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“La joie est le soleil des âmes ; elle
illumine celui qui la possède et réchauffe
tous ceux qui en reçoivent les rayons.”
Carl Reysz

Le chiffre

151 050€
collectés pour la renaissance du parvis de la
Tour abbatiale

2 Un feu
d’artifice de haut
vol
4-5 Des vacances
à la carte
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Un bel été
à Saint-Amand

2

Actus...
Hasta luego !
Votre LVAhebdo vous
donne rendez-vous
jeudi 19 août pour son
prochain numéro
Votre LVAhebdo marque une
pause estivale. La publication
reprendra jeudi 19 août.
En attendant, toute l’équipe
vous souhaite de passer
d’excellentes vacances !

N°1133
Fête nationale

Un feu d’artifice de haut vol
Un feu d’artifice ne s’admire pas seulement le nez en l’air. Le spectacle s’imprime également sur les visages
qui, révélés par des raies de lumière intermittentes, donnent à voir des yeux brillants, étirés par des sourires
que l’on devine généreux sous les masques. Au rythme de nos pupilles qui se dilatent et se contractent sous
l’effet des scintillements, les fusées s’ouvrent et se déploient, parsemant la voie lactée de paillettes rouges
et bleues, jaunes et vertes... Un véritable bouquet de couleurs qui a sans nul doute fait monter le rose aux
joues des Amandinois.
Quel plaisir, mardi 13 juillet, de célébrer la fête nationale ! Pour l’occasion, la Ville avait organisé un feu d’artifice avec, pour toile de fond, le ciel étoilé et pour cadre, une hauteur plus importante que d’ordinaire puisque
comprise entre 75 et 100 mètres. L’objectif ? Permettre au plus grand nombre d’habitants d’en profiter directement de sa fenêtre ou de son balcon.
À la demande de la Préfecture, celles et ceux qui souhaitaient se rassembler au parc de la Scarpe ont dû présenter un pass sanitaire ainsi qu’une
pièce d’identité. La hauteur du feu d’artifice a toutefois permis à certains
de se positionner dans leur jardin ou sur un point haut à proximité de
chez eux, tel que le chemin des Hamaïdes, pour profiter du spectacle pyrotechnique. Et en musique, s’il vous plaît ! De quoi bien démarrer l’été.

Cet été, restez connecté à
l’actualité de votre ville !
Rendez-vous sur www.
saint-amand-les-eaux.fr et
sur www.facebook.com/
mairie.saint.amand.les.eaux
L’équipe reste à votre écoute.
Continuez de nous faire
part de vos informations
et de vos demandes
d’articles au 03 27 22 49 70
et sur lavieamandinoise@
saint-amand-les-eaux.fr

Le jury du concours des maisons
fleuries est passé

Que le spectacle
(re)commence !

Cette année, le concours des maisons fleuries compte 165 inscrits, dont
plusieurs commerces. Le jury est allé admirer la devanture fleurie ou le
jardin bien garni de chacun d’entre eux pour jauger, notamment, de l’harmonie des compositions, de la diversité des plantations, du soin apporté
à l’entretien de la haie et de la pelouse... Les résultats seront dévoilés à
l’automne. Pour rappel, tous les participants seront remerciés pour les
efforts effectués en faveur de l’embellissement de la ville.

Leurs chorégraphies énergiques et leurs notes de musique enjouées
ont réveillé le Théâtre des Sources. Les élèves des écoles de danse et de
musique du CEPAC (Centre d’Enseignement des Pratiques Artistiques
et Culturelles) font partie des premiers à être remontés sur les planches
de l’établissement, fermé de longs mois en raison de la crise sanitaire.
Malgré une année mouvementée, ils sont parvenus à offrir un gala à
leurs proches qui ont renoué avec le plaisir des spectacles. Chapeau !
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du pars de la Tour abbatiale

n
Mécénat et souscriptio

1 5 1 .0 5 0

€

récoltés à ce jour

Patrimoine

La souscription et le mécénat
se poursuivront tout l’été
Plus de 300 donateurs ont déjà apporté leur concours pour faire
avancer ce beau projet d’aménagement du parvis de la Tour
abbatiale et son pont révélé du 17e siècle.

