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“ Soyez comme l’arbre, changez vos feuilles,
mais jamais vos racines.
Vous pouvez changer vos opinions,
mais jamais vos principes. ”
Victor Hugo
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20 ans du Mai de la Calligraphie

Actus...

Corps & Graphies, c’est parti !
Des silhouettes, à la fête, virevoltent au-dessus de nos têtes.
Suspendues par un fil, telles des mobiles, elles semblent, par un jeu
d’ombres, tantôt s’échapper et s’immiscer parmi les œuvres de papier...
Le musée de la Tour abbatiale se fait salle de spectacle en accueillant
Corps & Graphies, une exposition où l’extatique supplante le statique.
Son ouverture marque le lancement du Mai de la Calligraphie dont nous
célébrons le vingtième anniversaire cette année.
Organisé vendredi 13 mai, le vernissage fut l’occasion, pour le maire Alain
Bocquet, de rappeler le lien historique qui unit notre ville à l’écriture ; un
patrimoine qui pourrait être valorisé, dans le futur, au sein de l’Échevinage,
via l’ouverture d’un « scriptorium » qui permettrait « d’accéder à tous les
manuscrits écrits par les moines au temps de l’abbaye... »

Ateliers, spectacles...

Journée nationale
de la Résistance
VEN. 27 MAI

Une cérémonie sera organisée
au Jardin de la Mémoire à l’occasion de la Journée nationale
de la Résistance.
11h - Jardin de la Mémoire

Ce Mai de la Calligraphie « fait la part belle à la création contemporaine
et réunit les œuvres de huit artistes, issus des mondes de la danse, de la
calligraphie... ou des deux réunis » comme l’a soulevé Amélie Dhesse, en
charge de l’évènement.
Et parce qu’ « on n’a pas tous les jours vingt ans», l’évènement durera quatre mois, soit jusqu’à la mi-septembre. Il sera ponctué de spectacles, d’ateliers... À titre d’exemple, un temps fort sera dédié à la culture
urbaine le week-end des 28 et
29 mai. Vous aurez notamment
l’occasion de vous initier au
break dance et de côtoyer Lucky, champion de France de breaking et futur espoir aux Jeux
Olympiques 2024...

Plus
d’infos

Retrouvez le programme
complet des animations
dans le livret disponible à
l’accueil du musée ou sur

Une conférence
pour apprendre à se
prémunir des risques
solaires
Le soleil peut mettre en danger notre santé ; même dans le
Nord ! Quels risques encourt-on
et comment s’en prémunir ? Le
centre hospitalier vous propose
de le découvrir en organisant
une conférence sur le sujet, animée par le docteur Bracq.
Jeudi 2 juin, 18h45 - Centre
hospitalier, salle Desmoutiers

Attention,
sécheresse !
Le préfet a placé le Nord en état
de vigilance sécheresse.
Les usagers sont invités à réduire leur consommation d’eau
et à éviter les utilisations qui ne
sont pas indispensables, afin
d’éviter une diminution de la
nappe et de préserver les milieux naturels.

La Renaissance Française,
« éblouie par la beauté de Saint-Amand »
Ils garderont un souvenir inoubliable de leur visite.
Mardi 10 mai, des membres de La Renaissance
Française ont découvert les bijoux patrimoniaux et
le passé industriel de notre ville. Interview de Zoya
Arrignon, présidente de la délégation du Nord-Pasde-Calais.
Qu’est-ce que La Renaissance Française ? « Il s’agit
d’une association créée en 1915 par Raymond Poincaré. Son objectif est de promouvoir la francophonie,
la culture et les savoir-faire français dans le monde
entier, ce pourquoi elle est représentée à l’étranger.
L’association rayonne également partout en France
au travers de ses délégations régionales. Créée en
1982, la nôtre est l’une des plus anciennes. »
Quelle est la raison de votre venue à Saint-Amand ?
« Nos missions se concentrent sur la promotion des
savoir-faire régionaux et la préservation des traditions. Pour ce faire, nous organisons notamment des
visites culturelles et partons ainsi à la découverte du
patrimoine architectural, historique, culturel et industriel de notre belle région. »
Quel regard avez-vous porté sur notre ville ? « Nous
avons visité la Tour abbatiale et son musée, l’Échevinage ainsi que l’église Saint-Martin, l’Historial aman-

