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“ La démocratie n’est pas simplement
la loi de la majorité ; c’est la loi
de la majorité respectant comme
il convient le droit des minorités. ”
Clément Attlee
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En visite au musée de la Tour
abbatiale, Pierre Santini « sensible »
à l’expo consacrée à son père, Pio
La Ville de Saint-Amand-les-Eaux a souhaité célébrer les vingt ans de son
jumelage avec Tivoli au travers d’une exposition consacrée à l’un des
enfants prodiges de la cité italienne, le peintre Pio Santini. Un évènement
que ne pouvait manquer le fils de l’artiste, Pierre. Lundi 18 avril, ce dernier
est spécialement venu pour une visite. Interview...

Pierre Santini,
homme de cinéma
et de théâtre
Pierre Santini est apparu à la
télévision dans des séries
telles que « Rocambole »,
« L’homme du Picardie » ou
« Un juge, un flic ». Au cinéma,
il a tourné aux côtés de Nadine
Trintignant, Claude Chabrol ou
encore Claude Lelouch. Passionné de théâtre, il a incarné,
sur les planches, Cyrano de
Bergerac ou le roi Lear. Pierre
Santini a aussi parfois troqué
sa casquette de comédien pour
celle de metteur en scène ou
de directeur de théâtre. C’est
pourquoi il a visité avec intérêt
le théâtre des Sources lundi
dernier.

Dernier week-end
d’ouverture !

Vous avez visité la Tour abbatiale,
le Théâtre des Sources... « J’ai
passé une très belle journée à
Saint-Amand-les-Eaux. J’ai trouvé l’accueil extraordinaire. Ma
compagne Lysiane et moi avons
été reçus dans la matinée par
un certain nombre de membres
du conseil municipal. Ensemble,
nous avons visité le musée. La
bienveillance était telle que j’ai
eu envie de partager quelques
anecdotes personnelles... »
Quelles ont été vos impressions
vis-à-vis de l’exposition ? « L’espace est merveilleux, tout comme
la manière dont l’exposition
a été agencée. Celle-ci donne
une vision assez juste et belle
de l’œuvre de mon père. Cette
œuvre, je la connais bien pour
avoir vécu toute ma vie d’enfant
et d’adolescent à son contact.
Cet univers familier, j’ai été touché
de le retrouver dans le superbe
espace du musée de la Tour ab-

L’exposition consacrée à Pio
Santini s’achève dimanche
24 avril. Profitez de ce weekend pour (re)découvrir ses
œuvres les plus significatives.
Musée de la Tour
abbatiale, Grand’place.
Ouvert vendredi, 14h-17h.
Samedi et dimanche,
14h-18h. Entrée gratuite.

batiale. J’ai été particulièrement
sensible aux œuvres qui portaient
sur la thématique du spectacle. »

« Ce fut une grande émotion pour
moi d’apprendre que Tivoli était
jumelée à Saint-Amand-les-Eaux.

Peut-on dire que vous avez hérité de la passion de votre père
pour le théâtre ? « Un soir, mes
parents m’ont emmené à la Comédie Française voir Cyrano de
Bergerac joué par Jean Martinelli. Je devais avoir entre 12 et 14
ans. À la fin de la représentation,
j’avais les larmes aux yeux et j’ai
dit à mon père : je serai acteur et
je jouerai Cyrano de Bergerac. Il
a pris son petit carnet, a noté ce
que je venais de dire et me l’a fait
signer. Une trentaine d’années
plus tard, lorsque j’ai joué Cyrano
de Bergerac, il est venu dans ma
loge les larmes aux yeux et m’a
dit : tu as tenu ta promesse, c’est
magnifique. »

Mon père n’avait qu’un seul souhait : réconcilier les communautés françaises et italiennes aux
lendemains de la Seconde Guerre
mondiale. Pour ce faire, il avait
fondé l’association « Les Romains
à Paris » dont le but était de réunir les Italiens du sud de la péninsule à l’occasion de repas, de
spectacles... Il a également fondé
le prix de la Villa d’Este qui récompensait chaque année un artiste-créateur français...