Comment faire
un don ?
Pour participer, trois
possibilités :

Un conseil, allez visiter au musée de la Tour la très belle exposition montée
en coopération entre notre Ville et l’INRAP (Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives) sur les trouvailles historiques faites au cours de fouilles
effectuées à Saint-Amand-les-Eaux.

Paroles de donateurs
Mer veilleux
projet, un atout
supplémentaire
pour Saint-Amandles-Eaux, très jolie
ville où je suis né.
JC.P - Anzin

N’oublions pas qu’un
fragment d’histoire est
aussi
un « fragment de vérité
».
JC.A - Rue de Valencie
nnes

Superbe projet, de
tout cœur avec vous.
F et JM - Rue de Lecelles

Je trouve cette idée
bien. J’ai mis le
très
très
prénom de mon petit-fils pour
qu’il garde un souvenir de sa
mamie à sa ville de cœur.
S.D - Trith-Saint-Léger

Un beau projet
qui fait le lien avec
l’histoire de la Ville et
notre patrimoine
sauvegardé.
M.R - Historial
Amandinois

munication
Beau projet. Bonne com
ent, début
em
anc
fin
attendue : obtention du
.
etc
x,
vau
tra
et avancement des
x
A.B - Rue des Ormeau

Bien que j’en sois partie depuis
je reste
une vingtaine d’années (déjà),
et suis
di
gran
j’ai
où
très attachée à la ville
à ce
er
tribu
con
voir
pou
de
heureuse
ine
imo
patr
projet de mise en valeur du
amandinois.
E.P - Angoulême

Adressez votre contribution
par courrier à : Mairie de
Saint-Amand-les-Eaux,
65 Grand’Place, SC 30209,
59734 Saint-Amand-les-Eaux.

Convaincu par la
sauvegarde de notre
patrimoine, la
restauration et la mise en
valeur d’un tel ouvrage
ne peut qu’être un plus
pour Saint-Amand.
P.M - Rue Henri-Durre

Espère de
tout cœur que vous
pourrez réaliser ce
projet. J’ai confiance
en M. Bocquet qui,
depuis qu’il a été élu
maire de SaintAmand, n’a fait que de
bonnes choses. Ne
peut verser plus,
désolée.
M.T - Queyssac

Déposez votre chèque dans
l’urne disposée à l’accueil de
la mairie ou du musée.
Faites un don en ligne.
Rendez-vous sur le site de la
Ville : www.saint-amand-leseaux.fr
Pour rappel, le chèque
est à mettre à l’ordre du
Trésor Public pour le projet
« Renaissance du parvis de la
Tour abbatiale ».
Les donateurs bénéficieront
d’abattements fiscaux, le
projet étant reconnu d’intérêt
général : 66% pour les
personnes, 60% pour les
sociétés.

Réunissons hier, aujourd’hui et
pour
demain dans ce projet enrichissant
x.
Eau
-lesand
t-Am
Sain
de
la ville
G.D - Route de Valenciennes
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Loisirs

Des vacances à la carte
À moins d’être un inconditionnel du farniente, vous ne risquez pas d’avoir le temps de lézarder cet
été. La Ville de Saint-Amand-les-Eaux organise une palanquée d’activités pour petits et grands. Il ne
vous reste plus qu’à piocher pour vous concocter un riche programme et des vacances à la carte !
Vous souhaitez que votre enfant profite des vacances pour se dépenser, nourrir sa créativité et nouer de nouvelles amitiés ? Vousmême aimeriez vous essayer à de nouvelles pratiques sportives, artistiques, culturelles ? Ça tombe bien : à Saint-Amand-les-Eaux, l’été
et ses activités gratuites débarquent directement dans vos quartiers.
Initiation à la salsa, au yoga, à la calligraphie ou à la peinture ; séance
de football, de gymnastique douce, de hip-hop, de rugby ou de tir à
l’arc ; tournage d’un clip musical ; atelier de fabrication de produits ménagers, de cosmétiques, d’une suspension
murale en macramé ou d’une guirlande de porte ; jeux, lecture partagée...
Un riche programme va se déployer jusqu’au 27 août. Profitez-en !

Pour les enfants et les adultes
dynamiques qui veulent faire
le plein d’activités...