dinois... Tout le monde a été ébloui par la beauté de
Saint-Amand. C’est une petite ville avec beaucoup de
verdure et un patrimoine bien restauré. Nous avons
également été touchés par l’accueil chaleureux qui
nous a été réservé... »
Garderez-vous un lien avec Saint-Amand ? « Parmi nos activités, nous remettons des distinctions à
celles et à ceux qui défendent les valeurs de la Renaissance Française, qui défendent les savoir-faire
régionaux... Pour tout vous dire, j’ai repéré quelques
personnes à proposer à notre commission... »

Tous au Jardin !
Sur l’impulsion du Parc Naturel
Régional Scarpe-Escaut, une vingtaine d’éco-jardiniers vous ouvriront prochainement leurs portes
sur le territoire. À Saint-Amandles-Eaux, vous aurez l’occasion de
découvrir le jardin des Hamaïdes
grâce à l’association Hainaut Naturellement.
Samedis 21 mai et 4 juin, de 14h
à 18h - Chemin des Hamaïdes.
Entrée gratuite, sans inscription.
Infos sur pnth-terreenaction.org

Bloquez votre jeudi 26 mai : comme le veut la tradition, Saint-Amand-les-Eaux organise
la Faîtes du Jardin à l’Ascension. Pour l’occasion, la Grand’place va se parer de mille-et-une fleurs.
Venez faire votre marché et participer à un bouquet d’animations.

EN CONTINU
GRAND’PLACE
Vente de plants et de fleurs

plantes médicinales et aromatiques et des conseils
sur la plantation et l’entretien d’arbres fruitiers.
Le jardin est situé non loin de l’entrée de la Tour
abbatiale.

ANIMATIONS
Sortie nature sur les plantes et
leurs usages, animée par Robin Derozier
de l’association Forêt’Spirer.
De 9h à 11h - Départ parc de la Scarpe.

Mix’Cyclette : bar à smoothies avec un vélo

vintage équipé de blenders avec Autour d’un Café.
De 9h à 11h et de 14h à 16h - Grand’place.

Korigamis

avec le collectif Loco Live, musique et ballons sculptés.

Animation coloriage
Atelier d’initiation au jardinage
Atelier Zéro déchet
Informations sur le compost
et grainothèque

À 9h, 11h et 14h - Grand’place.

Conférence sur les insectes du
jardin, animée par Vincent Gavériaux (Le

Vanneau/GON).

De 11h30 à 12h30 - Grand’place.

Balades en poney avec le centre

équestre L’Orée du Bois.

Jeux anciens en bois

COLLECTIONS PERMANENTES du musée
au premier étage.
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Entrée gratuite.

Atelier d’initiation à l’enluminure

sur le thème du motif végétal par Eloïse Lieven,
enlumineur de France. Découverte de l’art de la
peinture de manuscrits.
De 10h à 12h30. Public : ado/adulte. 10€/personne. Inscription obligatoire au 03 27 22 24 55.

LES FAUCONS PÈLERINS,
STARS DE LA FAÎTES
IN
DU JARD

CONFÉRENCE

Venez poser vos questions sur notre famille de
faucons à l’occasion d’une conférence animée
par Vincent Gavériaux, référent valenciennois
sur le Faucon pèlerin du GON (Groupe Ornithologique et Naturaliste).

À l’aide de lunettes, vous pourrez observer les
Faucons Pèlerins et leurs bébés à l’approche
des premiers envols...

ÉCO-JARDINS par le parc naturel régional
Scarpe-Escaut.

Cour de
l’Échevinage,
à côté de la Tour
abbatiale.