L’exposition consacrée à votre
père a été organisée dans le cadre
des vingt ans du jumelage entre
Saint-Amand-les-Eaux et Tivoli...

Sa démarche était proche des valeurs portées par l’Europe. Ses
idées ont imprégné la sphère familiale ; elle se sont également
traduites en initiatives et en peintures. Notre volonté reste de fonder une communauté de pensée,
centrée sur la fraternité et la solidarité.»
Ont accompagné Pierre et
Lysiane Santini au fil de la
journée : l’adjoint à la culture,
Jean-Marc Mondino ; les
adjoints au maire Franc de
Neve et Patrick Dufour ; les
conseillers municipaux Thérèse François, Pascale Teite et
Ludovic Dhote ; le député, Fabien Roussel ; la responsable
du musée Marianne Grevet.
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Suis-je bien inscrit
sur les listes
électorales de la
commune ?
Dans quel bureau de
vote dois-je aller
voter ?

À savoir

Interrogez votre situation électorale en vous connectant sur
www.elections.interieur.gouv.fr
Vous pourrez également vous
rendre au bureau centralisateur, sis espace Jean-Ferrat,
pour toute question le jour du
scrutin.

Élection présidentielle

Dimanche, on vote
pour le second tour

La liste officielle
des candidat·e·s
Voici la liste des candidat·e·s
au second tour de l’élection
présidentielle telle qu’annoncée
par le conseil constitutionnel :

1. M. Emmanuel Macron
2. Mme Marine Le Pen

Retrouvez, ci-dessous, toutes les informations pratiques.
Quels sont les horaires
d’ouverture des bureaux de
vote ?
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à
19h.

Quelles pièces d’identité dois-je
présenter ?
Pour pouvoir voter, vous devrez impérativement présenter l’une des pièces d’identité
citées ci-dessous, en cours de validité (sauf
mention contraire) :
une carte nationale d’identité en cours de
validité ou périmée depuis moins de cinq ans ;
un passeport en cours de validité ou périmé
depuis moins de cinq ans ;
un permis de conduire sécurisé conforme
au format « Union européenne » ou un permis
de conduire rose cartonné (valable jusqu’au
19 janvier 2033) ;
une carte vitale avec photographie ;
une carte d’invalidité ou une carte de mobilité inclusion avec photographie ;
une carte du combattant avec photographie,
délivrée par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre ;
un permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage ;
une carte d’identité de parlementaire avec
photographie, délivrée par le président d’une
assemblée parlementaire ;
une carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ;
une carte d’identité de fonctionnaire de
l’État avec photographie ;

une carte d’identité ou une carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
un récépissé valant justification de l’identité,
délivré en échange des pièces d’identité en
cas de contrôle judiciaire, en application de
l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.

J’ai perdu ma carte d’électeur,
puis-je tout de même voter ?
Absolument ! Bien qu’il soit préférable de la
présenter, la carte d’électeur n’est pas une
pièce obligatoire, contrairement à la pièce
d’identité.

Un électeur m’a donné procuration, puis-je l’exercer dans mon
propre bureau de vote ?
Uniquement si le mandant vote au sein du
même bureau que vous ! Dans le cas contraire,
vous devrez vous rendre dans le bureau de
vote au sein duquel le mandant est inscrit.

Je souhaiterais participer au
dépouillement, comment faire ?
Parlez-en au président de votre bureau de vote.
À savoir : le dépouillement est public, chacun
est libre d’y assister.

Comment connaître les résultats
propres à Saint-Amand ?
Les résultats seront inscrits sur un tableau
blanc au fur et à mesure de leur arrivée à l’espace Jean-Ferrat. Ils seront également publiés
dans la soirée sur le site internet de la ville
(www.saint-amand-les-eaux.fr). Enfin, vous
pourrez les retrouver dans votre prochain
LVAhebdo.