Pour vous inscrire au dispositif, il vous suffit de vous rendre au service Régie (cour de l’Échevinage)
ou sur place lors de la première activité, muni d’un justificatif de domicile amandinois.

PASS'

La carte personnelle «L’été dans vos quartiers 2021» qui vous sera délivrée vous permettra de
participer à toutes les activités de votre choix sans inscription préalable.

2021

...........................................

...............
Nom :............................................................

Téléchargez la fiche d’inscription et consultez le programme en intégralité sur www.saint-amand-les-eaux.fr

....................

.............................................

Prénom : .............................................
.........
.............................................
Age : ........................... N° de tél. ...............
en cas d’urgence

Je repars seul(e)

Pour les
créatifs...

Carte Pass été dans les quartiers

24/06/2021 12:08:28

2021.indd 1

Venez découvrir l’exposition librement au musée de la Tour abbatiale

À savoir (Grand’place). L’entrée est gratuite. Ouverture : lundi, mercredi, jeudi et
vendredi, de 14h à 17h. Samedi, dimanche et jours fériés, de 14h à 18h.

Une exposition à ne pas rater
et des ateliers pour se saisir
du sujet à pleines mains !
Ateliers
JEUDI 22 JUILLET
Parure

Reproduire les gestes de la création de
parure comme pouvaient le faire les
hommes préhistoriques : coquillages,
façonnage de perles en argile puis
décoration et assemblage.
De 14h30 à 16h30. Adultes et enfants à
partir de 7 ans. 6€/personne. Tarif réduit : 3€.

JEUDI 29 JUILLET
Mosaïque

Initiation aux techniques de découpe
et d’encollage et choix du dessin pour
une mosaïque personnalisée.
De 14h30 à 16h30. Adultes et enfants à
partir de 7 ans. 6€/personne. Tarif réduit : 3€.

JEUDI 12 AOÛT
Blason

Plongez dans le monde médiéval, en créant
votre blason selon votre inspiration.
De 14h30 à 16h30. Adultes et enfants à
partir de 7 ans. 6€/personne. Tarif réduit : 3€.

Des
Carillonnades
virtuelles

JEUDI 19 AOÛT
Vitrail

À la manière des vitraux du Moyen
Age, laissez libre cours à votre
imagination pour peindre le vôtre.

Pour les
mélomanes

Le carillon de la Tour abbatiale sera à l’honneur tout l’été puisque des concerts sont
prévus chaque vendredi, jour de marché, à
midi.
Posez-vous sur la Grand’place ou dans les
jardins de la Tour abbatiale pour écouter...
Certains concerts seront retransmis en live
sur Facebook ! Connectez-vous sur www.
facebook.com/mairie.saint.amand.les.eaux

De 14h30 à 16h30. Adultes et enfants à
partir de 7 ans. 6€/personne. Tarif réduit : 3€.

Visites guidées
DIM. 8 & 22 AOÛT
La visite sera suivie d’une petite
pause créative de 15 minutes avec
«la cocotte à gages » de l’Inrap.
16h. Tout public. Gratuit.

Démonstration
DIM. 22 AOÛT
Jeux médiévaux
avec ArchéoCréa

Et aussi...

Démonstration et initiation aux jeux
historiques (gallo-romains, médiévaux).
Exposition de reproductions de jeux
et jouets de l’époque ancienne. Quels
étaient les loisirs de nos ancêtres ?
De 14h30 à 17h30. Tonnelle à l’extérieur
du musée. Gratuit. Tout public.
Pour réserver, appelez au 03 27 22 24 55 ou envoyez un mail à musee@saint-amand-les-eaux.fr

GONFLABLES ET ACTIVITÉS
AU CENTRE AQUATIQUE
Jusqu’au 29 août, le Dragon d’Eau
accueille des structures gonflables (dont
le Ventrigliss). Amusement garanti ! Des
activités sont également au programme :
aquabike, aquagym, aquafitness, bébés
nageurs, stages de natation...
www.dragondeau.fr
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Pour les cinéphiles...

Pour celles et ceux
qui veulent prendre le large...