Stand d’exposition d’enluminure,
d’outils et de matériaux issus de la nature par
Philippe Clerc, enlumineur de France.

Le service des Espaces Verts de la Ville vous donne
rendez-vous pour des ateliers de sensibilisation aux

CORPS ET GRAPHIES dans le cadre du Mai
de la Calligraphie au rez-de-chaussée.

POSTE D’OBSERVATION

LES HIRONDELLES par le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais.

JARDIN AROMATIQUE

Expositions

De 15h à 16h - Grand’place.

Expositions

Sans inscription. De 10h à 12h30 et de 14h30
à 17h.

MUSÉE
DE LA TOUR ABBATIALE

De 14h à 16h. Jardin de la Tour abbatiale.
Prix : 2€.

Découverte de la maison à
insectes
De 14h à 18h - Port fluvial.
Retrouvez le programme sur

4

N°1172

En quelques chiffres...
1 500 demandeurs d’emploi dans
l’amandinois.

229 ont moins de 26 ans, 30 sont
accompagnés dans le cadre du Contrat
d’Engagement Jeunes qui prévoit 15 à
20 heures d’activité par semaine.

350

personnes en situation de
chômage de très longue durée bénéficient
d’un accompagnement de six mois,
ponctué d’ateliers individuels et collectifs.

14% de baisse du chômage dans

l’amandinois en 2021 par rapport à 2020.
À titre de comparaison, le recul est de
12,7% au niveau régional.

20

% de baisse du chômage en 2021
par rapport à 2020 sur Saint-Amand, l’une
des plus fortes diminutions du secteur.

Emploi

Des approches
innovantes pour
trouver un emploi
Pour continuer de faire baisser le chômage, l’agence Pôle Emploi
de Saint-Amand-les-Eaux mise sur l’accompagnement personnalisé
et déploie un large panel de dispositifs, parfois inattendus...

Quels secteurs
d’activité recrutent ?
La sécurité et l’hygiène qui, en raison de
l’épidémie de Covid-19, connaît un rebond.
La santé et les services à la personne. « C’est
un secteur qui prend de l’ampleur et qui va
monter en puissance dans les années à venir. »
La restauration. Serveurs et aides-cuisiniers
sont particulièrement recherchés.
L’industrie. « Dans le valenciennois, l’industrie reste très marquée par le ferroviaire ou
l’automobile. Dans l’amandinois, elle s’avère
plus diversifiée : on peut aussi bien plier
des tôles que fabriquer du matériel militaire,
travailler dans le pharmaceutique ou l’aéronautique... »

1. Saint-Amand-les-Eaux, Bousignies, Brillon, Bruille-SaintAmand, Château-l’Abbaye, Flines-lès-Mortagne, Hasnon,
Lecelles, Maulde, Millonfosse, Mortagne-du-Nord, Nivelle,
Rosult, Rumegies, Sars-et-Rosières et Thun-Saint-Amand.
2. Il s’agit des personnes immédiatement disponibles, qui
ne suivent aucune formation et sans activité.
3. Vous êtes de la génération X si vous êtes né entre 1965
et 1980, Y entre 1980 et 2000, Z après 2000.
4. Contrat d’Engagement Jeune
5. Chômage de longue durée : plus de 12 mois d’inscription
sur les 18 derniers mois ; chômage de très longue durée :
plus de 24 mois d’inscription à Pôle Emploi sur les 27
derniers mois.