Élections législatives :
vous avez jusqu’au 6
mai pour vous inscrire
sur les listes
électorales
Vous venez d’emménager sur SaintAmand-les-Eaux ? N’oubliez pas de
demander à être inscrit sur les listes
électorales de la commune pour
pouvoir y voter aux législatives les 12
et 19 juin ! Deux options s’offrent à
vous. Vous avez :
jusqu’au mercredi 4 mai pour vous
inscrire en ligne. Connectez-vous sur
www.elections.interieur.gouv.fr
et rendez-vous dans la rubrique «
Démarches ».
jusqu’au vendredi 6 mai pour vous
inscrire en mairie. Prenez rendez-vous
en appelant le service Élections au
03 27 22 48 02 ou au 03 27 22 48 03.
Pensez à apporter une pièce d’identité
(carte d’identité en cours de validité
ou expirée depuis moins de cinq
ans, passeport en cours de validité
ou permis de conduire nouvelle
génération) ainsi qu’un justificatif
de domicile de moins de trois mois
(facture d’eau, de gaz ou d’électricité,
attestation d’assurance habitation,
bulletin de salaire...).
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Enfance/Jeunesse

Vacances : un bouquet d’activités
qui fleurent bon le printemps
Ces deux dernières semaines, la Ville a proposé aux jeunes pousses tout un bouquet d’activités.
Si nos souvenirs forment un jardin, chacun a ainsi pu agrémenter le sien. Ces beaux moments,
nous en avons cueilli quelques brins afin de reconstituer l’herbier de vos vacances.
À fond les ballons
Quoi ? Les mini-stages sportifs.

Un bon coup de crayon

Vacances cathodiques
Quoi ? Le centre accueil jeunesse.

Quand ? Du 11 au 15 et du 19 au 22 avril.

Quand ? Du 11 au 15 et du 19 au 22 avril.

Où ? Complexe Jean-Verdavaine, salle Maurice-Hugot, salle de sport du Moulin Blanc.

Où ? École Eugène-Pauwels.
Comment ? Et si on passait de l’autre côté du
petit écran ? La quarantaine de jeunes accueillis chaque jour au CAJ s’est vu proposer des
jeux en rapport avec les émissions télévisées :
Fort Boyard, Koh Lanta, À prendre ou à laisser...
Ils se sont même rendus à Lille pour visiter les
studios de Wéo. L’animatrice phare, Margot et
le régisseur, Cyrille, ont répondu à toutes leurs
questions 1 .

Comment ? Le redoux a offert aux enfants l’opportunité de découvrir des activités d’extérieur.
À titre d’exemple, nous les avons retrouvés
mercredi 13 avril sur la pelouse du complexe
Jean-Verdavaine pour une séance de lancer de
vortex 2 . De nombreuses autres disciplines,
d’extérieur comme d’intérieur, se sont inscrites
au programme : tir à l’arc ventouse, tennis, volley, basket, kinball, hockey...
Le petit plus. La centaine d’enfants participants
ne se sont pas seulement amusés, ils se sont
également bien dépensés et ça, c’est bon pour
la santé !
Quoi ? Les stages artistiques.
Quand ? Du 11 au 15 avril.
Où ? École d’art.
Comment ? Une quinzaine d’enfants y ont
participé. Les plus petits ont expérimenté diverses techniques pour réaliser les portraits
des membres de leur famille. Les plus grands
se sont inspirés du style de Klimt pour peindre
des chats.
Le petit plus. Grâce à ces stages, les artistes en
herbe se sont exprimés sur une toile en fibre
plutôt que sur la toile qui se déploie sur nos
écrans de téléphone (et nous piège bien trop
souvent dans ses filets). Ils ont ainsi pu exprimer leur personnalité.