Saint-Amand-les-Eaux fait son cinéma... de plein air

Sorties familiales

Ciné plein air

Le CCAS organise des sorties les
samedis et mercredis :

MER. 18 AOÛT
Ralph 2.0

Berck sur Mer le 21 juillet ;

Ralph vous emmène dans
les méandres d’Internet
(où vivent les Netizens),
à la recherche de l’algorithme Yesss... Une folle
aventure ! Venez vous
allonger sur l’un des 150 transats mis à disposition du public et profitez de la projection du film
d’animation avec, en guise de salle obscure, la
résidence Paul-Manouvrier et son ciel d’encre de
début de soirée. Pour garantir la protection sanitaire et le respect des distances, les transats ne
pourront être déplacés.

Ciné-drive

21h30, résidence Paul-Manouvrier.

MER. 4 AOÛT
Toy Story 4

Venez garer votre auto au parc de la Scarpe et
installez-vous confortablement derrière le volant
pour assister, depuis l’habitacle, à la projection sur
grand écran du film «Toy Story 4».
Pour le confort visuel de tous, seuls les véhicules
légers seront autorisés : évitez donc de sortir votre
camion ou votre utilitaire du garage ! Les véhicules
de type « SUV », « Monospace » ou « 4X4 » seront
placés à l’arrière.
Pour ces mêmes questions de visibilité, il est vivement conseillé de se limiter à 3 personnes par
véhicule. Le son du film sera diffusé sur une station
radio. Pour cette raison, le véhicule devra être équipé d’une radio FM.

Ciné plein air

Val Joly le 24 juillet ;
Wimereux le 28 juillet ;
Wissant le 31 juillet ;
Sainte Cécile le 4 août ;
Bray Dunes le 7 août ;
Hardelot le 11 août ;
Malo les Bains le 14 août ;
Boulogne le 18 août ;
Dennlys Park le 21 août ;
Wimereux le 25 août.
Inscriptions à l’espace
Raymond-Bédé du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30 sur rendezvous au 03 27 09 08 47.

MER. 25 AOÛT
Qu‘est qu’on a fait
au bon dieu ?

22h - Parc de la Scarpe. Gratuit.

Cette comédie, portée par
Christian Clavier et Chantal Lauby, a remporté un
vif succès avec plus de 12
millions d’entrées au cinéma ! Prenez vos aises, allongez-vous sur un transat
et offrez-vous une bonne
tranche de rire, entre amis
ou en famille !

21h30, jardin de l’Elnon.

La réservation est obligatoire. Contactez le
service Régie/Billetterie au 03 27 22 49 69
ou sur billetterie@saint-amand-les-eaux.fr

Pour les férus d’histoire locale

Et aussi...

Regards d’Autrefois
137 commerces affichent, sur leurs vitrines, des cartes postales
anciennes qui donnent à voir le magasin, le quartier ou un lieu
emblématique à proximité, tel qu’il était au début du siècle dernier.
Laissez-vous happer par ce voyage dans le temps amusant !
Profitez de l’exposition tout l’été, dans tous les quartiers.
Des cartes postales sont disponibles en nombre limité
dans les commerces. Consultez leurs jours et horaires
d’ouverture sur l’application Amandishop’

Pour les amoureux
des animaux...

Concours hippique

Le concours hippique de l’office de tourisme de La Porte du
Hainaut sera organisé au parc de
la Scarpe du vendredi 20 au dimanche 22 août. Au programme :
épreuves de sauts d’obstacle
(National 2) mais également animations familiales, jeux pour les
enfants, bar et restauration.
Plus d’infos à venir dans notre
numéro de rentrée et sur www.
tourisme-porteduhainaut.com

EXPO
Exposition virtuelle à l’école d’Art.
www.saint-amand-les-eaux.fr
VISITE
Ouverture de la casemate du Mont des Bruyères samedi 17 juillet de 9h à 12h.
PADDLE, CANOË... AU PORT FLUVIAL
Le port fluvial est le point de départ de nombreuses activités, sur
l’eau (paddle, canoë, kayak, bateau électrique, bateau à pédales,
dragon boat) comme sur le plancher des vaches (vélo).
www.tourisme-porteduhainaut.com/activites/port-fluvial
PETIT TRAIN À VAPEUR
Un dimanche, embarquez pour une balade
le long de la Scarpe...
www.cfvs59.com

