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demain. Apprends comme si
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Gandhi
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Festivités

Avec le MotorFest, les Amandinois
s’offrent le rêve américain
Il y avait de quoi rouler des mécaniques le week-end dernier. Pour la première fois, le club des Original Dissident
Motors organisait son MotorFest au parc de la Scarpe. Un
véritable succès au vu des files indiennes de cylindrées rutilantes qui s’étalaient à perte de vue. « Nous avons arrêté de
compter à 7 500 visiteurs car nous nous sommes dit : c’est
bon, nous avons battu le record des éditions précédentes »
raconte Pascal Fiévet, président de l’association. « Une cinquantaine de clubs de motards étaient représentés, dont
celui de Jean-Baptiste Guéguan [chanteur célèbre pour reprendre les titres de Johnny Halliday avec une voix des plus
ressemblantes] .» L’évènement a permis au tout jeune club
de nouer des liens, notamment avec le California’s Country
Club. « Ils sont formidables et ont entraîné du monde lors de
leurs démonstrations. » Bref, « que du bonheur. »

Ils ont quitté le nichoir la
semaine passée. Nos quatre
Faucons pèlerins volent désormais de leurs propres ailes !
Ou presque... Lundi, des jeunes
ont signalé la présence de l’un
d’entre eux sous la verrière
de l’espace Jean-Ferrat. Les
pompiers et les services techniques se sont mobilisés ; ils
ont contacté le GON (Groupe
Ornithologique et Naturaliste)
pour que le rapace soit pris en
charge. Celui-ci a été relâché le
lendemain du haut de la Tour.
Peut-être retrouvera-t-on la
trace de nos faucons dans
quelques mois grâce à leurs
bagues ? En attendant, bon
vent !

Mairie
Fermeture
exceptionnelle
de la régie
et de la billetterie
LUN. 30 MAI

La régie et la billetterie seront
exceptionnellement fermées
toute la journée en raison d’une
opération de maintenance.
Infos au 03 27 22 48 77

Cérémonie
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, soit
79 ans après le premier Conseil
national de résistance, présidé
par Jean Moulin.
11h - Jardin de la Mémoire

Francine Benoît Gouin souffle ses cent bougies
Vendredi 20 mai, Francine Benoît Gouin a célébré
son anniversaire. Et pas n’importe lequel : elle soufflait ses cent bougies !
Originaire d’Anzin, Francine a notamment travaillé en
tant que fraiseuse chez Conreur pendant la guerre ;
un métier des plus physiques. Elle a également exercé en tant que femme de ménage sur le territoire.
En parallèle, Francine s’occupait de ses deux filles et
de son fils. Elle qui aimait tant la danse et les voyages
se plaît aujourd’hui à voir grandir ses cinq petits-enfants et ses dix arrière-petits-enfants.
C’est justement entourée de sa famille que la centenaire a célébré l’évènement.
Thérèse François et Pascale Teite étaient également
présentes pour lui remettre, au nom de la municipalité, un bouquet de fleurs et un panier de fruits.
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Gastronomie

Le Saint Amand , fruit
d’un mariage heureux
Aux dires des restaurateurs, invités à le déguster mercredi 18 mai au Pasino,
le Saint Amand est un fromage qui a du goût. Certes ! Mais lequel ?
Ses effluves affirmés l’indiquent
d’emblée : c’est à un fromage de
caractère que nous avons affaire.
Le Saint Amand est un galet rondelet « à pâte molle » comme l’explique Antoine Bernard, à la tête
de la fromagerie qui le produit.
« Sa saveur est assez forte car il
est affiné pendant deux mois. »
Fruitée, sa croûte lui confère toute
sa singularité. « Elle est brossée
une première fois à l’eau salée,
puis quatre fois avec de la bière. »
Et pas n’importe laquelle : l’Abbatiale, produite à Saint-Amand-lesEaux. « C’est la bière qui symbolise le mieux notre ville pour son
côté terroir » relève Jean-Luc Butez, directeur de la Brasserie des
Sources. Brassée avec des baies
de genévrier, cette mousse a, elle
aussi, un caractère bien trempé.