Le petit plus. À l’image des vacances, cette
sortie s’est révélée riche en apprentissages.
Surtout, elle a suscité des vocations chez les
jeunes. Des responsables de chez Wéo les ont
même encouragés à postuler pour effectuer
des stages chez eux afin d’aller plus avant dans
leur découverte du milieu de la télévision et de
l’information.
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Mille-et-une découvertes
Quoi ? Les accueils de loisirs.
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Quand ? Du 11 au 15 avril et du 19 au 22 avril.
Où ? L’île aux Enfants, La Fourmilière, les écoles
Georges-Wallers et Bracke-Desrousseaux.
Comment ? Activités manuelles 3 , ateliers culinaires 6 , sorties au cinéma, au centre aquatique, à la ludothèque, au dojo 7 ou encore
au Planétarium de Villeneuve d’Ascq... Les
équipes d’animation ont concocté de riches
programmes d’activités variées, source d’amusement et d’épanouissement. Le beau temps
aidant, les enfants ont pu prendre l’air fréquemment, dans la cour des établissements mais
également en pleine forêt, au complexe NotreDame d’Amour 5 ou dans l’espace sécurisé du
54e RI. Les chasses aux œufs étaient également
de circonstance 4 !
Le petit plus. Pour construire une cabane dans
la forêt, comme pour faire gagner leur équipe
lors de grands jeux 8 , les enfants ont été amenés à faire preuve d’entraide, de coopération,
d’écoute et de dépassement de soi. Autant de
valeurs que les équipes s’attachent à leur transmettre. Tous ont également pu nouer de belles
amitiés et multiplier les découvertes lors de ces
vacances. Les enfants en ressortiront grandis.

Pâques : des œufs à en faire tout un plat !
La distribution des œufs en chocolat ? À Saint-Amand, ce sont les cloches qui s’y collent !
Pour parvenir à garnir l’ensemble des jardins de la ville dans la seule nuit du dimanche
au lundi, Sidonie et ses consœurs ont heureusement pu compter sur l’aide de la
poule et du lapin de Pâques. La distribution a toutefois réservé des surprises !
Les cloches ne manquent pas d’imagination. Pour la toute première fois,
elles ont déposé des chocolats aux
abords de l’entrepôt où sommeille le
petit train à vapeur de la vallée de la
Scarpe. Les bénévoles de l’AAMCS
(Amicale Amandinoise de Modélisme ferroviaire et de Chemin de fer
Secondaire) ont donc invité les enfants et leurs parents à monter à bord
de leur tortillard pour les emmener
jusqu’à la zone de chasse. Cette dernière s’est révélée fructueuse !
Le lapin de Pâques a répondu favorablement à l’invitation du Dragon d’Eau :
il a ainsi passé une bonne partie des vacances au centre aquatique. Il faut dire
que le programme de ces deux dernières semaines était alléchant : Aqua Ninja Warrior, baptêmes de plongée, jeux aquatiques, gonflables... Notre ami
s’est même amusé à cacher des œufs aux abords des bassins dimanche 17
avril. Les enfants se sont plu à les retrouver... et à les dévorer !

Dans le quartier de La Bruyère, les
chocolats ont fleuri comme des pâquerettes !
Le comité de quartier a convié l’ensemble des enfants à prendre part
à une chasse aux œufs.
Une belle animation que les bénévoles ont pris plaisir à organiser.

Le comité d’animation et de promotion de la Collinière, représenté
par son président Jean-Claude Camelot, a procédé à une distribution
de chocolats.
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Sport

Volley-ball

Gymnastique

La SLA en route
pour la finale nationale !
C’est à Saint-Laurent-Blangy que se disputaient, les 9 et 10 avril derniers, les sélections
pour le championnat de France du Trophée
fédéral de la Fédération Française de Gymnastique. La SLA était représentée par quatre
équipes. Deux se sont classées à la quatrième
place, celle des 10-13 ans (avec Rosa Pavin,
Ema Louannoughi, Louna Boniface et Emna
Ait Mouhou) et celle des 14 ans et plus (avec
Amandine Dehaes, Margaux Dussaussois, Léa
Housieaux et Jeanne Favero). Elles empochent
ainsi leur billet pour la finale nationale qui se
tiendra à Rouen du 13 au 15 mai.
Les deux autres équipes en lice, catégories 1215 ans et 10-11 ans, se sont classées respectivement à la 6e et à la 7e place, leurs performances
méritent d’être soulignées.
Félicitations pour ces toutes premières qualifications qui ouvrent la voie à une remarquable
fin de saison compétitive pour le club.

