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“Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser 
de ses chaînes ; c’est vivre d’une façon qui 
respecte et renforce la liberté des autres.”

Nelson Mandela
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JEU. 13 JUIN
Amandébat
« Du nombril au cosmos »
En présence de :
 Jean-François Clervoy, 

astronaute ;
 Jean-Jacques Dordain, ancien 

directeur général de l’Agence 
spatiale européenne ;
 Didier Schreiner, directeur 

du planétarium du Palais des 
Sciences et de l’Univers à 
Cappelle-la-Grande.

 18:30 - Espace Jean-
Ferrat. Gratuit, tout public

DU 11 AU 23 JUIN
Expositions
 Photos de la Terre du 

spationaute Thomas Pesquet.
 Panneaux Apollo 1961-1972. 

Premiers pas humains à la 
surface de la Lune.
 Malle de livre « De la Terre à 

l’infini ».

 Horaires d’ouverture de la 
Médiathèque des Encres

Planétarium itinérant
« Moi j’irai dans la Lune » 

 Médiathèque des Encres. 
Mardi à 17:00 ; Mercredi 
à 11:45, 16:00 et 17:00. 
Vendredi à 17:00 et 18:00. 
Samedi à 10:00, 11:00, 
14:00, 15:00, 16:00 et 
17:00. Dimanche à 10:00 et 
11:00. Gratuit, tout public

Boîte de jeux
À la découverte du ciel

 Ludothèque, résidence 
Nicolas-Dubois. www.saint-
amand-les-eaux.fr/ludotheque

Faites du Jardin

Conférences, ateliers et bonne 
humeur étaient au rendez-vous

Tabliers, chapeaux de paille et 
sabots, les petits jardiniers en 
herbes ont revêtu la tenue adé-
quate pour mettre les mains dans 
la terre mais surtout pour décou-
vrir le jardinage lors de l’atelier 
installé pour l’événement « Faites 
du jardin. » L’association Jardidier 
le jardin voyageur était présente 
avant tout pour «  donner l’envie 
aux enfants de créer un jardin et 
des potagers en repiquant des 
bébés pommes-de-terre, navets, 

basilics ou encore des pensées.  » 
Jardiner c’est bien, mais sa-
vez-vous reconnaître les espèces 
invasives ? Le stand d’Agnès Fleu-
ry était justement là pour vous per-
mettre de savoir dissocier la flore 
et la faune qui peuvent envahir 
votre coin de verdure. Non loin de 
là, les curieux pouvaient s’adonner 
à la calligraphie grâce aux outils 
mis à leur disposition comme des 
plumes biseautées, des feutres et 
des calames - bambous sculptés 

qui peuvent servir d’outils scrip-
teurs. « Toute personne peut écrire 
ce dont elle a envie et laisser cours 
à son imagination. Le but étant de 
découvrir la calligraphie et de don-
ner envie d’en savoir plus grâce à 
l’exposition au musée. » Tout au 
long de la journée les familles ont 
pu profiter des conseils et ateliers 
dans un cadre calme où chacun y 
a trouvé son bonheur comme en 
témoignent les sourires et cette 
sensation que le temps est sus-
pendu.

Ducasse de la 
Pentecôte

DU 7 AU 16 JUIN
Les manèges à sensations, 
les stands de bonbons et les 
pêches aux canetons font 
leur grand retour au Parc de 
la Scarpe pour le plus grand 
bonheur des familles. 

Profitez-en !

du

11
> 23
juin

Amandébat

Expositions

Planétarium
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Cette journée a également été 
marquée par Cédric Beaudoin 
qui a amené les Amandinois à 
observer les oiseaux de la ville 
ainsi que les trois Faucons 
pèlerins installés sur la Tour. 
Un poste d’observation a été 
installé pour l’occasion. Tous 
ont pu les découvrir avant 
de connaître leur nom à la 
conférence donnée par Cédric. 
« Un parrainage a été lancé
sur la commune, trois noms 
proposés par les Amandinois 
ont été tirés au sort : Tornade, 
Plume et Étoile ! »

Le dernier Girat’Art 
vous emmène en Europe
Votre voyage s’achève : l’Europe sera le terminus du Girat’Express ! 
Venez apprécier la diversité de notre Vieux Continent au travers de la 
nouvelle parure des ronds-points du Moulin des Loups et de la Maison 
de l’Enfance. Emmené par l’élue Florence Delférière, le comité est à 
pied d’œuvre pour vous proposer des décors dépaysants.