Un fromage né
d’une belle aventure
humaine
Plus que tout autre, le Saint
Amand a la saveur de l’amitié. Car
ce nouveau-né a déjà une belle
histoire à raconter.
Son identité se fonde sur l’union
de savoir-faire locaux. « Quand on
associe deux produits de la même
région, c’est toujours un mariage
heureux » sourient Antoine Bernard et Jean-Luc Butez.
Mais pour que cette alliance ait
pu avoir lieu, encore fallait-il une
rencontre... C’est le maire de
Saint-Amand qui a joué les entremetteurs.

étant située à Wierre-Effroy dans
le Pas-de-Calais. D’ailleurs, elle fabrique, depuis nombre d’années,
des fromages pour Calais, Boulogne ou encore Wissant avec du
lait produit à proximité. C’est ce
qui a mis l’eau à la bouche d’Alain
Bocquet, toujours soucieux de
trouver des idées nouvelles pour
faire rayonner Saint-Amand.
Cette « aventure humaine » a
donc donné le jour à un fromage
unique, aussi fort en bouche
qu’en symbole pour notre ville. Le
Saint Amand sera disponible chez
vos commerçants et vos restaurateurs de proximité en septembre.

En effet, rien ne prédestinait les
deux entrepreneurs à collaborer,
la fromagerie Sainte Godeleine

À savoir

À manger au
couteau ou
cuisiné

Le Saint Amand se mange
aussi bien froid que
chaud, en entrée qu’en
plat et même en dessert
comme l’a prouvé le
chef cuisinier du Pasino.
D’autres restaurateurs
prévoient de se l’approprier, comme Olivier et
Élise Véroone du Kursaal.
« Un fromage estampillé
Saint Amand, c’est une
fierté. Il se retrouvera automatiquement sur notre
carte. » Morgan Poivre, de
la pizzeria Duo, envisage
quant à lui de créer une
nouvelle pizza à base de
ce fromage. Elle s’appellera « L’Amandinoise ».

Les « bienfaits » d’une ville Santé Bien-être
L’alerte est donnée dès l’entrée de ville : un nouveau panneau indique
que Saint-Amand est une ville Santé Bien Etre. Logique pour une cité
thermale où l’environnement naturel et celui des équipements sanitaires permettent à chacun de se sentir au mieux dans sa peau.
Un argument supplémentaire vient d’être dévoilé. Il s’agit du lancement
de nouveaux produits (pains, viennoiseries, pâtisseries) mixant bienfaits nutritionnels et plaisir gustatif. Les artisans professionnels amandinois sont en première ligne : ces nouveaux produits sont élaborés dans
leurs ateliers à partir d’ingrédients sélectionnés. L’initiative lancée par
la ville a rejoint le mouvement engagé par la Chambre des Métiers et
les professionnels. Recherches, expérimentation, formation ont précédé cette mise sur le marché de pains (ex : riche en oméga3, en fibres) de
viennoiseries (brioche allégée en sucre), de pâtisseries (éclairs à taux de
sucre réduit de 85 %). Pour l’heure, seuls deux artisans (Grégory Gernez
et Philippe Boucher) proposent ces produits du progamme « Un grain
de plaisir » mais d’autres devraient les rejoindre.
Ville pilote au niveau régional pour mener à bien ce projet, Saint-Amand
affirme son engagement dans la prévention et la santé, a souligné Alain
Bocquet, maire lors du lancement de la gamme.
La démarche concerne toute la région des Hauts-de-France dont on
connait les besoins spécifiques en matière de prévention et de dié-

tétique. Sains et savoureux, ces pains, gâteaux et gourmandises devraient rapidement trouver leur public. Gourmands ou non, si vous êtes
soucieux de marier nutrition et santé, ce « grain de plaisir » ouvre la
porte de « bienfaits » pour chacun.
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Qu’est-ce que tu fais
pour les vacances ?
Accueils de loisirs, séjour de quatre jours en bord de mer ou
de quinze jours en pleine nature... La Ville propose un large éventail d’activités
à destination des enfants et des adolescents pour les prochaines vacances
d’été. À chacun de trouver la formule qui lui convient !
Les inscriptions seront lancées lundi 30 mai. Trois, deux, un... Partez !
Des accueils de loisirs pour
un max d’activités diversifiées
Sorties, grands jeux, activités créatives et sportives... Votre enfant s’en donnera à cœur joie.
Du 11 juillet au 19 août pour les 3/17 ans.

