, ils ont demandé avec espérance et vigilance de se tenir en fraternité car le « vivre
ensemble, c’est le propre de l’humanité » Message
d’espoir.

A-t-on fait des découvertes ?
Près du chœur, des fondations
ont été mises au jour. Pour
l’heure, impossible de les dater.
« Je sais juste qu’elles sont
antérieures à l’église actuelle»
explique Sandrine Vistel,
responsable d’opération pour
l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives
(INRAP). S’agirait-il de celles
de l’ancienne église, datant du
XIe siècle ? Les archéologues
espèrent également retrouver
trace d’un édifice plus ancien,
datant d’avant le VIIe siècle.
Quid des sépultures ? Aucune
véritable sépulture n’a été
mise au jour pour le moment.
Comment, en ce cas, expliquer
la présence d’ossements ?
« L’ancienne église était
ceinturée par un cimetière
millénaire. Lors du chantier de
reconstruction, mené au XVIIIe
siècle, le sol a été arasé de
plusieurs mètres.» La terre de
la nécropole a été récupérée
pour les travaux. Sauf qu’à
l’intérieur se trouvaient encore
des squelettes…

Une conférence sur
les fouilles menées
sur le Grand’place
mer. 22 mai
L’archéologue en chef, Alain
Henton, reviendra en
détails
sur le chantier. Qu’a-ton découvert jusqu’à
aujourd’hui ?
19:00 - Espace JeanFerrat.
Entrée libre
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Construire un monde d
450 Amandinoises et Amandinois
accueillent nos invités
Le week-end de la paix et de la fraternité a
débuté avec le vernissage d’une exposition
exceptionnelle : 450 portraits d’Amandinoises
et d’Amandinois ont été dévoilés à la population et aux délégations étrangères.
Affichés dans le jardin de la Tour abbatiale,
ces clichés ont été réalisés par le photographe Patrick James qui, durant plusieurs
semaines, a sillonné la ville avec son objectif,
« outil de fraternité massive » dixit son acolyte, Pierre Gaumeton.
La qualité du travail effectué a été largement
saluée.
La foule a ensuite pris la direction du village
du monde pour accueillir nos invités. Là aussi, une exposition de photographies l’attendait : elle donnait à voir les paysages et les
trésors patrimoniaux de nos villes amies:
Ekeren en Belgique ; Andernach en Allemagne ; Tivoli en Italie ; Farnham en Angleterre ; Saint-Amand-Montrond en France…

Saint-Amand-les-Eaux et Andernach
célèbrent leurs noces de diamant
que fût la Seconde Guerre Mondiale» a déclaré
Achim Hütten, maire d’Andernach. «Dans les
années 60, nous avons eu la chance de rencontrer Dimona, par l’intermédiaire de SaintAmand-les-Eaux, pour créer le premier jumelage tripartite entre la France, l’Allemagne et
Israël.» Un grand pas pour la paix.

En 1959, soit quatorze ans après la fin de la
Seconde Guerre Mondiale, Saint-Amand-lesEaux et Andernach ont signé une charte de
jumelage.
Six décennies plus tard, les villes amies se
sont retrouvées pour célébrer leurs noces de
diamant.
« Quel plus beau symbole que de fêter ce 60e
anniversaire, au lendemain du 8 mai, date historique de la paix retrouvée et de la victoire des
peuples sur la barbarie nazie » a souligné notre
maire Alain Bocquet, lors de la cérémonie officielle organisée samedi 11 mai.
«Nos amis peuvent s’imaginer la catastrophe

lage, c’est-à-dire la volonté de construire et de
faire vivre une compréhension fraternelle et
mutuelle permettant aux citoyens de nos deux
villes et, au-delà, aux citoyens du monde de

«Au cours de ces six décennies, nous ne comptons plus les échanges, les rencontres entre
nos deux villes, les visites entre nos élus, nos
associations, nos clubs sportifs, nos écoles»
a rappelé notre maire. « Toutes ces initiatives
concrétisent l’essence initiale de notre jume-

vivre dans la paix et la liberté.» Achim Hütten a
corroboré : «Les jumelages nous ont donné la
chance de bâtir un avenir prospère. Ils nous ont
permis de ne plus avoir peur l’un de l’autre. Il
est important de maintenir le dialogue.»
Toutes les délégations se sont retrouvées dans
le jardin des senteurs pour planter un arbre
qui, au même titre que leur amitié, s’étoffera
d’année en année.
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de Paix et de Fraternité
Ensemble pour un monde
de paix
Le week-end de la paix et de la fraternité s’est terminé par un moment d’échanges à l’espace JeanFerrat. Toutes les délégations ont souligné l’importance de faire vivre les jumelages et de multiplier
les amitiés pour construire un monde de paix.
« L’action commune pour la paix reste un
sujet majeur » a introduit notre maire, Alain
Bocquet. « Nous sommes dans un monde
de paix et il faut que ça perdure » a corroboré Guy Laine, adjoint au maire de SaintAmand-Montrond.