 Rendez-vous mardi 11 juin à 16:45 au parking de l’ancien E.Leclerc. Les 
inaugurations seront suivies d’un discours à la salle des sports de l’IME. 

Actus...
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Le sixième Girat’Art « a montré le bout de son nez après qua-
torze mois d’incubation », comme l’a expliqué l’élue Corinne 
Alexandre, lors de l’inauguration organisée mardi 28 mai.
Sur le rond-point sis rue du 2-Septembre-1944, les animaux de la 
savane sont représentés par un couple parent-enfant. Un choix du 
comité pour « orienter le projet autour de la parentalité, de l’édu-
cation, du sens de la vie, de la transmission (...) Donnons la main à 
nos enfants, montrons leur le chemin du vivre-ensemble. »
Cet après-midi là, ce sont les petits qui ont emmené les adultes 
à la découverte d’une soixantaine de masques africains multi-
colores, peints de leurs mains avec l’aide des seniors de la rési-
dence Estréelle. 
Le safari-photo s’est poursuivi devant le collège du Moulin Blanc, 
où figurent quatre symboles de l’Afrique : le lion, le guerrier Mas-
saï, l’œil d’Horus et Nelson Mandela, chantre de la paix. 
« Nous avons mis l’Afrique au Moulin Blanc pour que les deux 
couleurs se mélangent » a rappelé notre maire, Alain Bocquet. Et 
si on cessait de voir la vie en noir et blanc ? Sachons profiter de 
la palette de couleurs dont se pare notre monde et de toutes les 
nuances qui nous sont offertes.  

Plein phare Fouilles

Un atelier 
de verrier 
mérovingien 
découvert

Ils auraient presque pu 
passer à côté, tant les indices 
témoignant de son existence 
sont infimes. Les archéologues 
ont retrouvé trace d’un atelier 
de verrier datant probablement 
de l’époque mérovingienne 
(aux environs du VIIIe siècle).

« Nous avons collecté une 
soixantaine de petits éléments » 
déclare Alain Henton, 
responsable d’opération. « Des 
fragments de récipients et 
de creusets, des gouttelettes 
de verre mais aussi des tiges 
utilisées pour le montage et le 
soufflage... » L’archéologue ne 
le cache pas : cette découverte 
s’avère exceptionnelle. « C’est 
assez rare de retrouver des 
ateliers mérovingiens avec une 
telle quantité d’informations. 
On en compte peut-être une 
demi-douzaine en France et 
en Belgique !» Situé de l’autre 
côté de la palissade, dans la 
partie de l’enceinte abbatiale 
ouverte aux laïques, cet atelier 
devait être de grande taille 
et accueillir plusieurs fours. 
De plus, un verre de grande 
qualité y était produit. « Nous 
sommes à côté d’une abbaye 
qui commence à prendre de 
l’importance » rappelle Alain 
Henton. Pour que l’on puisse 
en apprendre davantage sur 
cette activité, 400 à 500 litres 
de sédiments vont être tamisés 
et scrutés au microscope. 

L’objectif ? Retrouver du verre 
et l’analyser pour connaître 
les méthodes de fabrication 
(recyclait-on du verre romain 
ou produisait-on le verre sur 
place ?), les techniques de 
fonte et de coloration (utilisait-
on du charbon, de l’oxyde de 
cuivre ?). Il faudra plusieurs 
mois d’études pour extraire 
tous les secrets de la terre. 
(Photo : déchets de fabrication, 
le plus grand mesure 3 cm.)

Non loin de la gare, le chaland peut désormais voir  
des hippopotames, des lions et des éléphants se balader 
entre les cases d’un village africain.