Karaté

Le club fait le plein de
médailles à l’Open du Nord

Merveilleux moments avec Daryl Bultor,
médaillé olympique, pour l’Association
Amandinoise de Volley-Ball (AAVB)
Les jeunes du club ont eu la chance de rencontrer Daryl Bultor, volleyeur professionnel de
Tourcoing et médaillé olympique avec l’équipe de France lors des derniers JO à Tokyo. Venu
pour rencontrer et parrainer les premiers stages du club la semaine dernière, tous ont pu poser leurs questions au sportif de haut niveau. Intimidés et impressionnés, les jeunes accompagnés de l’équipe R1 ont pu en apprendre plus sur Daryl et sur le monde du volley-ball professionnel. « Nous nous sentons petit face à un joueur Olympique. Ça fait rêver parce qu’il a
commencé à 13 ans tout comme moi donc je me dis qu’être professionnel c‘est possible. »
Accessible, Daryl a pris plaisir à parler aux volleyeurs ainsi qu’à leur offrir un autographe et le
maillot signé de son club. « C’est important et ça peut créer des passions ou leur donner envie
de continuer. Il faut beaucoup d’abnégation et de travail mais c’est réalisable. » Pour poursuivre ce moment amical et convivial, tous se sont attablés autour d’un barbecue. Pour poursuivre le rêve, Daryl a invité le club au match de jeudi 14 avril, Tourcoing-Lille Métropole contre
les champions de France en titre, Chaumont. Les crocodiles étaient près de 80.

Point
week-end
BOXE
Le club de boxe amandinois a
participé au championnat de
France, organisé à La Pommeraye près d’Angers. Il en
est revenu avec un titre de
champion de France. Félicitations à Brishene Bottier qui
est arrivé premier chez les
minimes. Bravo également à
Vaithéa Lallemand qui a pris
la troisième place chez les cadettes.
ATHLÉTISME

Le Karaté Club avait engagé dix compétiteurs
à l'Open départemental du Nord Combat à Le
Quesnoy. Cinq sont revenus médaillés pour
leur 1re compétition : Léa Carbonnier (2e chez
les cadettes de moins de 54 kg) ; Jean Fage (5e
chez les benjamins de moins de 35 kg) ; Nabris
Amrir (2e chez les pupilles de moins de 30 kg) ;
Gabin Dubuisson (1er chez les pupilles de moins
de 35 kg) ; Riyad Queant (1er chez les pupilles
de moins de 45 kg). À noter les belles prestations de Lahna Cappon, Alfred Lossignol, Robin Mrugalla, Ilan Belhacene et Victor Vasseur.

Le Nouveau SAEC s’est rendu à Pacé (Île-et-Vilaine) à
l’occasion de la Coupe de
France du 10 000 mètres sur
piste. Willy Nigaut s’est classé à la 14e place. Le club a
également participé au trail
du Mont des Flandres et aux
10 kilomètres de Lomme.
VTT
Plus rien n’arrête le club
de VTT qui enchaîne les
compétitions. Le weekend dernier, la team
s’est engagée en Coupe
de France à Guéret !

Les résultats au Master
Homme : Cédric Aspeele,
28e ; Franck Liévin, 67e ;
Sébastien Léon, 102e.
Open Homme :
Maxence Forriere, 81e ;
Yohann Kalka, 119e ; Florentin
Lancelle, 177e ; Enzo Villain,
222e ; Sébastien Loncke, 253e.
U17 Homme : Quentin
Delahaye, 266e. Minime
Homme : Amaury Bonit, 8e.