Giovanni Innocenti, conseiller municipal de
Tivoli. « Quand votre pays a été frappé, nous
avons manifesté notre soutien. »
La ville de Tournai prodigue une aide aux
villes en difficultés avec lesquelles elle est
jumelée : elle mobilise des fonds pour un
hôpital à Béthléem ou pour la construction
d’une école à Covè au Bénin. « Le jumelage n’est pas qu’un acte officiel. Il ne peut
prendre corps que s’il est porté par les habitants. »

Preuve en est, Saint-Amand-les-Eaux et
Brunehaut ont maintes fois travaillé de
concert, comme l’a souligné le bourgmestre
Pierre Wacquier. « Nous avons une grande
complicité. Nous nous sommes mobilisés
en 2006 pour interdire le passage des camions sur la N507 qui relie nos deux villes ;
nos Parcs Naturels Régionaux développent
des actions en faveur du développement durable ; nous nous aidons aussi moralement
lorsque des faits nous agressent… »
À l’issue de la réunion, les délégations ont
ratifié une déclaration par laquelle elles expriment leur désir mutuel de renforcer leur
coopération et s’engagent à agir, à leur
échelle, pour promouvoir la paix et la fraternité.

Les jumelages ont un rôle à jouer, comme l’a
souligné Klaus Peitz, deuxième maire d’Andernach. « Nous avons un jumelage depuis
soixante ans ! Un partenariat qui dure aussi
longtemps est une bonne base pour la fraternité et la paix (…) Il faut multiplier les rencontres, qui débouchent sur une meilleure
compréhension des pays et des peuples. »
Le jumelage peut aussi être synonyme de
solidarité. « La guerre peut être insidieuse et
prendre la forme du terrorisme » a expliqué

Renforcer la coopération
avec nos villes amies
Nul besoin d’attendre qu’un jumelage se
mette en place pour avancer ensemble.

Le tour du Monde
en une heure
Les délégations étrangères ont
découvert le projet « Saint-Amand-lesEaux nombril du monde » au travers
des huit ronds-points, décorés par les
Amandinois. « J’ai beaucoup aimé, je
vais en parler dans ma ville » a confié
Giovanni Innocenti, conseiller municipal
de Tivoli. « Les écoles et les habitants
ont participé à ce processus créatif.
Tout ça, c’est du partage » a déclaré
Paula Dunsmore, adjointe au maire de
Farnham.
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Sport

Football féminin

Le collège Marie-Curie en
finale du championnat de
France UNSS
Les filles du collège Marie-Curie de la section
football (classes de 4e et de 3e) se sont brillamment qualifiées pour la finale du championnat
de France de football Excellence, réservé aux
sections sportives.
Elles ont terminé en 3e position du dernier
championnat académique. Elles sont donc
qualifiées avec le collège Descartes de Liévin
et le collège Rostand de Bruay-en-Artois.
Les sportives représenteront Saint-Amandles-Eaux, du 21 au 24 mai, à Reims.
Il s’agit d’une finale à 16 équipes et le collège
connaît déjà ses adversaires de poule : le collège Les Lentillères de Dijon, le collège JulesMarouzeau de Guéret et le collège MathurinRégnier de Chartres. Des concurrentes de
taille mais avec des Amandinoises motivées,
rien n’est impossible. Souhaitons leur bonne
chance !