Raphaëlle, en CP à l’école 
Louise Dematte
« Sur mon drapeau, 
j’ai dessiné un pays, le 
Swaziland. J’ai aussi appris 
une chanson : Amawolé.  »

Nicole Andrieux,  
résidence Estréelle
« Nous avons peint les 
masques africains. Ils sont 
exposés, c’est bien ! Cet 
évènement, ça met du 
baume au cœur. »

Martin Deby, SQVA
« Le Girat’Art est une belle 
initiative pour le vivre-
ensemble, c’était important 
que le quartier y participe, 
qu’il y ait un élan commun. 
D’autant qu’il nous permet 
d’apporter un imaginaire à 
nos chères têtes blondes ! »

Girat’Art

L’Afrique donne
des couleurs au Moulin Blanc.

Ils 
l’ont dit...

© INRAP
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Le spectacle de 
Yannick Jaulin 

JEUDI 20 JUIN
Conteur, chanteur, acteur, humoriste... Yan-
nick Jaulin a plus d’un tour dans son sac ! 
C’est à lui que le village de Pougne-Hérisson 
doit son fameux festival du « Nombril du 
Monde », dont s’est inspirée la cité thermale. 
Cet amoureux des mots, un brin fantasque, 
donnera le ton (décalé) de ce Festival de 
l’Eau. 

 19:30 - Théâtre des Sources. Gratuit. 
Réservation au 03 27 22 49 69

« Rendez-vous  
en terre inconnue »

VENDREDI 21 JUIN
Dès le lancement de son projet en faveur du 
vivre-ensemble, la Ville de Saint-Amand-les-Eaux 
a souhaité créer des liens avec cette communau-
té du Pérou. Pour quelles raisons ? Les Q’Eros 
sont les descendants des Incas ; ils vivent dans 
la région de Cuzco, une ville dont le nom signifie, 
en langue quechua, « Nombril du Monde. » 
La cité thermale a ainsi trouvé l’une de ses 
consœurs, perchée à plus de 3000 mètres d’al-
titude à l’autre bout du globe : relier les cordons 
allait de soi !
En décembre 2018, un représentant de la com-
munauté Q’Eros est venu en éclaireur. Les 
élèves de l’école Georges-Wallers se sou-
viennent encore de Santos Machacca, qu’ils 
avaient eu la chance de rencontrer.
Le jeune Péruvien au sourire généreux et 
au bonnet bigarré sera de retour, en com-
pagnie de plusieurs autres membres de 
sa communauté, pour un « Rendez-vous 
en terre inconnue »... à l’envers, puisque 
ce sont eux qui vont découvrir l’Occi-
dent ! Quel regard porteront-ils sur notre 
société ? Et eux, comment vivent-ils ? 
Quelles sont leurs traditions ? Ne manquez 
pas cette belle opportunité d’échanger 
avec les Q’eros !

 18:30 - Espace Jean-Ferrat. 
Entrée libre et gratuite

Bernard Lavilliers 

SAMEDI 22 JUIN
Ses voyages, du Brésil à Haïti, des États-
Unis au Sénégal, lui ont inspiré quelques-
unes de ses plus belles chansons. Les 
paroles, souvent engagées, auront une 
résonance particulière en cette clôture du 
projet « Saint-Amand-les-Eaux nombril du 
monde », lancé pour promouvoir la paix et 
la fraternité. « Stand the ghetto », « Vivre 
encore », « On the road again », « Idées 
noires »... Ne manquez pas le concert de 
Bernard Lavilliers, poète rebelle au grand 
cœur.

  20:30 - Jardin de la Tour abbatiale. 
Gratuit

Les        grands  
rendez-vous du

Après dix mois de festivités, le projet « Saint-Amand-les-Eaux 
nombril du monde » s’offre le plus beau final 
en conviant les sept continents à sa table.  
Venez vous dépayser, vous rencontrer, rire, 
danser et chanter, du 20 au 23 juin. 