Bonne nouvelle : dans l’amandinois1, le
nombre de demandeurs d’emploi2 a chuté de
14% en 2021 par rapport à 2020. Cette dynamique s’illustre particulièrement dans notre
ville qui enregistre, de son côté, une diminution de 20%, soit l’une des plus fortes baisses
du secteur !
L’année 2022 est bien partie pour s’inscrire
dans la continuité, comme l’explique Sullivan
Hottin, directeur de l’agence Pôle Emploi de
Saint-Amand-les-Eaux. « 1 500 demandeurs
d’emploi sont inscrits chez nous actuellement.
Ils étaient 1 900 en février. »

Un accompagnement
en fonction des besoins
et des freins de chacun
Pour continuer de lutter efficacement contre
le chômage, Pôle Emploi s’appuie sur un arsenal de dispositifs variés qui lui permet de tenir
compte des besoins et des freins de chacun.
D’autant qu’aujourd’hui, « trois générations
travaillent ensemble : la X, la Y et la Z3. »
Les jeunes restent l’une des priorités. Des immersions en entreprise peuvent leur être proposées dans le cadre du tout nouveau CEJ4.
Un pack de remobilisation (qui se traduit par
un accompagnement de six mois avec ateliers

À savoir

collectifs et individuels) est aussi mis en place
à l’intention des personnes concernées par le
chômage de longue voire de très longue durée5. En parallèle : des prestations spécifiques
sont programmées pour les demandeurs
d’emploi proches de la retraite ou freinés dans
leurs recherches par des problèmes de santé
tels que la fibromyalgie...

Mobiliser des compétences
au travers d’activités
sportives ou artistiques
En sus d’étoffer son panel d’outils, Pôle Emploi
développe de nouvelles approches.
Car il est possible d’accéder à l’emploi autrement, en mobilisant des compétences par le
biais d’activités artistiques ou sportives par
exemple. Un dispositif innovant a ainsi été lancé sur la commune en partenariat avec le club
de hand (cf. LVA n°1171).
Autre initiative sur le valenciennois : un concert
va prochainement réunir des demandeurs
d’emploi qui, pour le préparer, ont dû travailler
leur savoir-être, la cohésion... Leur public sera
composé de recruteurs. De quoi mettre en musique les besoins des entreprises avec les compétences des demandeurs d’emploi.

Comment expliquer ce recul du chômage
particulièrement marqué sur notre territoire ?

On note tout d’abord une hausse du nombre d’emplois à pourvoir. « Le taux
d’offre actuel est supérieur de 50% à celui de 2019 qui était déjà une bonne
année. » L’esprit « village » qui règne sur le territoire y est également pour beaucoup : les
réseaux d’entreprises marchent à plein. Pôle Emploi fait partie des maillons et s’applique
à jouer le rôle d’entremetteur. « Notre rôle est de fluidifier le recrutement. » Sur ce point,
l’agence fait preuve de réactivité. « Il faut en moyenne entre 25 et 26 jours pour qu’une offre
soit satisfaite contre 30 à 32 au niveau national. »
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CCAS

Quinzaine du Numérique : des ateliers
à la demande pour s’approprier les outils
En juin, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) organisera
la Quinzaine du Numérique ; un évènement grâce auquel vous
pourrez acquérir et développer de nouvelles habiletés en la
matière. Pour permettre au plus grand nombre de participer,
les ateliers seront à la demande : optez pour l’une des
thématiques proposées et réservez le créneau qui vous convient...
C’est quand ?
La Quinzaine du Numérique sera organisée du
lundi 6 au vendredi 17 juin.

De quoi s’agit-il ?

Protéger ses données personnelles. Comment
créer un mot de passe sécurisé ? Qu’est-ce qu’un
gestionnaire de mot de passe et comment s’en servir ? Comment sécuriser ses données personnelles, notamment sur les réseaux sociaux ?

L’évènement prendra la forme d’ateliers thématiques grâce auxquels les Amandinoises et les
Amandinois pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé, dispensé par un médiateur
numérique.

Navigation web. Comment réaliser ses démarches en ligne, utiliser des moteurs de recherches ou des applications mobiles ?

Quelles sont les thématiques
proposées ?

Vous pourrez choisir de venir le matin à 9h, 10h
ou 11h ou plutôt l’après-midi, à 13h30, 14h30 ou
15h30. À vous de fixer la date et l’heure qui vous
conviennent avec le CCAS.
À savoir : un atelier durera 45 minutes. Les participants seront accueillis par petits groupes (idéalement par groupe de deux) voire individuellement
si les conditions le permettent.