Athlétisme

Un meeting riche en
podiums
Le meeting d’athlétisme organisé vendredi dernier par le Nouveau SAEC a été une réussite.
En plus de la météo favorable, le club a enchaîné les podiums dans les différentes catégories.
174 athlètes se sont donné rendez-vous pour cette compétition qui réunit le saut à la perche,
le lancer de poids, le 100 mètres, le 400 mètres, le 1 000 mètres et le saut en longueur. « Les
athlètes du Nouveau SAEC/Raismes ont su tirer leurs épingles du jeu, récoltant ainsi de nombreux podiums. La journée fût une réussite totale » affirme Dany Semail, le président du
Nouveau SAEC.
A la perche, Laurie Peymirat et Valérie Chateau se classent 4e et 6e avec un saut de 3m15 et
3m05. La victoire revient à Alix Dehaynain du club de Lille Ma avec un saut à 3m95. Julie Wittek et Marie Mockels montent sur le podium pour le saut en longueur en terminant première
et troisième. Les hommes font également la fierté du club, puisque André Thellier termine
deuxième du 1000 mètre devant Cyril Meersseman, qui lui prend la troisième place. Quant à
Cédric Semail, il décroche la première place dans sa catégorie.
« Un vendredi soir et un samedi après-midi avec le Kid athlé, réussis qui font la fierté du Président » conclut Dany Semail.

Gymnastique

SLA Gym, destination France !
Cette saison, une équipe ainsi
que deux gymnastes du club
participent aux Championnats
de France de la Fédération Française de Gymnastique! Les premières à se lancer dans la course,
Titiane Thos (Nat. B 21 ans et +)
et Éline Cordelle (Nat. A 13 ans),
ont concouru en Vendée les 11 et
12 mai derniers. La première est
arrivée 11e sur 20, la deuxième 28e
sur 83. De très belles prestations pour ces 2 gymnastes méritantes !
Le 24 mai prochain, ce sera au tour de l’équipe (Émilie Gallo, Éline
Cordelle, Titiane Thos et Léonie Baudrin) de défendre avec ferveur
les couleurs du club amandinois lors du championnat de France
(National A), à Saint-Quentin-en-Yvelines. À noter : les beaux résultats du club lors de la Finale Interdépartementale Fédérale A et B où
trois équipes sur cinq sont montées sur le podium !
-Féd. B, 10-13ans : 2e sur 16 avec Albane Debongnie, 1e sur 70!
-Féd. B, 7-9ans : 3e et 8e sur 15
-Féd. B, 7-8ans : 6e sur 16
-Féd. A, 10-11ans : 3e sur 12

réSULTATS ET ANNONCEs
Sam. 11 & DIM. 12 MAI
LFB Play Down

Handball

HBCSA PH (1) Bourg de Péage

Nationale 2

Handball

HBCSA PH (2)

Lomme (N2)

24-21

National moins de 18
Régional 1

Handball
Football

HBCSA PH Yvelines
Aulnoye-Feignies SAFC (1)

21-24
0-0

Régional 3

Football

SAFC (2)

Stella Lys ( R3)

29-32

2-1

SAM. 18 MAI
20h
Complexe J. Verdavaine Handball HBCSA PH (2) Marcq (Nationale 2)
Toute la journée Institution ND des Anges Multisports Quatre nations invitées pour des rencontres sportives d’athlétisme, handball,
basketball, natation, tennis de table,
volley, football et échecs.

DIM. 19 mai
15h
15h

Complexe J. Verdavaine
Stade Municipal

wEB

Handball
Football

HBCSA PH (3) Chambly (Régional)
SAFC (1) Avion ( R1)

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Agenda

Ateliers

Une aide technique pour réaliser ses
démarches administratives en ligne
Vous n’êtes pas très à l’aise avec l’outil informatique. Vous n’avez pas
accès à Internet. Vous ne possédez ni ordinateur, ni tablette numérique…
Or, de plus en plus de démarches administratives s’effectuent désormais
en ligne. Comme la déclaration d’impôt. L’Espace Numérique de
Proximité Eugène-Pauwels ouvre deux créneaux afin de prodiguer une
aide technique à celles et ceux qui se sentent quelque peu désemparés
face à un écran. L’accès est gratuit ! Attention: il ne s’agit pas d’apporter
des conseils en matière de
fiscalité. Pour cela, dirigez-vous
plutôt vers le Trésor public, le
Centre de Finances Publiques
ou le Point d’Accès au Droit.

Évènement

Faites du Jardin
JEU. 30 MAI
Chaque Jeudi de l’Ascension, le
jardin est au faîte de sa gloire. Venez flâner au marché aux fleurs,
observer les bébés faucons, participer aux conférences et aux
ateliers...
Retrouvez le programme
complet dans votre
prochain LVAhebdo

Mercredis 22 et 29 mai, de
14:30 à 17:00. ENP EugènePauwels, 1 rue des Acacias.
Inscription sur place, sur
présentation d’une carte
d’identité. L’ENP vous accueille
les mercredis, de 15:00 à
16:30 et de 18:15 à 19:15 ;
les vendredis, de 18:15 à
19:15. Plus d’informations
au 03 27 36 33 40.