Regards d'autrefois - Sticker.indd 1
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BROCANTES
Dimanche 24 juillet, de 12h à 18h30, à
La Bruyère (par le comité de quartier).
Samedi 14 août, de 10h à 19h au Mont des
Bruyères (par la comité philanthropique).
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Ces chantiers qui
se poursuivent cet été
Au Moulin des Loups, le chantier de construction du
nouvel EHPAD (Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) se poursuit. Une
grue visible de loin veille sur le terrain tandis que des
pelleteuses ratissent le sol et interviennent aux côtés
d’autres engins, afin de réaliser les pieux de fondation. Impressionnant !

Rénovation de l’église
Saint-Martin : l’Assomption
en restauration
La grande toile qui doit rejoindre à la fin du
mois d’août l’église Saint-Martin pour être accrochée dans la niche de la nef, juste au-dessus des orgues, est en cours de restauration.
Cette peinture qui représente une scène biblique, l’Assomption de la vierge, était en triste
état. Stockée dans un entrepôt sécurisé avec
d’autres tableaux en attente, elle est actuellement soumise aux talents d’expertes de la restauration. Elles sont quatre, Vélia Dahan, Florence Douxani, Anne Perrin et Anne Simon à
se pencher sur les toiles de l’église. Minutieux
chantier qui demande justesse du geste et
patience dans l’ouvrage. Elles sont aux petits
soins avec « L’Assomption de la Vierge », une
peinture fine, fragile, sans beaucoup de matière, sans vernis, réalisée sur une toile de lin.
La toile est, ici ou là, déchirée et des plombs de
tirs aux pigeons ont même percé la toile ! Si le
temps a fait son œuvre, les imbéciles aussi ! La
première étape est le nettoyage à l’aide d’une
solution aqueuse. Viendront ensuite le raccommodage à l’aide de fins fils métalliques puis la
retouche à l’aquarelle pour restaurer la couche
picturale. Derniers gestes : le vernissage, la
pose sur le support… Il faudra au moins deux
mois de travail pour rendre éclat à cette œuvre
anonyme, de près de 12 m².

Juste devant, la nouvelle zone commerciale de la
rue Henri-Durre continue de prendre forme. Pour rappel, les Pompes Funèbres Amandinoises vont notamment s’y installer.
Rue des Anciens d’Afrique du Nord, juste à côté du
centre hospitalier, se dresse désormais le nouveau
centre de dialyse. Il est en plein aménagement intérieur, devrait accueillir ses premiers patients courant
août et sera inauguré en septembre.
Au sein de la maison natale de Louise de Bettignies,
en pleine restauration, les entreprises achèvent l’isolation et la mise en place des placoplâtres.
À la gare, les travaux de mise en accessibilité continuent. Pour rappel, l’objectif est de créer une rampe
permettant aux personnes à mobilité réduite d’accéder, au quai numéro deux via le souterrain.
Le Département devrait entreprendre la réfection
de l’enrobé de la route de Lille durant la dernière semaine d’août. Des déviations seront mises en place.
Le Département va également refaire l’enrobé du
côté de la rue des Fèves et de Lecelles en septembre.
Rue des Anges, Noréade a pratiquement terminé de
rénover le réseau d’eau potable. La voie devrait de
nouveau être ouverte à la circulation et au stationnement dès la semaine prochaine.
À partir de fin août début septembre, Noréade va
intervenir sur le réseau d’eau potable rue du Général
Delestraint. La circulation devrait être impactée, nous
y reviendrons.

Des travaux d’entretien estivaux
Les services techniques de la Ville profitent de la pause estivale pour entreprendre des
travaux d’entretien au sein des différents établissements municipaux.

Sport Handball

Le SAH-PH
évoluera en D2
la saison prochaine
Le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) a rendu son verdict : le SAH-PH évoluera en Division 2 la saison prochaine.
Pour rappel, le club avait déposé un recours
pour contester cette relégation, décidée par les
instances fédérales du handball ; en effet, selon
les dispositions adoptées en décembre pour tenir compte des impacts de la crise sanitaire sur
le déroulement du championnat, l’équipe amandinoise aurait dû se maintenir au plus haut niveau…
Malgré cette déception, les sportives gardent la
rage de vaincre. « Notre esprit combatif reste intact et est prêt à rebondir » assure le club dans un
communiqué. « Le travail, la confiance, la solidarité mais aussi le plaisir, la rigueur, la confiance,
l’humilité devront être nos moteurs pour que
nous puissions réussir collectivement » souligne
la présidente, Sophie Palisse.