Résultats aux U17, Open
& Master Femme :
Gwladys Leon, 35e ;
Flore Van de Meulebroeke,
41e ; Juliette Dupuis, 56e.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 16 & DIM. 17 AVRIL
Champ. sénior pré ligue Football
féminin
Champ. sénior masculin Futsal
Basket

France pro féminin

Champ. sénior rég. fém. Handball
Champ. national 2 fém.

Handball

SAFC

3-0

Douai

Marchiennes Futsal
Tarbes
Béthune

SAFC

SAH PH

Aubervilliers

10-5
76-63

SAHB
SAH-PH

35-30
28-34

SAM. 23 AVRIL
14h

Complexe NDA Football

14h
Complexe NDA Football
17h30 Complexe NDA Football
Basket
20h
Salle Maurice
Hugot

SAFC Landas/Orchies - Match de
championnat U12
SAFC Douchy - Match de champ. U13
SAFC St Omer - Match de champ. U17R1
USAPH Valenciennes - Match de
championnat sénior régional masculin

DIM. 24 AVRIL
10h30 Complexe NDA Football
10h30 Salle Maurice
Hugot

Basket

SAFC Rouvroy - Match de championnat
U18 féminin
USAPH Valenciennes - Match de
champ. sénior départemental féminin

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Agenda
JEU. 21 AVRIL
COMMÉMORATION
Journée du souvenir des
victimes de la déportation
11:30 - Jardin de la Mémoire

Dédicace

Avis aux amateurs de
romans fantastiques !
L’écrivain Maxime Herbaut, originaire du Nord, sera à SaintAmand-les-Eaux pour présenter
son tout dernier roman, « Heurtebise d’un soir », à la frontière entre
le fantastique et l’épouvante.
Vous pourrez également (re)découvrir « Agravelle ou l’envers du
temps » ou encore le thriller « Un
chien d’enfer ».
Sam. 23 avril, 10h-18h. Librairie
Majuscule.

DU 23 AU 26 AVRIL
FÊTE FORAINE
du Moulin des Loups

Le concours hippique
revient au grand galop

Place Jean Jaurès

Rendez-vous au parc de la Scarpe du vendredi 6 au dimanche 8 mai
pour assister au concours hippique de l’office de tourisme de La Porte
du Hainaut. La hauteur des barres de sauts d’obstacles pourra varier
entre 90 centimètres et 1,35 mètre au cours de ces onze épreuves !
Du beau spectacle en perspective. Ce rendez-vous, qui se veut familial
avant tout, permettra également aux enfants de se mettre en selle : des
baptêmes poneys leur seront proposés, ainsi que des jeux gonflables.
Restauration sur place du vendredi midi au dimanche soir. Baptêmes
poneys samedi après-midi et dimanche, 10h-18h. Gonflables accessibles
dès samedi matin. Entrée et animations gratuites.

SAM. 23 AVRIL
SOLIDARITÉ
Le printemps de l’Entraide

au profit de l’Ukraine.

De 10:00 à 17:00 - Espace
R. Bédé. Entrée gratuite.

DIM. 24 AVRIL
2é TOUR
Élection présidentielle
Lire p. 3

Culture

LUN. 25 AVRIL
CONCOURS
Maisons fleuries
Ouverture des
inscriptions

Venez célébrer le printemps avec l’harmonie !
SAM. 7 MAI
L’harmonie municipale est heureuse de remonter sur scène et de vous
retrouver à l’occasion de son concert de printemps. Les musiciens
répètent actuellement d’arrache-pied pour parfaire leur prestation
et feront montre d’une belle virtuosité. De quoi être gai comme un
pinson à l’aube de la belle saison !

www.saint-amand-les-eaux.fr

VEN. 29 AVRIL
FERMETURE (toute la

Tout le programme

journée) de l’accueil du
Service Régie | Billetterie /
En raison d’une opération de
maintenance

« Colorado » de Jean Pierre Haeck
« Camille » de André Waignein
« Pacific Dreams » de Jacob de Haan
« Inferno » de Sven Van Calster
Entracte avec la participation des trois chanteuses et du guitariste
d’InterMède
« Concerto d’Amore » de Jacob de Haan
« Latin Gold », arrangement de Paul Lavender
« Jackson 5 Medley », arrangement de Takashi Hoshide
« Stromae », arrangement de Léonard Chevalier.
rejoignez-nous

Entrée gratuite

20h30 - Théâtre des Sources. Entrée libre et gratuite.