SAM. 18 MAI
Rencontre d’auteur avec
Christine Desrousseaux
lire en page 8

DIM. 19 MAI
Porte ouverte du
Moulin par les Amis des

moulins amandinois

10:00 à 14:00 et de 14:00
à 17:00 - Moulin Blanc

Brocante de l’Elnon
07:00 à 15:00 - Rue
des Acacias

Portes Ouvertes par

Maginot Escaut

10:00 à 17:00 - Casemate
du Mont des Bruyères

Rencontre

Giovanna Monne : « Celui qui se penche sur
l’environnement en apprend plus sur lui-même »
Elle exposera son « Herbier entre deux ponts » à la Médiathèque des Encres à partir du mercredi 22 mai, à
l’occasion de la semaine du développement durable. Rencontre avec Giovanna Monne.
Pourriez-vous nous en dire plus sur votre « Herbier entre deux ponts » ? « Sur une centaine de planches, je
répertorie la flore qui se trouve sur une partie du chemin de halage (celle qui relie le pont de Condé à celui
de Nivelle). Grâce au papier de soie noir, on peut distinguer les dents des feuilles, les poils des tiges, les
graines qui composent les fruits de la fleur… Je veux pointer le regard sur certains détails. À un poil près,
on n’est plus sur la même espèce ! »
Pour quelles raisons avez-vous souhaité entreprendre cette démarche ? « Une grande question sous-tend
ce travail : qu’est-ce qu’une plante sauvage ? En approfondissant mes recherches,
je me suis aperçue que très peu de plantes sont autochtones. Beaucoup sont
associées à l’histoire des populations. Parfois, c’est involontaire. Une graine coincée dans un pull-over… Elle tombe au sol et hop ! Une nouvelle plante ! Parfois,
c’est volontaire. Les peuples décident d’emmener, avec eux, des plantes qui leur
rappellent leur pays… »
Que cherchez-vous à transmettre au travers de l’exposition ? « Je ne veux pas garder mon travail pour moi : je veux le faire découvrir à ceux qui le souhaitent. J’ai
sélectionné trente-cinq planches pour l’exposition. J’ai choisi des plantes que les
gens n’aiment pas ; ces plantes dites invasives, comme la Renouée du Japon. Or,
les plantes ne sont pas arrivées là par hasard ! (…) Celui qui se penche sur l’environnement en apprend plus sur lui-même et sur la société dans laquelle il vit. »

MER. 22 MAI
Conférence au sujet des
fouilles archéologiques

de la Grand’place

19:00 Espace Jean Ferrat

JEU. 23 MAI
Projection de «C’est
ça l’amour»
19:30 - Théâtre des Sources

VEN. 24 MAI
Soirée d’œnologie

«découverte aux arômes»
20:30, Club hippique
«L’Ecurie de l’Orée du bois»
(Croisette) Réservation par
mail -1000vins59@gmail.com

SAM. 25 MAI
Cérémonie des
nouveaux-nés
10:30 - Salle A. Lemaître

Bébés lecteurs

Pasino

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

JEU. 23 MAI
Véronique Gallo
20:30

VEN. 31 MaI
ZaziEssenciel Tour
20:30

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 21 MAI
La mémoire du sang - Fight club - Acter,
Chapitre 1 - Avengers: endgame - Dumbo Hellboy - La malédiction de la dame blanche Le parc des merveilles - Nous finirons
ensemble - Pokémon détective Pikachu.
Avant-première : John Wick :
parabellum (ven. 17 mai à 21:30)

10:00 & 11:00 Médiathèque des Encres

Fête de la nature par le
Comité d’Animation et de
Promotion de la Collinière
14:00 à 17:00 - Jardin
partagé «Champs des
Oiseaux» rue du Limon

Tout l’agenda sur
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En bref...

En route pour l’aménagement définitif
de la partie Sud de la Grand’place

Circulation

Déviation RD169
Pour rappel, des travaux de réfection de la couche de roulement
sont réalisés sur la RD 169, au
niveau du giratoire Notre-Damed’Amour jusqu’au vendredi 24 mai
(dès 20 heures et jusqu’à 6 heures
du matin). Durant le chantier, les
automobilistes seront invités à
suivre les déviations indiquées.

Stationnement
Jardin de la Mémoire
En raison des entraînements au
stade municipal d’équipes féminines nationales de football, le
stationnement sera interdit sur le
parking du Jardin de la Mémoire
les 7, 14, 21 et 28 juin.