Elles sont au nombre de cinq et répondent à diverses problématiques que tout un chacun peut
être amené à rencontrer :
Découvrir son ordinateur. Quels sont ses composants ? Comment copier-coller avec la souris ?
Comment utiliser les périphériques tels que le
scanner ou l’imprimante ?
Créer sa boîte mail personnelle. Comment lire,
envoyer et transférer des messages ? Comment
envoyer et télécharger des pièces jointes ?
Créer son CV. Quels sont les différents logiciels
existants pour créer et personnaliser son curriculum vitae ?

Comment choisir son créneau ?

Vers qui se tourner pour s’inscrire ?
Ces ateliers s’adressent uniquement aux Amandinoises et aux Amandinois.
Pour vous inscrire ou obtenir davantage
d’informations, appelez au 03 27 09 08 40 ou
envoyez un mail à ccas@saint-amand-les-eaux.fr

À savoir

Un salon
numérique
vous
accueille toute l’année
Vous avez besoin de vous servir
d’un ordinateur ou d’avoir accès à
Internet ?
Le CCAS a mis en place, en partenariat avec La Porte du Hainaut, un
salon numérique en ses murs.
Deux ordinateurs sont ainsi mis à
votre disposition.
Ils vous permettront de naviguer
sur les pages web des partenaires
institutionnels.
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Sport

Boxe

Un champion national
et des titres régionaux
De retour sur les rings, les boxeurs amandinois
ont décroché un titre national et plusieurs titres
régionaux !
Ils ont tout d’abord participé aux championnats
nationaux de boxe à La Pommeraye en avril.
À cette occasion, Brishen Bottier a été sacré
champion de France (catégorie 76 kg minime).
Bravo ! Cerise sur le gâteau : il a été détecté par
le représentant de la direction technique nationale pour un stage national.
Après avoir passé les huitièmes de finale, Tom
Medjana (57 kg cadet) reste au pied du podium
en s’inclinant en quart de finale. Chez les filles,
Vaithéa Lallemand (60kg cadette) termine sa
belle épopée en demi-finale après avoir passé
les huitièmes et les quarts de finale.
Le club Amandinois est toujours présent sur le
niveau national et compte y rester.
Bravo à Anaelle Pertriaux, championne départementale et vice-championne des Hautsde-France (51 kg minime) ; Aaron Levy (42 kg
minime) et David Mihai (68 kg minime), tous
deux champions départementaux et médailles
de bronze au championnat régional ; Thomas
Loubel, champion du nord en boxe amateur
(75 kg senior) ; Noah Caluwe, vice-champion
du nord (64 kg senior).

Basket

Gagner
Il restait, y compris le match de ce mercredi, trois
confrontations pour boucler le tournoi des playdown et rester en LFB. L’affaire aurait pu être conclue
dès la fin de semaine dernière quand nos Green Girls
ont rencontré Tarbes. Hélas, fatigue d’une fin de saison chargée ou manque d’agressivité, nos joueuses
ont raté de peu le ‘ouf’ de la victoire en terres pyrénéennes. Juste avant le dernier quart temps, tout
semblait encore possible. De fait, notre équipe revenait à la marque et prenait même l’avantage. Mais
dans les dernières lignes droites du match les Tarbaises, fortes en défense, réussissaient à reprendre
l’avantage et s’imposer.
En tête des play-downs après la troisième journée nos basketteuses rencontraient ce mercredi 18
Landerneau qui les a déjà battues. Elles joueront
toujours à domicile Charnay ce samedi avant d’accueillir Tarbes. Les Green Girls auront besoin de leur
public !