Pasino

03 27 48 19 00

contact-stamand@partouche.com

VEN. 29 AVRIL
Gérard Lenorman
20:30

Renseignements

www.saint-ama au 03 27 22 49 64
nd-les-eaux.fr

Cin’Amand

Conception : Service Communication

de la Ville de Saint-Amand-les-Eau

x - © Droits réservés

Infos au 03 27 22 48 77

SAM. 30 AVRIL
CHANT LYRIQUE
Concert « Deux Mezzos
sinon rien »

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 26 AVRIL

Le secret de la cité perdue - Les SEGPA - Un talent
en or massif - Les animaux fantastiques - Max et
Emmy : mission Pâques - Les gagnants - Qu’est-ce
qu’on à tous fait au bon Dieu ? - Les bad guys Abuela - Sonic 2 le film - Morbius - En corps - La
brigade - Maison de retraite -The Batman Détective dee.

20:30 - Théâtre des
Sources. Tarifs : 12, 8 et 5€.
Réservation : https://billetterietheatre-des-sources.maplace.fr/
ou 03 27 22 49 69

Tout l’agenda sur

8

En bref...
Vie associative

Marche du 1 mai
er

Le comité des amis de l’école
Georges Wallers organise une
marche libre et familiale le dimanche 1er mai. Le parcours de
6 kilomètres s’effectuera dans le
quartier du Mont des Bruyères et
dans la forêt.
Rendez-vous à 9h30
sur la place du Mont des
Bruyères. Départ à 10h.

N°1168

Comment diminuer son stress et
gérer ses émotions ? Une première
conférence ouverte à tous

Mobilité

L’ancienne piscine municipale, sise avenue du Clos, a été intégralement rénovée avant d’intégrer le giron du pôle Seniors ; jusqu’aux vacances d’été,
elle se transformera, un jeudi par mois, en salle de conférence. Les sujets
abordés intéresseront sans nul doute les Amandinoises et les Amandinois
de tout âge, tant ils impactent notre quotidien, notre santé et notre bienêtre. Jugez plutôt grâce au programme ci-dessous :

VEN. 6 MAI

Jeudi 28 avril : Comment gérer ses émotions et diminuer son stress ?
Jeudi 19 mai : Les bienfaits et les dangers d’internet.
Jeudi 16 juin : Comment améliorer son sommeil ?
À partir de 18h30. Pôle Seniors, 50 avenue du Clos. Entrée
gratuite. Ouvert à tous. Réservation au 03 59 83 87 70.

Travaux
Dans les jours prochains, une entreprise procédera au traçage au sol
route de la Fontaine Bouillon. Des
feux tricolores alternés pourraient
être installés le temps des travaux.

AU COEUR DES
ANNÉES 80
L’association California’s
Country Club organise une
soirée « repas dansant
Années 80 », samedi 14
mai salle Alfred Lemaître
(rue Henri Durre).

PERMANENCES
INSCRIPTIONS
BROCANTES
PAR HAINAUT
COLLECTIONS
SAMEDI 23 AVRIL
9:00 à 12:00, Maison des
associations 9 rue Imbault.

COMITÉ DU SAUBOIS
SAMEDI 30 AVRIL
14:00 à 16:00, au fond
de la rue Pasteur. Brocante
qui aura lieu samedi 14 mai
de 9:00 à 16:00 - Rues L.
Pasteur, L. Leblanc et de
l’Adjudant Carton.
LOISIR
Le train à vapeur de la
Vallée la Scarpe va siffler
de nouveau pour vous
emmener le long de la
Scarpe à la découverte de
la faune et de la flore.