© Thomas Dorn

De l’humour 
en barre

Rencontre avec
les Q’Eros

en concert gratuit
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DIMANCHE 23 JUIN
Ces quatre derniers mois, six continents ont émergé dans les 
différents quartiers de la cité thermale, sous la forme de ronds-
points décorés. Le septième ne va pas tarder à pointer le bout 
de son nez.
Tous se retrouveront au jardin de la Tour abbatiale dimanche 
23 juin pour laisser éclater leur joie d’être ensemble, à l’issue 
d’une grande cavalcade.

Rendez-vous pour le départ :

 devant le collège du Moulin Blanc à 14h30 pour l’Afrique ;
 au pont de Valenciennes à 15h pour l’Amérique du Nord ;
 sur la place du Mont-des-Bruyères à 14h pour l’Amérique 

du Sud ;
 sur la place de l’église La Croisette à 14h pour l’Asie ;
 sur la place Jean-Jaurès du Moulin des Loups à 14h30 pour 

l’Europe et l’Antarctique ;
 devant l’école Marcel Benoist à 14h30 pour l’Océanie.

Les cortèges partiront en direction du centre-ville. Chacun sera 
emmené par un géant, des chars décorés par les habitants et 
des compagnies de chants et de danses. Dépaysement et amu-
sement assurés !
Préparez, d’ores et déjà, vos costumes ou vos accessoires : 
chapeau de cow-boy, boubou africain, combinaison de surfeur 
australien, kimono de geisha ou de judoka(te), poncho péru-
vien, habit traditionnel bavarois, béret, plumes indiennes... 
Laissez parler votre créativité !

 Des bus seront mis en place pour permettre à chacun  
de regagner son quartier à l’issue des festivités

Une grande parade
carnavalesque

Et aussi...

VEN. 21 JUIN
Vendred’histoires 
en musique

 17:00-17:30 pour les 3-6 
ans. 17:30-18:00 pour les 
7-11 ans - Médiathèque des 
Encres. Sans inscription

SAM. 22 JUIN
Bébés-Lecteurs avec 
un tapis-lecture

  10:00 et 11:00 - Médiathèque 
des Encres. Pour les 0-3 ans 
accompagnés d’un adulte. Sur 
inscription au 03 27 22 49 80 

Atelier Taï Chi animé 
par Wenke Wei 

  De 10:00 à 11:00 et de 11:30 
à 12:30. Gratuit. Public adultes 
et enfants à partir de 7 ans. 
Inscription au 03 27 22 24 55

Livres & vous : venez 
présenter vos coups de 
cœur et découvrir de 
nouvelles idées de lecture.

 14:30 - Médiathèque 
des Encres. Entrée libre.
Renseignement sur adulte@
mediatheque-st-amand.com 

Atelier d’initiation à la 
calligraphie chinoise par le 
professeur Wenke Wei

 De 15:00 à 18:00 - Musée 
de la Tour abbatiale. Gratuit, 
public adultes et enfants à 
partir de 7 ans. Sur inscription 
au 03 27 22 24 55

Démonstrations de 
l’atelier jeunesse Hip-Hop

 16:30 - Centre-ville

Portes ouvertes de l’école 
d’Arts avec remise des prix 
du concours de poésie lancé 
par Paroles d’Hucbald.

 17:00 - École d’arts,  
51 avenue des Sports

Spectacles de danse de 
l’école de danse (CEPAC)

 19:00 - Jardin de la 
Tour abbatiale

DIM. 23 JUIN
Tatouages éphémères 
en calligraphie japonaise 
par Aya Ikaeda

 15:00-18:00 - Musée de 
la Tour abbatiale. Gratuit

aux couleurs
des 7 continents

Un tour du monde

50 musiciens de l’harmonie municipale 
et 10 choristes des chorales amandi-
noises vous invitent à prendre part à un 
concert exceptionnel ; une exploration 
musicale qui vous emmènera sur les 
pistes de danses du monde entier. 
La musique est un mode d’expression 
à part entière, ce pourquoi chaque par-
tie du monde a développé ses propres 
styles, en lien avec son histoire. Citons 
le blues, le jazz et le rock aux États-
Unis, la samba au Brésil, le reggae en 
Jamaïque, le coupé-décalé en Côte-
d’Ivoire, la J-Pop au Japon, le flamenco 
en Espagne...