Des mini-séjours en
pleine nature ou en bord de mer
Six mini-séjours permettront aux enfants de
devenir acteurs de leurs vacances. Ils découvriront les joies de la vie en collectivité, seront
parties prenantes de l’organisation de leur séjour en participant à la création des menus, à la
préparation des repas, au choix des activités...
De quoi grandir et s’épanouir !
À savoir : le lundi sera consacré à la préparation
du mini-camp avec l’équipe d’animateurs et les
enfants (hormis pour l’Indian Forest d’août).
CROQUE NATURE
Les enfants planteront leurs tentes à la base de
loisirs de Morbecque, dans les Flandres. Ils passeront ainsi quatre jours en pleine nature, au
bord d’un lac, ce qui leur permettra de s’adonner à la pêche ou encore de partir en promenade en barque.
Du 11 au 15 juillet pour les 10/12 ans
INDIAN FOREST
Direction Ruisseauville, dans le Pas-de-Calais.
Les enfants auront le plaisir de passer une nuit
en tipi, de construire des cabanes, de partir à la
découverte de la faune et de la flore...

ROBIN DES BOIS
Les enfants découvriront les mystères de la
forêt à Ruisseauville, dans le Pas-de-Calais,
notamment grâce aux jeux de plein air proposés. Une nuit en tipi s’inscrit également au programme !
Du 1er au 5 août pour les 10/12 ans
BEACH SPORT
Merlimont, sa plage de sable fin, ses dunes surmontées d’oyats... C’est dans ce décor de carte
postale que les enfants enchaîneront activités
sportives, baignades, jeux... Ils dormiront sous
tente pour que l’aventure soit totale !
Du 8 au 12 août pour les 12/14 ans

Un séjour de quinze jours en
plein cœur de la Corrèze
Quarante enfants et adolescents partiront à
Marcillac-la-Croisille, une station verte située
entre les vallées de la Dordogne et du Doustre.
Son lac sera propice aux baignades et aux activités nautiques : canoë, voile, paddle...
Le groupe pourra également s’essayer à l’accrobranche, au VTT ou à l’escalade. Randonnées, veillées, spectacles, jeux collectifs et
découverte des environs enrichissent le programme.

Quand s’inscrire ?

Pour les ALSH et les mini-séjours
de
juillet : du 30 mai au 22 juin sur
le portail
famille et du 31 mai au 15 juin en
régie.
Pour les ALSH et les mini-séjours
d’août :
du 30 mai au 30 juin sur le port
ail famille
et du 31 mai au 24 juin en régie.
Pour le séjour en Corrèze : inscripti
on et
retrait des dossiers à compter du
31 mai
2022 au service régie.
Dans la limite des places disponib
les.

Infos pratiques

La Régie est située cour de
l’Échevinage et vous accueille
à
du lundi au vendredi, de 8h30
plus
r
Pou
.
17h
à
30
12h et de 13h
d’informations, appelez au
l
03 27 22 48 77 ou envoyez un mai
x.fr
eau
-lesand
-am
aint
e@s
regi
à

Du 8 au 21 juillet pour les 7/10 ans (CE1 à
CM2) et pour les 11/14 ans (à partir de la 6e).

Du 18 au 22 juillet et du 16 au
19 août pour les 8/10 ans
NAUTIC SPORT
À Wimereux, les enfants prendront un bon bol
d’air iodé. Au programme : baignades, pêche à
pied, balades le long des côtes...
Du 25 au 29 juillet pour les 12/14 ans

Une brochure contenant toutes les informations relatives à
ces activités d’été sera très prochainement distribuée dans
les écoles et consultable sur www.saint-amand-les-eaux.fr

JEUDI 26 MAI 2022

5

Quand les enfants s’éclatent et nous épatent

Le printemps culturel voit le jour !