Football

Vers la Nationale 3
Pour l’avant dernier match à domicile du SAFC, les footballeurs recevaient l’équipe de Noeuxles-Mines. Avec leur objectif de gagner les derniers matchs pour monter en N3, les seniors
ont entamé la rencontre en montrant leur détermination et ce dès la 4e minute avec le but de
Nicolau Swenga. Les belles actions s’enchaînent tout au long de la première période avec le
soutien des supporters dans les tribunes. Sous la chaleur de dimanche dernier, les Amandinois se sont donnés mais ont perdu de l’énergie lors de la seconde période où la fatigue s’est
fait ressentir. Il faudra attendre la 76e minute pour que l’action fasse vibrer le stade municipal.
Noeux-les-Mines a su profiter d’un écart des joueurs pour marquer. Au quart de tour, le public
réagit en criant « hors-jeu ! ». En effet le but marqué par l’adversaire n’a pas été comptabilisé.
Le SAFC garde son avance et le gardera jusqu’à la fin du temps additionnel (1-0). « Nous
avons mis les moyens pour remporter le match. Nous avons été constant dès le début et
avons été récompensés. La mi-temps a été difficile mais c’est une belle victoire » mentionne
Patrice Selle. Le prochain match se jouera contre les premiers Lambres lez Douai, ancien club
de l’entraîneur.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 17 & DIM. 15 MAI
Match pro Play down LFB

Basket

SAHB

Charnay

71-52

Match pro Play down LFB

Basket

Tarbes

SAHB

59-54
62-104

Demi-finale du championnat de France U18 élite fém.

Basket

SAHB

Demi-finale Coupe de la Ligue U16

Football

Chauny

SAFC 1-1

Demi-finale cadette du championnat départemental

Basket

USAPH

Cœur de Flandres 43-33
Conflans

Mondeville

2-4
29-22

Championnat N2 féminin

Handball

SAH-PH

Championnat sénior masculin

Handball

Abbeville

SAH PH

21-27

Championnat D2F pro

Handball

Le Havre

SAH PH

25-26
1-0

Match de championnat sénior R1

Football

SAFC

Match de championnat sénior R3

Football

La Madeleine

Handball

SAH-PH Acheneim
Championnat D2 pro féminin

Football

SAFC Lambre Match de championnat sénior R1

Nœux-les-Mines
SAFC

0-4

SAM. 21 MAI
19h30 Salle Maurice Hugot

DIM. 22 MAI
15h

Stade Municipal

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Médiathèque

Transition
énergétique :
à nous de jouer !
La Médiathèque des Encres organise un temps fort sur la thématique de la transition énergétique,
du 28 mai au 18 juin. Un évènement qui se traduira notamment
par une exposition, dédiée à l’histoire climatique de la Terre. Découvrez comment ont évolué les
océans, les continents ou encore
les êtres vivants au cours des milliards d’années qui nous ont précédés... Vous pourrez également calculer votre empreinte écologique !
Pour sensibiliser les plus jeunes,
les Vendred’histoires des 3 et 10
juin se consacreront à la protection
de la planète. Un atelier parent-enfant sera également proposé dimanche 12 juin, de 10h à 12h30.

Dédicace

José Herbert
et son humour noir
José Herbert viendra présenter
trois ouvrages : le témoignage
« L’instituteur impertinent » ; les
romans policiers « Imago prélati »
et « Les poupées diaboliques »
dont les intrigues se déroulent
dans le Nord. Cet auteur régional
affectionne l’humour noir, le suspense, l’enquête, l’Histoire...

Plus d’informations sur www.
mediatheques-porteduhainaut.fr

Sam. 21 mai, 10h-18h Librairie Majuscule, rue Thiers.
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Agenda
JUSQU’ AU 18 SEPT
Expo « Corps & Graphies »

Musée de la Tour - Entrée
libre & gratuite. Programme
des ateliers et animations sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

SAM. 21 MAI
Fête du jeu par
la Ludothèque
De 14:00 à
18:00 - Espace
Jean Ferrat.
Entrée libre & gratuite

DIM. 22 MAI
Concert de l’Orchestre
symphonique

Retour

16:00 - Théâtre des Sources
Entrée gratuite sur réservation
au 03 27 22 49 69.