 17:30 - Jardin de la Tour abbatiale.  
Gratuit

en musique
5

4
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Sport

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 1er & DIM. 2 JUIN
Régional Seniors Garçons Handball HBCSA-PH  Libercourt 56-16

Nationale 2 Seniors Filles Handball Villiers  HBCSA-PH(2) 26-25

Régional 1 Seniors Garçons Football SAFC(1)  Compiègne 1-1

Régional 3 Seniors Garçons Football Mons-en-Barœul  SAFC(2) 0-3

SAM. 8 JUIN
9h-20h Salle Maurice Hugot Olympiades du centre hospitalier

SAM. 8 & DIM. 9 JUIN
Complexe N.D. d’Amour Football Cinquième tournoi international U12-U13 Sport 2000 Cup

Football
Championnat de France, 
une 1re pour Marie-Curie
La section football du collège Marie Curie a 
participé pour la 1re fois au Championnat de 
France à Reims. Malgré leurs blessures, les 
joueuses se sont bien défendues. Le bilan 
est plus que positif puisque les filles ne se 
sont inclinées qu’à une seule reprise lors 
du premier match contre Dijon, enchaînant 
ensuite une victoire contre Guéret et trois 
matchs nuls perdus aux penaltys mais où 
Saint-Amand a toujours mené au score. 
Bravo les filles !

Basket

L’USAPH  
sacré champion 
départemental
Les Benjamins de l’USAPH ont 
remporté, à Fourmies, le titre de 
champion départemental face à Roncq, 
45 à 40. Félicitations aux joueurs et à 
leur entraîneur, Olivier Couplet.

Durant deux jours et demi, le parc de la 
Scarpe a accueilli le concours hippique pour 
sa 121e édition. Près de 500 cavalières et 
cavaliers ont foulé l’herbe amandinoise de 
vendredi après-midi à dimanche lors des 
11 épreuves. Sous les yeux du public venu 
nombreux, les sauts d’obstacles se sont en-
chaînés. Le soleil était au rendez-vous de 
quoi rendre les journées de compétitions et 
l’ambiance encore plus agréables. Les per-
sonnes venues en famille et entre amis ont 
pris plaisir à regarder les performances des 
sportifs et des chevaux.

Qu’ils soient fidèles au concours hippique 
ou passionnés, tous ont apprécié ce mo-
ment de détente à portée de leur porte. Ce 

qui a permis également pour certains de dé-
couvrir cet univers. Les enfants avaient de 
quoi s’amuser grâce aux jeux gonflables, à 
l’atelier maquillage, au manège de chevaux 
de bois ainsi qu’au baptême de poney et aux 
balades en calèches. Dominique Masson 
nous rappelle que l’importance de cet évè-
nement est avant tout « d’avoir un concours 
familial ouvert à tous grâce à des divertisse-
ments gratuits, une restauration sur place et 
un concours national gratuit. »

Dès le premier jour de la compétition, les 
épreuves ont eu beaucoup de succès grâce 
au public venu nombreux, le grand prix de 
la ville de Saint-Amand-les-Eaux a clôturé 
dimanche « cette belle fête. » 

Tir à l’arc nature

Une moisson 
de médailles
La saison nature fut riche pour le club de tir à 
l’arc de Saint-Amand-les-Eaux. Ainsi, lors du 
championnat régional des Hauts-de-France, 
les quatre participants amandinois sont 
revenus avec des médailles (notre photo) : 

 L’or pour Régis en poulies-nu ;
 L’or pour Pascal en Arc chasse ;
 Le bronze pour Francis en Arc chasse ;
 L’or pour Sylvain en arc libre.