Gestes et lecture

Cet événement né des aspirations communes de deux instigateurs
Étienne David professeur d’art, Lydie Lesnes documentaliste, des élèves
de Marie Curie, et leurs enseignants de l’établissement scolaire, mêle
divers projets artistiques imaginés selon la pensée propre de chacun.

Initier à la fréquentation des livres, à l’ouverture sur l’horizon infini de
l’écriture peut sans doute s’opérer par des chemins inattendus comme
en ont offert l’occasion les ateliers dédiés à l’initiation à la langue des
signes française. Conçu comme une communication gestuelle associée à la parole, l’outil aide l’enfant à développer son propre langage
dès ses premières années !

Ainsi, c’est un appel à contribution rassemblant plus de 600 personnes
qui prend forme aujourd’hui. À travers l’exposition répartie dans trois
salles au sein des locaux, une pluralité de thématiques, d’œuvres sont
présentées en passant du poilu de la grande guerre en peinture, une
maquette faite de brique de construction pour symboliser un village médiéval ou encore d’une série de photos reprenant
une sortie scolaire.

Les jeunes enfants participant à l’atelier ont découvert des contes et
histoires grâce à la langue des signes selon une association du geste et
de la parole. L’activité originale a séduit les enfants venus travailler avec un parent, une bonne manière de les inviter à revenir
fréquenter l’univers des signes de l’écrit.

L’événement est multiculturel !
L’exposition est ouverte aux collégiens eux-mêmes.
Certaines classes de CM2 de Saint-Amand-lesEaux ont également pu la visiter. Cet accueil est un
moyen supplémentaire de leur faire découvrir les
infrastructures, de participer à ce fameux tremplin
enseignement primaire au passage enseignement
secondaire, comme le rappelle Étienne David.

Le jeu nous met en joie !
Quoi de mieux que le jeu pour resserrer les liens parents-enfants et,
tout simplement, passer d’inoubliables moments ?
Samedi 21 mai, sur l’initiative de la Ville, cubes de construction, pièces
d’échecs géantes, quilles de mölkky, cartes et autres pions ont investi
l’espace Jean-Ferrat et son parvis.
De nombreuses familles étaient de la partie. La fête fut des plus belles,
au vu des sourires qui n’ont eu de cesse de se dessiner.

« L’égalité filles/garçons ça existe »,
ces enfants disent stop au sexisme !
« Papa peut aspirer, maman peut réparer » ; « Une femme aussi peut
avoir de la force » ; « On est tous égaux, on a tous des forces » ; « Le
foot, c’est aussi pour les filles ; la danse, c’est aussi pour les garçons » ;
« Filles ou garçons, il faut essayer, peu importe le métier »... Leurs
messages en faveur de l’égalité, les CM1 et CM2 des écoles de SaintAmand-les-Eaux ont pu les faire passer sur la scène du Théâtre des
Sources en début de semaine, au travers de danses hip-hop, de raps ou
encore de petits films. Un beau spectacle, finalité d’un travail de longue
haleine mené, sur l’impulsion de l’Inspection de l’Éducation Nationale,
avec l’ensemble des équipes pédagogiques.

Sur place ou à emporter, le jeu est à la fête toute l’année grâce à la
ludothèque ! Plus d’informations sur www.saint-amand-les-eaux.fr