Les écoles font notamment l’objet d’une attention particulière.
Au programme, entre autres : réfection d’enrobés à Henri-Barbusse, Eugène-Pauwels,
Jules-Ferry et Louise-Dematte ; rénovation du réseau d’eau potable école Jules-Ferry ;
réfection des caniveaux à Louise-Dematte...
Les équipements sportifs et culturels ne sont pas en reste. Des entreprises vont par
exemple intervenir sur les toitures de l’école d’art et des vestiaires du complexe NotreDame-d’Amour

Triathlon

Une participation remarquée
d’un adhérent de l’Iron Team au « plus
grand triathlon au nord de Paris »
Dimanche 4 juillet, Guillaume Rémy, adhérent du club de l’Iron
Team Saint-Amand, a réussi un triathlon version XXL (Iron Man).
Le sportif est allé à Gravelines et a réalisé le Chtriman 226 en 12
heures et 7 minutes.
« Nous sommes très fiers de sa performance ainsi que de la belle
représentation de la ville de Saint-Amand sur le plus grand triathlon
au nord de Paris » a témoigné le président de l’association, Hubert
Henniaux.
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Plus de 200 boîtes de
conserve collectées
en faveur d’une
association au collège
du Moulin-Blanc

Une fin d’année haute
en couleurs à BrackeDesrousseaux

Estréelle en fête
Un air de vacances flotte à la résidence Estréelle ! Régulièrement,
les résidents vont faire un tour en
calèche grâce au partenariat noué
avec Caval’Trait. Samedi dernier,
la fête foraine a débarqué pour
stimuler les capacités physiques
et motrices des résidents dans la
joie et la bonne humeur !

Mercredi 30 juin, les animateurs des accueils de loisirs de
Bracke-Desrousseaux ont revêtu
leurs plus beaux costumes pour
proposer un spectacle dépaysant
aux enfants, ravis. De quoi célébrer en beauté l’arrivée des vacances d’été !

Les élèves de 6e Apollon du collège du Moulin Blanc ont vécu une
belle expérience de solidarité. Ils
ont collecté plus de 200 boîtes de
conserve dans leur établissement
en faveur de la section locale du
Secours Populaire qui les intégrera aux colis d’urgence destinés
aux personnes en difficulté.
Les collégiens ont ensuite partagé
leurs connaissances du milieu associatif et leurs messages de solidarité avec les autres classes au
travers d’une exposition réalisée
par leurs soins. Sans doute des
vocations naîtront-elles !
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Agenda
JUSQU’AU 19 SEPT.
Exposition

temporaire :
dessins et
humour

Gratuit Visites aux
horaires
d’ouverture
de la
Médiathèque

JUSQU’AU 8 NOV.

Expo « Regards d’autrefois ».

Jeunesse

Avec leur guide OFF, ces jeunes vous invitent à voir
Saint-Amand-les-Eaux d’un nouvel œil
Quel est le point commun entre Tournai, Courtrai et Saint-Amand-les-Eaux ? Au-delà d’être riche de leur histoire, chacune se retrouve dans un livret touristique pas
comme les autres : le Guide OFF. Sur l’initiative de MUS-E Belgium et aidés par un
artiste, de jeunes locaux ont posé un regard nouveau sur leur ville afin de concevoir
un itinéraire de découverte singulier.
Lorsqu’on leur a proposé de participer, les jeunes Amandinois des ateliers vidéo et
théâtre se sont montrés enjoués. «Nous sommes toujours volontaires !» témoigne
Marie. Le groupe a été accompagné par Laurent Quillet, formé aux Beaux-Arts de
Tournai. « Nous avons réalisé quelque chose d’unique ici » a expliqué ce dernier lors du lancement du Guide OFF, lundi 5 juillet.
« L’itinéraire laisse une place à l’imaginaire pour mieux révéler
des fragments de l’histoire de la cité thermale. »
Partez de la gare, dirigez-vous vers la Grand’place... Une momie
entreposée dans les souterrains du centre-ville ? Çà-et-là, laissez-vous bercer par des anecdotes, tantôt véridiques, tantôt farfelues, qui stimuleront votre propension à la rêverie. « C’est ce
qui m’a plu dans ce projet : pouvoir développer mon imaginaire,
mettre en exergue ce qui me passait par la tête... » relève Antonin.