Du pain
pour la semaine
Sa bonne croûte colorée, sa mie onctueuse
sont revenues. Il s’agit de la Fête du Pain
qui se tient dans le Quartier de la Bruyère,
au pied du Moulin Blanc. La sympathique
manifestation est créée et animée par les
Amis du Moulin. Ils ont remis le grain sous
la meule après deux années marquées par
la crise sanitaire. Dimanche, l’inauguration
sous un joli soleil de printemps a permis à
tous de se réjouir de voir revenu le temps
des rencontres et des échanges. La neuvième fête du pain est conçue comme une
célébration des beaux métiers de la meunerie et de la boulange. C’est aussi l’occasion pour recevoir les jeunes écoliers de la
ville pour leur apprendre d’où vient cet aliment de base de notre civilisation. Non, le pain n’est pas un produit
d’industrie mais celui d’un savoir faire à transmettre. Claude Nef, président l’a rappelé en saluant l’engagement des professionnels amandinois et Alain Bocquet, maire, a félicité les initiateurs de la fête. Il leur a même
confirmé que le dossier de rénovation du moulin était sur la table et qu’il attendait le retour des Bâtiments
de France !

Ciné au Théâtre des Sources
03 27 22 49 83 - cinema@saint-amand-les-eaux.fr

JEU. 19 MAI
En Corps
19:30

MER. 15 JUIN
Les triplettes de
Belleville
14:30

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 24 MAI
Top gun : maverick - Les sans-dents - Les bad guys Détective conan : la fiancée de Shibuya - J’adore
ce que vous faites - Coupez ! - The Northman - Les
folies fermières - Doctor Strange in the mutiverse
of Madness - Ténor - Le médecin imaginaire - Le
secret de la cité perdue - Les SEGPA - Les animaux
fantastiques : les secrets de Dumbledore - Qu’est-ce
qu’on a tous fait au bon Dieu ? - Sonic 2 le film - Le
château dans le ciel.

JEU. 26 MAI
Faîtes du Jardin
De 8:00 à 16:00 Grand’place - Lire p. 3

VEN. 27 MAI
Journée Nationale
de la Résistance
11:00 - Jardin de la Mémoire

DU 30 MAI AU 11 JUIN
Distributions des chèques
d’el ducasse aux seniors
Lire p. 8

À PARTIR DU 30 MAI
Lancement de la campagne d’inscriptions aux
loisirs ÉTÉ : Accueils de
loisirs | Séjours | Mini
camps
Infos sur le site de la Ville

DU 3 AU 12 JUIN
Fête foraine
de la Pentecôte
Parc de la Scarpe

Tout l’agenda sur
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En bref...

Il est encore temps
de s’inscrire !
Tous les habitants de Saint-Amandles-Eaux ont jusqu’au 3 juin pour
s’inscrire tout comme les commerçants, les artisans, les cafetiers, les
restaurateurs, les hôteliers, les entrepreneurs, les industriels ou encore les exploitants agricoles.

N°1172

Travaux

Solidarité

Travaux sur une portion de
la rue du faubourg de Tournai,
la circulation déviée le 1er juin

Les chèques d’el
ducasse bientôt
distribués à nos
seniors

Mercredi 1er juin, une nacelle va être installée sur une portion de la rue du
faubourg de Tournai, située devant le supermarché Match, pour une intervention au niveau de l’éclairage public. En conséquence, il ne sera plus
possible de l’emprunter pour se rendre vers le Centre Technique Municipal ou la Rocade, depuis les rues de Rivoli et de l’Elnon ainsi que depuis
l’avenue des Platanes. Une déviation sera mise en place par l’avenue des
Platanes et les rues de Verdun et de Nivelle.
La circulation sera toujours possible dans le sens inverse, de la Rocade
vers la rue de Tournai.