Le club de tir à l’arc n’a malheureusement 
pas su se qualifier pour le championnat de 
France par équipe. Toutefois, deux archers 
ont participé au championnat individuel. 
Régis a décroché la médaille d’argent. 
Olivier, quant à lui, s’est hissé à l’honorable 
treizième place. Bravo !

Hippisme

Le concours hippique de Saint-Amand 
garde son esprit familial
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DIMANCHE 16 JUIN

Stage de danse 
   Moments privilégiés avec les danseuses professionnelles

École municipale de danse - Moulin Blanc

Inscriptions au 06 89 69 02 48
www.thedancers.fr
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Denitsa Ikonomova

Emmanuelle Berne Fauve Hautot
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Workshop’dance 
DIM. 16 JUIN
Avis à tous les passionnés 
de danse ! L’association The 
Dancers organise un workshop 
avec Fauve Hautot, Denitsa et 
Emmanuelle Berne de Danse 
avec les Stars ! Charleston, cha-
cha, jive, latin ladies styling...

 9:30-16:30. Inscriptions et  
informations sur  
www.thedancers.fr

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

SAM. 21 SEPT.
Tribute Coldplay 
 21:00 

SAM. 26 OCT.
Tribute Dépèche Mode  
by secret Garden

 21:00 

Cin’Amand  03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 11 JUIN
X-Men : Dark phœnix - MA - Les crevettes 
pailletées - Aladdin - Avengers : endgame - 
Godzilla 2 : roi des monstres - John Wick : 
parabellum - Pokémon détective Pikachu - 
Rocketman.  
Avant-première : Men in black : 
international (mardi 11 juin à 20:00)

Tout l’agenda sur 

Théâtre

Les Pruneaux
SAM. 15 JUIN
Dans le cadre du projet « Saint-Amand-les-Eaux 
nombril du monde », les jeunes des ateliers du ser-
vice Jeunesse vous invitent à leur spectacle de fin 
d’année, sur le thème des « rencontres intergénéra-
tionnelles ». 

Sur la scène du Théâtre des Sources, une pièce de 
Jacques Maurin, intitulée « Les Pruneaux », sera in-
terprétée. Pruneau, c’est le surnom que l’on donne 
aux pensionnaires de la maison de retraite Marcel 
Pruneau. Mais pour certains, c’est plus banalement 
parce qu’ils ressemblent au fruit du même nom : ils 
sont vieux, moches, ridés... comme les pruneaux. 

Dans cette maison de retraite, les sketches et les 
gags s’enchaînent dans un tourbillon délirant, mê-
lant rire et émotion. En première partie : atelier hip-
hop et scène intergénérationnelle avec les jeunes de 
l’atelier théâtre et des résidents des EHPAD.

  19:30 - Théâtre des Sources

Humour

La Belgique expliquée 
aux Français
MER. 19 JUIN
Nous sommes voisins pourtant, c’est indéniable : les 
Belges sont différents de nous. À l’occasion de son 
anniversaire, le Club 41 vous convie à un spectacle 
hilarant, avec l’incroyable Pierre Mathues. 

Le synopsis : « Faut-il être fou pour être belge? Non, 
peut-être ! (en Belgique, ça veut dire « Oui, bien sûr 
! »). Pierre Mathues est le guide loufoque des Fran-
çais en visite en Belgique. Comment utiliser quelques 
mots belges ? Comment se faire offrir un verre par 
un Belge ? En septante minutes de douce folie, ve-
nez suivre un petit cours de belgitude. Parce qu’en 
Belgique, même quand la situation est désespérée, 
ce n’est pas grave. Pour les 200 millions de franco-
phones et les Belges parfois un peu déboussolés. »

  20:00 - Théâtre des Sources. Infos 03 27 49 60 30

VEN. 7 JUIN
Forum du Développement 
Durable

 A partir de 16:00 - Espace 
Jean-Ferrat. Entrée libre 
& gratuite

Marche pour le climat
 Départ 18:00 - Face au 

Théâtre des Sources (en 
vélo décoré aussi !)