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Hamaïdes | Départs : 14:30
- 15:30 ou 16:30 - Les 8 et
22 mai ; les 5, 19, 25 et
26 juin.
19ÈME FESTI DANCE
PAR THE DANCERS
SAMEDI 14 MAI
Les inscriptions
sont ouvertes !
Deux spectacles de
14:30 à 17:00 et de 19:00
à 21:30 - Théâtre des
Sources. Tarif : 12€
www.thedancers.fr
Scannez le QRcode pour
vous inscrire
ou sur www.
thedancers.fr.

Rendez-vous chemin des

Naissances 8 AVRIL AJMANI Maria. BERNA
Gabin. 12 AVRIL LIEVIN Fleur. ALBUMAZARD Emylia.
Décès ARIMANE Jean (94 ans). DELFORGE
Anne (57 ans).FACHE Jean-Marie (71 ans).GARIN
Michel (85 ans). SOLTYSIAK KUCZKOWIAK
Thérèse (88 ans). LETENEUR Jean (72 ans).
MICHEL André 7(8 ans). ROUSSEEUW Alice (96
ans). LEFEBVRE SENECHAL Michèle (59 ans).

Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place, 59230
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
Impression : Imprimerie Gantier

Votre vélo, vous l’enfourchez quotidiennement ou seulement de
temps en temps ; vous aimeriez
renforcer votre pratique ou rencontrer d’autres utilisateurs. À l’occasion de l’action « Mai à vélo »,
l’ADAV (Association Droit Au Vélo)
organise une balade festive en bicyclette. Le parcours de 5 kilomètres
aura pour point de départ le jardin
de la Tour abbatiale. Un échange
sera ensuite amorcé.
À partir de 18h. Vous pouvez vous
inscrire par mail via saint-amand@
droitauvelo.org ou en ligne sur
https://framaforms.org/mai-a-velole-6-mai-2022-a-18h-1648981962

Brocante qui aura lieu le 1er
mai : Rés Davaine, rues
de Nivelle du Faubourg de
Tournai.

19:00 - Tarifs : 15€/
adulte | 9€/enfant - Rens
et réservations au 06 99
39 76 61/ avant le 4 mai.

En mai, va où il te
plaît... à la force des
mollets !

PLANTEZ LA
SOLIDARITÉ
SAMEDI 7 MAI
Envie de semer, de planter
et de chouchouter un petit
potager, l’association Aide
aux Jeunes Camerounais
vous propose une vente
de fleurs et de légumes
à repiquer, salle Sainte
Thérèse, à côté de l’église
route de Lille de 14h à 16h.
Alors on se lance ?
Tous les bénéfices
serviront à financer les
besoins de l’école à
Masséa, au sud-est du
Cameroun.
PERMANENCES CAF
Tous les lundis au CCAS
sur RDV au 3949

COLLECTE DÉCHETS
MAR. 3 MAI
(déchets verts)
MER. 4 MAI
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 11 MAI
(déchets ménagers)
DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h à 12h15 et de 13h30
à 18h30. Le dimanche de
9h à 12h. Fermeture le
jeudi et les jours fériés.
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Smir 03 27 22 49 00
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

Menu LUN. 25 AVRIL. Macédoine mayonnaise,
goulash de bœuf, gratin dauphinois, petits
suisses sucrés, compote pomme biscuit.
MAR. 26 AVRIL. Salade de printemps,
cordon bleu sauce forestière, coquillettes
Bio, petit moulé aux herbes, pastèque.
MER. 27 AVRIL. Friand au fromage, filet
de merlu, sauce beurre blanc, purée de
brocolis, fromage Monts des Cats, fraises.
JEU. 28 AVRIL. Potage aux légumes,
poulet vallée d’auge, méli-mélo de petits
pois et pommes de terre, brie, poire.
VEN. 29 AVRIL. Concombre sauce
fromagère, chili de lentilles Bio, riz Bio,
fromage pyrénnées, gâteau au chocolat.