Rencontre
d’auteur
Avec « Rencontre
d’auteur », la Médiathèque
des Encres vous aide à
découvrir les auteurs
d’aujourd’hui. Samedi 18
mai, venez échanger avec
Christine Desrousseaux,
auteure de l’ouvrage :
« En attendant la neige »
15:00, Médiathèque
Rencontre suivie
d’une séance de
dédicaces - Entrée
libre - Renseignement
au 03 27 22 49 80

N°1031

La première étape du chantier archéologique (consacrée principalement aux recherches sur l’ancien cimetière) se
termine. L’INRAP va donc laisser le champ libre au sud du périmètre pour se consacrer aux fondations de la résidence de Rozala d’Italie, ancienne reine de France.
Le Service Régional de l’Archéologie (SRA) a accepté que la commune reprenne possession de la partie fouillée, ce
qui permettra aux travaux de se poursuivre.
Dans les prochaines semaines, les ouvriers vont donc s’atteler à l’aménagement définitif de toute la partie Sud.
Sont notamment prévues : la création
du premier parking de 32 places et
la confection d’espaces piétonniers
à l’Est, devant les commerces (de
l’agence de tourisme «Aquatour» à
la banque CIC) et aux abords des toilettes publiques et des transformateurs électriques (du côté des jardins
de la Tour abbatiale).
Les travaux ont débuté ce mardi, sur
l’ancien parking provisoire. La surface va être lissée pour la mise en
place des pavés...

INfo pratique
Fermetures exceptionnelles
du Point D’Accès au Droit
le 16 mai (matin) et les 24
& 31 mai (toute la journée)
Renseignements au
03 27 32 80 10 ou pad@
saint-amand-les-eaux.fr
AIDE INFORMATIQUE
Vous ou vos proches avez
besoin d’aide pour vos
démarches administratives
ou faire votre déclaration
de revenus en ligne?
L’atelier ENP vous
accompagne :  les 24 &
30 mai de 14h30 à 17h.
Aucun conseil en matière
de fiscalité sera donné !

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Voir avec le Trésor public
ou le Point d’Accès au
Droit, rue d’Orchies
RDV à l’école E. Pauwels
1 rue des Acacias - Infos
au  03.27.36.33.40 les
mercredis 15:00-16:30 18:15-19:15 et vendredis
18:15-19:15. Atelier gratuit,
présentez une pièce
d’identité pour l’inscription.
séance dédicaces
Sam. 25 mai
Venez rencontrer Anne
Marie Jovenet auteure de
«Des silences sur soi aux
dires des sentiments»

14:00 à 18:00, librairie
Majuscule
KERMESSE ANNUELLE
LES 8 & 9 JUIN
L’ association des Trois
Quartiers organise leur
kermesse annuelle sur
le thème « Le continent
Asiatique », au centre de
loisirs du 54éRI (Mt des
Bruyères). Participez au
repas dansant (8 juin)
ou au repas familial (9
juin). Au programme
aussi : concours de
vélos fleuris, animations
musicales, loterie…
Toutes les informations

De 10:00 à 12:00 et de

et inscriptions au
03 27 48 19 28 (Me Allanic)
ou 03 27 48 06 39 (Me
Cousin) ou 03 27 48 24 99
(Me Bosquette)
Collecte déchets
Mercredi 29 mai
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
Mercredi 5 juin
Numéros utiles
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Smir 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

wEB

Mariages Aurélie WAQUIER et Grégory FIéVET
Décès Didier CROMMELINCK (48 ans). Marie

DOMER RAVIART (89 ans). Josette LIAGRE MALAQUIN
(93 ans). Marie-Jeanne WALLERAND (83 ans).

Menu LUN. 20 MAI. Oeuf dur sauce
cocktail, poulet basquaise, ratatouille,
blé pilaf, camembert, orange.
MAR. 21 MAI. Haricots verts vinaigrette, omelette
sauce tomate, coquillettes, gruyère râpé, kiwi.
MER. 22 MAI. Pêche au thon, boulettes d’agneau
à l’ail, flageolets, purée, cantal, pastèque.
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JEU. 23 MAI. Salade verte printanière,
carbonnade flamande, haricots verts, pommes
sautées, yaourt, fraises de la région.
VEN. 24 MAI. Carotte à l’orange, nuggets de
poisson ketchup, courgettes au jus, pommes
vapeur persillées, édam, crème dessert chocolat.