Sport
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Handball

Nos championnes rejoignent l’élite !
« Il ne pouvait y avoir plus belle fête. » Nous ne pouvons qu’acquiescer aux propos de la demi-centre Maëlle Chalmandrier. Samedi 21
mai, à l’occasion de leur tout dernier match à domicile, les Louves
ont offert aux Amandinois, une belle victoire certes, mais surtout un
titre : celui de championnes de France. La ligue féminine leur ouvre
grand ses portes : la saison prochaine, nos joueuses évolueront parmi
l’élite.
Leur esprit de meute a incontestablement joué en leur faveur durant
cette rencontre décisive contre Achenheim. « Nous étions en mode
combat. » Sur les dents, ou plutôt, sur les crocs. Galvanisées par
les encouragements du public, nos handballeuses ont très vite pris
l’avantage et n’en n’ont plus jamais démordu. « Nous ne pouvions
pas nous permettre de perdre, il fallait tout donner. » Le score affichait
39-29 lorsque la fin du match fut sifflée.
Explosion de joie parmi les joueuses,
les membres du club, les spectateurs... Pour sûr, la fête fut belle... Et
riche en émotions. En effet, Marion
Malina, capitaine depuis neuf ans, tire
sa révérence. Son maillot continuera
de guider les sportives puisqu’une
reproduction a été dévoilée à la salle
Maurice-Hugot.

Basket

Elles l’ont fait ! Bravo
Fin de saison et tournoi des play down forts en émotion pour les Green
Girls qui ont amené leurs supporters à jouer sur toute le gamme des
sentiments. On pourrait donc dire que c’est à l’arrache que la fête
s’est conclue. Mais qu’importe le flacon, l’essentiel est le résultat :
nos basketteuses ont réussi. Elles se maintiennent en Ligue Féminine
et décrochent la récompense d’une saison studieuse, riche de très
bons moments et de réussites mais aussi de leçons pour l’avenir.
À l’image du match aller contre Charnay, quand nos basketteuses
avaient mis le feu à Maurice-Hugot et décrochaient la victoire, c’est
un match tendu contre Landernau qui s’est joué aussi dans les derniers moments. A la mi-temps Saint-Amand était en retard de 13
points mais réussira à revenir pour l’emporter d’un point et gagner le
billet pour la nouvelle saison. Bravoooo !
Samedi dernier Charnay en dominant la nouvelle confrontation rappelait ainsi que la saison à venir demandera ténacité et exigence pour
nos Green Girls
Ce mardi, c’était le dernier match (Tarbes) de la saison.

Du grand spectacle
pour le championnat
national de
gymnastique

Football

Nous n’avons pas trouvé la solution
et l’adversaire a fait un grand match
Tout était organisé pour une grande fête au stade municipal dimanche dernier. Devant plus de 1000 spectateurs, les joueurs de
Patrice Selle ont affronté Lambres. L’avant dernière rencontre n’a
pas été celle attendue. Avec leur match nul 1-1, les amandinois
font « une très mauvaise opération sur le plan comptable » affirme
l’entraîneur. Rien n’est encore joué pour la montée même si cela
relève d’un miracle. Il faudrait que le SAFC gagne son prochain
match à Avion, qui joue pour le maintien et que les deux équipes
Tourcoing et Lambres se fassent accrocher. « Nous risquons de
terminer 2e ou 3e. Nous ne sommes pas hors jeu pour l’instant ».
Lors de la mi-temps le score reste nul. C’est Lambres qui ouvre le
score (52’). Coup de pression pour Saint-Amand qui réagit très vite
après 3 minutes en égalisant sur un corner de Grégory Pujol.

Préparez-vous à un week-end de
haut vol. Du 3 au 5 juin, SaintAmand-les-Eaux accueillera le
championnat national de gymnastique masculine par équipes,
organisé par L’Amandinoise.
C’est le samedi que la compétition battra son plein. 800 participants sont attendus ! La journée
se terminera en beauté avec des
festivités : show acrobatique,
spectacle de cabaret, théâtre
d’improvisation...
Cérémonie d’ouverture : ven. 3 juin, 19h - Espace Jean-Ferrat.
Compétition : sam. 4 juin, 8h-19h - Salle M. Hugot et
complexe J.-Verdavaine.
Soirée festive : sam. 4 juin, 20h30 - Salle M. Hugot.
Prix : 4€ (pour les non-licenciés).
Festival de clôture avec remise de récompenses :
dim. 5 juin, 9h30 - Salle M. Hugot.
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Agenda
JUSQU’ AU 18 SEPT
Expo « Corps & Graphies »