Vendred’Histoires
 17:00 - Médiathèque 

des Encres. Gratuit, sans 
réservation. Séance spéciale 
« Calligraphie ». Autres 
séances : 14 & 21 juin

Fête des Voisins par  
le Comité de la Bruyère

 A partir de 19:00 - 1295 
rue Albert Camus

DU 7 AU 16 JUIN
Fête Foraine de 
la Pentecôte

 Parc de la scarpe

LES 8 & 9 JUIN
Kermesse annuelle 
par les Trois Quartiers

 Au 54e R.I. - Remise des 
prix du concours des vélos 
fleuris, le 9 juin à 12:30

DIM. 9 JUIN 
Marche des sept 
continents par le LARS

 Lire page 8

DU 11 AU 23 JUIN
Du nombril au cosmos

 Lire page 2

JEU. 13 JUIN
Hommage aux morts pour 
la France en Indochine

 11:00 - Jardin de la Mémoire

SAM. 15 JUIN 
Concert lyrique par l’Aide 
aux Jeunes Camounerais 

 Lire page 8

Voyage d’un pays à l’autre en 
quelques enjambées
« Dans le cadre de la fête mondiale du jeu, nous avons organisé un après-
midi consacré aux jeux du Monde avec les 7 continents également en 
lien avec la ville nombril du Monde » explique Christelle, responsable 
de la ludothèque. En entrant dans la salle de l’espace Jean-Ferrat, il 
est difficile de s’arrêter devant un seul jeu. Il y en a pour tous les âges, 
des jeux de constructions aux jeux de sociétés en passant par les jeux 
de plein air, les enfants comme les adultes affichent un large sourire. 
L’occasion pour parents et enfants de se retrouver et de jouer ensemble 
tout en découvrant de nouveaux jeux traditionnels comme le jeu de 
stratégie africain l’Awalé ou le Surakarta qui vient d’Indonésie.

Pour un côté plus ludique le taureau mécanique ainsi que le combat de 
sumo étaient de sortis tout comme l’échiquier géant et le Mölkky grâce 
à l’association amandinoise présente pour l’occasion.



En bref...
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wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  11 MAI. DELFORGE Suzie.  
22 MAI. SOLINSKI Corentin.

Mariage  COQUEL Georges & GUISLAIN Louise.

Décès  DESAINTFUSCIEN BÉNARD-BAUDUIN 
Reinelde (93 ans). CHEVAL Patrick (56 ans). CHOTEAU 
Edith (82 ans). CORNU COOPMAN Marie-Jeanne 
(78 ans). GABORY GADRÉ Odette (92 ans). LÉCLUZE 
TASSAN Giovanna (80 ans). BEDU Jean-Marie (59 ans).

Menu  LUN. 10 JUIN. Pentecôte (férié)

MAR. 11 JUIN. Potage aux légumes, mijoté 
de porc basquaise, ratatouille, pommes vapeur, 
fromage fondu, fraises de la région.

MER. 12 JUIN. Poireau vinaigrette, bouchée de  
volaille, sauce blanquette, riz au thym, petit suisse,  
nectarine.

JEU. 13 JUIN. Carottes râpées ciboulette, sauté de  
bœuf à la méridionale, semoule aux épices, yaourt à la  
vanille, pomme cuite.

VEN. 14 JUIN. Salade de tomates, dos de lieu noir 
à l’armoricaine, courgettes au jus, pommes à  
l’anglaise, camembert, poire au sirop.

Grand’place

Le pavage avance au Sud
La Grand’place continue de se couvrir de pierres bleues, à mesure que le 
chantier de fouilles archéologiques se réduit. L’objectif : terminer entière-
ment la partie Sud pour la mi-juillet avec, entre autres, le tracé du parking 
définitif. Des bornes amovibles vont être installées, vous pouvez d’ores et 
déjà voir les ouvriers mettre en place les bordurettes qui ceinturent l’empla-
cement des arbres. Sur le côté, entre la banque CIC et la Tour abbatiale, non 
loin des toilettes publiques, un emmarchement va être créé.
Dans le jardin de la Tour abbatiale, les entreprises rabotent les dalles de bé-
ton pour obtenir une surface unie. Du côté du Théâtre des Sources, la voie 
de circulation a été prolongée, ses pourtours seront engazonnés. Çà-et-là, 
les aménagements paysagers se poursuivent.
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 VACANCES ÉTÉ
C’est parti pour les 
inscriptions aux centres 
de loisirs estivaux ! 
Rendez-vous au 
service régie ou sur 
le portail famille (via 
le site de la ville) 