Une expo en forme de jeu
de piste - 137 commerces
amandinois servent de
supports à notre expo - Ouvrez-l’œil ! Des cartes postales
anciennes en nombre limité
seront disponibles gratuitement chez les commerçants.

LES 16, 23 & 30 JUIL.

Concerts estivaux
de Carillon
Lire p. 4

JEU. 22 JUIL.

Parure Atelier au Musée

De 14:30 à 16:30 Adultes
et enfants dès 7 ans

Le Guide OFF est à retirer gratuitement à l’office de tourisme de
La Porte du Hainaut.

Lire p. 4

LES 23, 24 & 25 JUIL.

Ducasse et brocante par le

Pasino

03 27 48 19 00

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

contact-stamand@partouche.com

JEU. 7 OCT.
Patrick Fiori
Un air de famille
20:30

JEU. 18 NOV.
Seuls - Haroun
20:30

JUSQU’AU 20 JUIL.
Pierre lapin 2 - Hitman et bodygard 2 - Le sens de
la famille - Nomadland - Conjuring 3 : sous l’empire
du diable - Un homme en colère - Les bouchetrous Sans un bruit 2 - Opération portugal - Un tour chez ma
fille - Cruella - Tom & Jerry

Comité de la Bruyère
Lire p. 8

LE 28 JUIL.

Sortie familiale - Direction
Wimereux avec le CCAS

Programme complet en p. 5

Tout l’agenda sur

8

En bref...

vaccination

Quand la vaccination vient à vous…
Aller auprès des personnes en difficultés, des jeunes, des adultes les plus éloignés des établissements de santé, de
celles et de ceux qui manquent de temps…

Extension du pass
sanitaire cet été

Tel est le souhait du centre de vaccination de l’amandinois. Son équipe mobile vient désormais à vous pour vous
informer et, si vous le souhaitez, vous inoculer une dose de vaccin contre la Covid-19.

En raison de la propagation du variant Delta, de nouvelles mesures
sanitaires vont être mises en place
cet été. Ainsi, à partir du 21 juillet,
il vous faudra présenter le pass sanitaire pour vous rendre dans tous
les lieux de loisirs et de culture
rassemblant plus de 50 personnes.
Début août, le pass sera indispensable pour entrer dans un café, au
restaurant, dans un centre commercial, à l’hôpital, dans une maison de
retraite, dans un établissement médico-social, pour voyager en avion,
en train ou en car pour les trajets
longue distance.
Présentez un document
prouvant que votre schéma vaccinal
est complet, un test PCR négatif de
moins de 48 heures ou le résultat
d’un test PCR ou antigénique
positif attestant du rétablissement
de la Covid-19 d’au moins 15
jours et de moins de 6 mois.

LA BRUYÈRE EN FÊTE
Les 23, 24 & 25 juil.
Chouette un concours
de vélos fleuris à
l’occasion de la Ducasse
de la Bruyère. Mais pas
seulement! Le Comité de
la Bruyère vous a concocté
un programme très festif :
Karaoké, brocante, quizz
et une soirée musicale...
de quoi passer un
week-end d’enfer !
Programme complet
sur la page facebook
du Comité: https://
www.facebook.com/
comitedelabruyere

N°1133

Une première opération en partenariat avec un club sportif a été menée jeudi 8 juillet. Les soignants ont investi une salle du complexe
Jean-Verdavaine pour accueillir les jeunes licenciés du SAH-PH, à
l’issue d’un stage de handball estival. Erin, 13 ans, fait partie des vaccinés du jour. Comme pour tous les mineurs, ses parents ont signé
une autorisation au préalable.
« Nous serions sûrement allées nous faire vacciner au centre mais
plus tard…  J’étais stressée mais l’équipe m’a rassurée. C’est mieux
d’être vacciné car si on attrape la Covid-19, la maladie sera moins
forte. Et quand on aura reçu la deuxième dose, on sera plus libre. »