Le port hisse
le pavillon bleu
Le port fluvial de Saint-Amandles-Eaux fait partie des trois ports
du Nord-Pas-de-Calais à pouvoir,
de nouveau, hisser le pavillon
bleu, gage du respect des bonnes
pratiques environnementales.
Paddle, canoë, kayak,
bateau électrique...
Pour en savoir plus sur les
activités proposées, rendezvous sur www.tourismeporteduhainaut.com

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

La casemate s’anime pour que
mémoire vive
Sans doute avez-vous déjà pénétré dans un bunker. Et sans doute étaitil vide. Au Mont des Bruyères, grâce au travail de longue haleine de
l’association Maginot Escaut, la casemate est telle que lors de la bataille
de l’Escaut. À l’occasion des portes ouvertes organisées dimanche 22
mai, nombre de visiteurs ont pu se figurer la vie des soldats.
À proximité, des figurants en tenue militaire évoluaient dans des camps
français et américains. Du matériel d’époque comme on en voit peu a
achevé d’entretenir le souvenir.

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

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

Mai de la Calligraphie

À PARTIR DU 30 MAI
Lancement de la
campagne d’inscriptions
aux loisirs été :
Accueils de loisirs |
Séjours | Mini camps

Ce samedi, initiez-vous au graff et/ou au breakdance aux côtés
de Lucky, champion de France et jeune espoir des JO 2024 !
prit hip-hop, la Ville organise un
workshop au cours duquel vous
pourrez découvrir ou approfondir
les techniques, soit du breakdance, soit du calligraffiti, soit
des deux tour à tour !
14h-17h - Espace Jean
Ferrat. Ouvert à tous. Tarif : 5€.
Inscription au 03 27 22 24 55

20h30 - Théâtre des Sources.
Tarif : 5€. Réservation au
03 27 22 49 69 ou billetterie sur
place.

Pour vous permettre de vous
immerger pleinement dans l’es-

Ciné au Théâtre des Sources
MER. 15 JUIN
Les triplettes
de Belleville
14:30

JEU. 16 JUIN
Petite nature
19:30

Un spectacle pour voir
le champion sur scène
Lucky participera au spectacle
« Le poids des mots » qui dénonce le harcèlement scolaire
en associant textes et figures de
breakdance.

Un workshop axé
breakdance, graff
ou les deux ?

03 27 22 49 83 - cinema@saint-amand-les-eaux.fr

Lire p. 4
© Hermès Milio

Il est devenu champion de France
de breakdance l’an dernier à
seulement 14 ans. Il est même le
tout premier à se voir remettre la
médaille d’or à titre officiel par la
Fédération Française de Danse. Il
pourrait représenter la France aux
Jeux Olympiques 2024... SaintAmand-les-Eaux aura l’honneur
d’accueillir Lucky samedi 28 mai.
Le jeune homme vous fera part
de ses secrets lors d’un atelier et
vous fera montre de ses talents à
l’occasion d’un spectacle...

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 24 MAI

Top gun : Maverick - la ruse - 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 - Sonic 2 le
film - Le château dans le ciel.

MAR. 31 JUIN
Inauguration des
projets citoyens du
comité Vivre mon
quartier
16h30 - Parvis de l’école
Desrousseaux

DU 3 AU 12 JUIN
Fête foraine
de la Pentecôte
Parc de la Scarpe - lundi,
mardi et jeudi de 15:00 à 23:00
| mercredi de 14:00 à 23:00 |
vendredi, samedi, dimanche et
jour férié de 14:00 à 1:00.

DU 4 AU 26 JUIN
Expo photos
La Tour comme
vous ne l’avez
jamais vue...
par la SPI
À l’Echevinage Vendredis de 14:00 à 18:00 et
les samedis et dimanches de
10:00 à 12:00 et de 14:00 à
18:00 - Entrée libre & gratuite
Tout l’agenda sur
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En bref...