 Renseignements 
au 03 27 22 48 77 

 CONSEIL MUNICIPAL 
Prochaine réunion : 
JEU. 6 JUIN 

 19:00 - Salle Alfred 
Lemaître (Rue Henri Durre) 

 SOIRÉE CONCERT
SAM. 15 JUIN
L’association Aides aux 
Jeunes Camerounais 
vous invite à assister 
à un concert lyrique. 
Venez nombreux ! 

 A partir de 18:00 - 
Eglise Sainte Thérèse 
(Moulin Blanc). Ce 
concert sera donné au 
profit de la construction 
d’un puit. Entrée libre 
& petite restauration

 ATELIER AU NATUREL
SAM. 15 JUIN
Atelier de savoir faire 
« confection de produits au 

naturel » de 10h30 à 12h 
à l’espace A. Malraux. 

 Inscription au  
03 27 22 49 00. 
Atelier gratuit

 DON DE SANG
Prochaine collecte : 
DIM. 16 JUIN 

 De 8:30 à 13:00 Espace 
solidarité R. Bédé 
(Faubourg de Tournai)

 SORTIE CHEVALIERS 
La Confrérie des Chevaliers 
de la Tour vous annonce 
un déplacement à Paris, 
le 9 octobre prochain. 
Au programme : visite 

guidée de l’Assemblée 
Nationale avec le député 
Fabien Roussel, repas au 
restaurant de l’Assemblée 
Nationale, visite de Paris 
en bateau-mouche. Les 
inscriptions sont en cours !

 Inscriptions auprès du  
03 27 91 97  
(Mr Desespringalle) ou 
auprès de Mme Bugaj. 
Bulletin à retourner avant 
le 10 sept (bulletin à 
demander par mail francis.
desespringalle@orange.fr

 INFO PRATIQUE
Fermeture de l’accueil 
de la CAF du 17 juin au 

13 septembre inclus

 Infos sur caf.fr

Plan canicule :  
inscrivez-vous sur 
le registre du CCAS
Vous êtes une personne âgée, 
isolée ou en situation de handicap. 
Vous souhaitez être aidé en cas de 
forte chaleur. Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) vous invite 
à vous enregistrer sur son registre. 

 Appelez au 03 27 09 08 40. 
Cette démarche d’inscription reste 
volontaire et facultative

Des travaux  
rue du Carme
Des travaux sont actuellement en-
trepris sur le réseau d’eau potable 
de la rue du Carme. Ils devraient 
durer jusqu’à la fin du mois de 
septembre. 

Prenez garde : la circulation est 
interdite dans la zone aux horaires 
de chantier (sauf riverains).

Une course de 
canards caritative
SAM. 15 JUIN
5000 canards en plastique vont 
faire la course sur la Scarpe, à 
l’initiative du Rotary Club. Parti-
cipez en adoptant un palmipède 
chez les commerçants amandinois 
partenaires. Les premiers arrivés 
seront récompensés. Tous les 
canards seront repêchés à l’issue 
de la course. Les bénéfices seront 
reversés à des associations.

 16:00 - Port fluvial. Info sur  
www.facebook.com/
condesaintamand

 COLLECTE DÉCHETS 
 Mercredi 19 juin

(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 Mercredi 26 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

Marche des  
sept continents
DIM. 9 JUIN

Le LARS organise une marche 
urbaine : traversez les sept 
continents en passant par les 
ronds-points décorés, nos fameux 
Girat’Art ! À pied, vous aurez tout 
le loisir d’admirer les décors.

  Dès 8:00 - Départ à la 
Médiathèque des Encres. Deux 
parcours de huit kilomètres libres