Se faire vacciner… au casino

L’équipe mobile posera prochainement son matériel dans un tout
autre lieu de vie : le casino. « Le centre hospitalier et son centre de
vaccination seront présents du lundi 19 au dimanche 25 juillet, de
19h à 23h (hormis le jeudi et le dimanche, puisque l’équipe s’installera l’après-midi, de 14h à 18h) » explique Charles Leroy, directeur
adjoint de l’établissement de jeux. Le public sera accueilli sans rendez-vous.

Se faire vacciner… sur la Grand’place

Pour aller notamment au plus près des commerçants qui peinent
à trouver un créneau, une équipe mobile du centre de vaccination
s’installera sur la Grand’place samedi 31 juillet, de 10h à 18h. Tous
ceux qui le souhaitent pourront s’y présenter sans rendez-vous.

TOURS DE MANÈGE
POUR VOS BAMBINS
Jusqu’au 8 août
Tour de manège ou pêche
aux canards, à vos enfants
de choisir ! Rendezvous au parking de la
Médiathèque des Encres,
la musique vous guidera.
Ouvert tous les jours
de 14:00 à 19:00/19:30
SANTÉ / BIEN-ÊTRE
Des ateliers créatifs, de
bien-être, musicaux.. par
le centre hospitalier
Art floral : 20 juillet
de 14h30 à 16h30.
Socio-esthétique: les 21 et
28 juillet de 14h30 à 16h30.
Causeries musicales : 22

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

juillet de 14h à 15h15.
Jeux traditionnels : 23
juillet de 14h30 à 16h30.
Carabistouilles : 29
juillet de 14h30 à 16h.
Réflexologie plantaire :
2 août de 14h30 à 17h.
Tango : 3 août de
14h30 à 16h30.
Gratuit, réservation
obligatoire au
03 27 48 13 14
À NOTER
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

Naissance 27 JUIN. LECOMTE Irys. 4 JUIL.
MUNIER Leeroy. 6 JUIL. LOFEK Garance.
Mariage

CASCONE Amélie & PIERKOT
Stéphane. OLIVESI Laëtitia & DUBOIS Jérôme.
DESCARPENTRIES Samantha & POLLET Frédéric.

Décès
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BASIN André (72 ans).CHAFIK BAMOUH
Zineb (83 ans). CHEVAL Daniel (73 ans). DESSEIN
Michelle (67 ans). DUBOIS Jean-Luc (68 ans).
MORIAMEZ DUVIVIER Henriette (84 ans). FRANÇOIS
Bernard (72 ans). HOLLARD Madeleine (74 ans).
LORTHIOIR Dominique (63 ans). ROBERT LAMBRET
Mauricette (90 ans). SOBO Pierre (70 ans).

COLLECTE DÉCHETS
MER. 4 AOÛT
(déchets ménagers)
MAR. 10 AOÛT
(déchets de jardin)
MER. 11 AOÛT
(+ sacs jaunes/verre)

CADEAU POUR
VOTRE PAUSE
ESTIVALE
Nous vous offrons un
petit puzzle à réaliser
très rapidement et à
offrir à un ami(e)
de vacances.
Continuez à nous
suivre tout l’été sur notre
page Facebook Ville

Menu LUN. 19 JUIL. Salade coleslaw, jambon
blanc, pommes rissolées, yaourt, pêche.
MAR. 20 JUIL. Salade de haricots verts, gratin
de courgettes Bio façon Moussaka de bœuf
Bio, blé Bio pilaf, gouda Bio, pomme Bio.
MER. 21 JUIL. Pâté de campagne, sauté de poulet
au lait de coco, riz créole , fromage demi sel, banane.
JEU. 22 JUIL. Concombres ciboulette,
pizza du chef au fromage, salade verte,
crème dessert chocolat, muffin.
VEN. 23 JUIL. Salade brésilienne,
nuggets de poisson, sauce tartare, pommes
persillées, tomme blanche, glace.