Distribution des chèques d’el ducasse

LUN. 30 MAI. Résidence de
l’Elnon. La Louve, Le Belvédère,
le Castel forte, Le Garigliano,
le Mansio, le Monna Casale,
Monte Cassino, les Cascades,
les Palombes, Orvieto, Remus,
Résidence Nicolas-Dubois, Stavelot,
Romulus. Centre-ville. Avenues des
Platanes, d’Intervilles. Résidence
du Grand Clos. Rues de la
Pannerie, de Verdun, des Saules,
du Haut Pont, Louise-Nicolle.
MAR. 31 MAI. Centreville. Grand’place. Places du 11
novembre, du 8 mai, Gambetta.
Résidences Saint-Martin, Le Clos
des Thermes. Route de Roubaix.
Rues de la Poste, de l’Église, des
Anges, des Murs, d’Orchies, du
Bruille, du Docteur Davaine, du
petit Repas, du Président Kennedy,
Henri-Dunant, Thiers, de la
Libération, du 2 septembre. Ruelles
du Parc, Raviart, du Buiron, du
Vent de Bise. Cour Poivre. Impasse
Fontenoy.

CHALEURS : ADOPTEZ
LES BONS GESTES !
Les températures
s’annoncent élevées,
prenez soin de vos seniors.
Isolés ou en situation de
handicap, ces derniers sont
particulièrement fragiles
en cas de fortes chaleurs.
Appelez-les régulièrement
et /ou passez les voir à leur
domicile, dans l’idéal, deux
fois par jour. Pensez à les
inscrire sur le registre du
CCAS pour mettre en place
un suivi régulier en cas de
canicule.

N°1173

MER. 1ER JUIN. Centre-ville.
Chemin du Corbeau. Résidence
Émile Davaine. Rues de Lecelles, de
l’Elnon, de Tournai, des Fèves, du
Faubourg de Tournai, du Moulin aux
Rats, du lieutenant Dupire.
JEUDI 2 JUIN. Centre-ville.

Résidences Paul-Manouvrier,
Andernach, du Petit Clos. Avenue
du Clos. Rues de l’Écluse, de
Nivelle, de Rivoli, des Viviers
du Clos, du 18 Juin, du Général
Delestraint, Mathieu-Dumoulin.

VEN. 3 JUIN. Centre-ville.

Résidence Saint-Blaise. Rues de
Valenciennes, des Faïenciers
Fauquez, du Wacq, Gambetta,
Vincent. Barbusse. Résidences
Barbusse, Tivoli, de la Gare. Rues
Mériaux, Barbusse, de la Longue
Saulx. Cour Huon.

SAM. 4 JUIN. Moulin des
Loups. Résidences du Petit Paris,
du Moulin des Loups. Place JeanJaurès. Rues Albert-Lambert,
Henri-Durre, Paul-Greffe, du Mont
du Gibet. Rue de l’Union ; Rue des
Viviers Mauroy ; Rue GustaveDelory ; Rue Jules-Guesde. Voie
Dolente.

Plus d’infos au
03 27 09 08 40. Nous
comptons sur votre
bienveillance et votre
solidarité
CAMION FRANCE
SERVICES
Le Camion Bleu France
Services du Valenciennois
peut vous aider dans
toutes vos démarches
administratives.
Il stationnera sur le parking
du CCAS (espace Solidarité
Raymond Bédé), 101 rue du
Faubourg de Tournai, tous
les premiers mercredis
de chaque mois de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h.
Il est fortement conseillé
de prendre rendez vous

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

MARDI 7 JUIN. Le Thumelart.

Avenue du Collège. Chemin de
l’Empire. Cité Denis-Cordonnier.
Rues du Thumelart, ÉmileSeigneuret, Louise-de-Bettignies,
de Sailly. Quai du Marisson.
Moulin des Loups. Avenue
Ernest-Couteaux (avant la rocade).
Chemins de l’Empire, du Halage.
Place Léo-Lagrange. Rues RogerSalengro, Bracke-Desrousseaux,
Jean-Baptiste-Lebas, Léon-Blum,
Pierre-Brossolette, Pierre-Delcourt.
Cours Bieussart, Patrice.