L’ensemble des participants seront
récompensés pour leurs actions en
faveur du cadre de vie.
Le bulletin d’inscription est
disponible à l’accueil de la mairie
ainsi qu’en téléchargement sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

À l’approche de la fête foraine,
le CCAS va distribuer un peu
plus de 3 000 chèques d’el ducasse aux Amandinoises et aux
Amandinois de 65 ans et plus.
D’une valeur de quinze euros, ces
bons permettront à nos aînés de
réaliser des achats au sein de commerces de proximité, plus particulièrement auprès des restaurateurs
et autres métiers de bouche (boulangeries, boucheries, épiceries...).
La distribution sera effectuée entre
le lundi 30 mai et le samedi 11 juin.
Retrouvez le planning complet
dans votre prochain LVAhebdo.

à 16:00 et les samedis
dimanches de 10:00
à 12:00 et de 14:00 à
18:00. Expo en hommage
à Philippe Fagniard.
EN JUIN,
L’ÉCHEVINAGE
ACCUEILLE
L’EXPO DE LA SPI
DU 4 AU 26 JUIN
La Société des Photographes
Indépendants vous invite à
son expo photos « La Tour »
comme vous ne l’avez jamais
vue. Des prises de vue
incroyables rendent notre
Tour abbatiale magique.

SORTEZ VOS
AGENDAS !
Le Ball-trap par la Société
de Chasse La Croisette
aura lieu les 11 & 12 juin,
rue de la Croisette (samedi
à 14h et dimanche dès 10h).

À découvrir gratuitement
les vendredis de 14:00

2 lots à chaque série |
Scratch sur 2 séries de 15
plateaux cassés. Petite
restauration et buvette.
Réservation au
07 62 74 14 27 - Samedi
soir : moules / frites
13€ ou jambon 9€.

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

DEVENEZ GUIDE POUR
L’OFFICE DE TOURISME

Vous êtes passionné(e) par
l’histoire locale ? Vous
souhaitez transmettre votre
savoir auprès du public ?
Postulez pour rejoindre
l’équipe des guides de
l’Office de Tourisme
Porte du Hainaut.
Pour tous
renseignements et
candidater : contact@
tourisme-porteduhainaut.fr

Naissances 1ER MAI. ALAUDEAU HOUANT
Léna. 5 MAI. GUISLAIN Louna. 6 MAI. MEDJANA
Thelma. 9 MAI. DELCOURT Mya. SIRIGU Lisa.
Mariages HAIDON Christophe
& DUSART Christelle

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

Décès DERRADJ BENSAHNOUN Lahouaria
(66 ans). BATTEAU DASSONVILLE Marcelle (96 ans).
DASSONVILLE Gérard (84 ans). DUFLOT Jacky
(79 ans). HENNART Klébert (83 ans).VANSIMAEYS
Jacques (84 ans).

MAJORETTE : ÇA
VOUS TENTE ?
Si vous êtes tenté.e.
par la danse et par le
maniement du bâton,
pourquoi ne pas devenir
majorette. L’association Les
Amandinettes recrute pour la
rentrée 2022/2023 des jeunes
filles ou garçons, de 8 à
15 ans et plus. Renseignezvous au 06 35 23 49 51.
Inscription le 7 sept.
de 16:00 à 18:00,
Salle A. Lemaître.
Abonnez-vous à la page
Facebook de la Ville
pour ne rien manquer
des dernières actualités
et infos pratiques qui
aident votre quotidien.

COLLECTE DÉCHETS
MER. 25 MAI
(déchets ménagers)
MAR. 31 MAI
(déchets verts)
MER. 1er JUIN
(+ sacs jaunes/verre)
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. 23 MAI. Macédoine mayonnaise, bolognaise
de bœuf Bio, macaronis Bio, yaourt nature Bio, kiwi.
MAR. 24 MAI. Salade coleslaw, poulet aux herbes,
haricots verts, pommes de terre au beurre, cantal AOP,
cocktail de fruits.
MER. 25 MAI. Salade de tomate mozzarella, pizza du
chef aux trois fromages, pastèque.
JEU. 26 MAI. Férié - Ascension
VEN. 27 MAI. Pont de l’Ascension