MER. 8 JUIN. Moulin des
Loups. Chemin des Hamaïdes.
Cité du Maroc. Résidences du
Limon, du Château d’Eau. Route de
Valenciennes. Rues Arnould-HenriSalez, de la Cense au Bois, de la
Collinière, de la Grise Chemise, de
la Puchoie, du Limon.
JEU. 9 JUIN. Le Moulin Blanc.

Carrière Delattre. Route de Lille.
Rues de l’Adjudant Carton, de
Vaucelles, du Moulin Blanc, JulesImbault, Louis-Pasteur. La Bruyère.
Résidence Carrière Joncquière.
Cité de la Faïencerie. Passage
Vincent. Place de la Bruyère. Rues

au 03.59.73.24.60 ou
par mail : valenciennois.
franceservices@lenord.fr
SÉANCES DE
LECTURE ÉLECTRIQUES
À VOUS DE JOUER
LES VENDREDIS
3 ET 10 JUIN !

La Médiathèque des Encres
organise deux séances de
lecture autour d’une malle
de jeux « L’électricité, une
énergie sous tension ».
Très interactive, cette
malle rassemble des
jeux de cartes et de
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Carrière des Rosières. Routes de
Condé, de Thermal, de la Fontaine
Bouillon. Rues de la Louvière, des
Aulnois. Le Saubois. Carrière des
Écossettes. Cité des Prés Pilettes.
Rues Anatole-France, du Caillou,
de la Wembergue, des Drumez, du
Carme, Lépinoy, Loth.

SAM. 11 JUIN. Mont des
Bruyères. Rues de la Cense à
Mouquerons, de la Croisette,
Émile-Basly, du 54e RI, Notre
Dame d’Amour, du Chêne Crupeau,
du Transvaal, des Charmes, des
Coquelicots, des Fougères, du
Gros Pin, Basse, de la Fontaine,
du Charron. Résidence des Prés
du Mont. Avenue Ernest-Couteaux
(après la rocade). Carrière du
Moulin. Le Patio. Place du Mont
des Bruyères.
Distribution uniquement
le matin

manipulations. Les
enfants auront le loisir de
découvrir le cheminement
de l’électricité et bien
d’autres secrets. Ne tardez
pas à inscrire vos enfants !
À partir de 17h Gratuit sur réservation
au 03 27 22 49 80
Mercredi 1er juin, la portion
de la rue du faubourg de
Tournai, située devant le
supermarché Match, sera
inaccessible dans le sens
des rues de Rivoli et de
l’Elnon vers la rocade.

Naissances 8 MAI. DANGREMONT Brandhon.
11 MAI. DE SLOOVERE Paul. 12 MAI. RÉMY Thybault.

Une déviation sera
mise en place par
l’avenue des Platanes.

COLLECTE DÉCHETS
MER. 1er JUIN
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 8 JUIN
(déchets ménagers)
MAR. 14 JUIN
(déchets verts)
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. 30 MAI. Betteraves rouges ciboulette,
boulettes de bœuf Bio, pates, gruyère râpé, banane Bio.

Mariages

MAR. 31 MAI. Potage crécy Bio, omelette Bio sauce
tomate, semoule Bio, brie, fraises.

Décès

MER. 1ER JUIN. Salade Grecque, jambon blanc, gratin
de pommes de terre, fromage chaource, compote
d’abricots.

DUVAL DION Christelle (51 ans).
HUE DUGNOL Marie (100 ans). MONNIER
RÉAL Lucienne (91 ans). PORET Jacky (59
ans). VANDEVELDE Gilbert (95 ans).

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

VEN. 10 JUIN. La Croisette.

CIRCULATION DÉVIÉE

BEAUCHAMP Lucas & DEMAREST
Coraline. FARINA Ugo & FRANÇOIS Fiona.

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

de la Bruyère, Albert-Camus, du
Marillon, de Millonfosse, des
Ormeaux, du Caillou Bécau,
Fourceaux.

JEU. 2 JUIN. Lentilles Bio vinaigrette, mijoté de dinde
biryani, riz Bio créole, yaourt nature sucré, melon.
VEN. 3 JUIN. Carottes râpées, thon mayonnaise,
pomme vapeur, salade verte, petit moulé, glace.

