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Bientôt les élections
législatives

Le chiffre

Fin juin, près de 70
associations se réuniront 
dans le centre-ville pour 
vous initier à leurs  
activités

4 Le village 
des associations 
va faire sensation !

7 Sorties : votre 
agenda de juin

hebdo
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“ Plus vous saurez regarder loin dans le 
passé, plus vous verrez loin dans le futur. ”

Winston Churchill
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Au Moulin Blanc,  
des collégiens créatifs 
par nature

Connaissez-vous le Land Art ?  
Cette discipline consiste à 
donner jour à des œuvres 
éphémères en plein air, à l’aide 
d’un maximum de matériaux 
naturels. « L’objectif est de 
sortir l’art des galeries, de le 
rendre accessible à tous, tout 
en veillant à ce que l’impact sur 
la nature soit minimal » comme 
l’a expliqué  Thierry Teneul aux 
collégiens du Moulin Blanc.

L’artiste, connu à l’international, 
les a initiés : les jeunes ont 
ainsi imaginé des sculptures, 
faites de branches d’arbres et 
de fil de fer, avec le concours 
du lycée horticole de Raismes. 
Bateau, ponts, cabanes trônent 
aujourd’hui au sein de la cour 
de récréation.

La nature était clairement 
au cœur de l’un des projets 
d’arts plastiques : une salle de 
l’établissement a ainsi abrité, 
le temps d’une quinzaine, l’en-
semble des travaux des élèves 
de 5e, de 4e et de 3e, réalisés 
dans le cadre du projet EROA 
(Espaces de Rencontre avec 
l’Œuvre d’Art).   

Hommage aux résistant·e·s
Vendredi 27 mai, 79 ans après le premier Conseil National de la Résis-
tance présidé par Jean Moulin, la Ville de Saint-Amand-les-Eaux rendait 
hommage à celles et à ceux qui se sont élevés contre la barbarie au péril 
de leur vie. «Aujourd’hui comme hier, l’esprit de la Résistance constitue 
une source d’inspiration et d’engagement» a souligné Danièle Iovino, 
conseillère municipale en charge des relations patriotiques, à l’occasion 
de la lecture du mot de Sébastien Lecornu, ministre des armées.

Cérémonie
Hommage aux morts 
pour la France en  
Indochine
MER. 8 JUIN
Le 8 juin 1980 fut inhumé le  
Soldat inconnu d’Indochine à 
Notre-Dame-de-Lorette. Depuis, à 
cette date anniversaire, la France 
rend hommage à ses soldats qui 
ont perdu la vie lors de ce conflit. 
La guerre d’Indochine a provo-
qué, entre 1946 et 1954, la mort 
de plus de 500 000 personnes, 
civiles et militaires.

 11h - Jardin de la Mémoire.

 La vitesse sera limitée à 
40 km/h d’un bout à l’autre 
de la route de Condé.

 Une traversée piétonnière, 
protégée par des feux 
tricolores, va être créée juste 
devant l’entrée du dojo.

 La signalisation verticale sera 
renforcée via la pose de panneaux 
lumineux pour le rappel des 
limitations de vitesse et pour le 
signalement des priorités à droite.

  La signalisation horizontale va 
être revue. Les largeurs de voies 
seront notamment réduites afin 
de créer un effet de parois qui 
incite les automobilistes à ralentir.

  Quatre radars pédagogiques 
seront installés au niveau des 
points les plus critiques.

  Marquage au sol et éclairage 
permettront d’augmenter encore 
davantage la visibilité des passages 
piétons et des arrêts de bus.

  La continuité cyclable 
sera mise en sécurité.

Travaux

Sécurisation de la route  
de Condé : lancement  
des travaux début juin
Route de Condé, les riverains constatent, non seulement une forte af-
fluence d’automobilistes, mais également des excès de vitesse à répéti-
tion. En conséquence, la Ville a décidé d’y mener des travaux pour lutter 
contre les incivilités et leur dangerosité.

Plusieurs dispositifs seront déployés afin, d’une part, de renforcer en-
core davantage la protection des piétons ; d’autre part, d’inciter les 
conducteurs à lever le pied.

À savoir
Actus...
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Une aide au transport 
mise en place pour les 
élections législatives
Les élections législatives 
auront lieu les 12 et 19 juin 
prochains.
Pour faciliter le trajet jusqu’aux 
urnes, le pôle Seniors met en 
place des transports gratuits, à 
destination des Amandinois de 
60 ans et plus et des titulaires 
d’une carte d’invalidité à 80%.  

 Réservez votre créneau 
horaire, jusqu’au jeudi 9 juin 
pour le 1er tour, jusqu’au jeudi 
16 juin pour le second tour en 
appelant au 03 59 83 87 80.

Le premier tour des élections législatives aura lieu dimanche 12 juin.  
Les bureaux de vote vous accueilleront, de 8h à 18h.  
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité  
(carte d’identité, permis de conduire, passeport...) !

www.maprocuration.gouv.fr

Législatives

Dimanche 12 juin,
vous élirez votre député

Les habitants de Saint-Amand-les-Eaux éliront  
le député de la 20e circonscription du Nord,  
qui comprend 26 communes :

Anzin, Beuvrages, Bousignies, Brillon, 
Bruay-sur-Escaut, Bruille-Saint- Amand-
les-Eaux, Château-l’Abbaye, Escautpont, 
Flines-lèz-Mortagne, Fresnes-sur-Escaut, 
Hasnon, Hergnies, Lecelles, Maulde, 
Millonfosse, Mortagne-du-Nord, Nivelle, 
Odomez, Raismes, Rosult, Rumegies, 
Saint-Amand-les-Eaux, Sars-et-Rosières, 
Thun-Saint-Amand, Vicq, Vieux-Condé. 

Qui sont les neuf candidats qui se présentent ?  
Retrouvez, ci-dessous, la liste officielle  :

M. Rudy PATEL

Mme Béatrice LASSERRE

Mme Monique HUON
M. Guillaume FLORQUIN
M. Fabien ROUSSEL
M. Dimitri MOZDZIERZ
Mme Delphine ALEXANDRE 
M. Bruno DUQUESNE
M. Éric RENAUD 

Donner procuration 
en 3 étapes
Si vous êtes absent le jour du 
scrutin, vous pourrez tout de 
même voter par procuration.

1. Désignez tout d’abord un 
mandataire. Sachez que vous 
n’êtes plus dans l’obligation 
de faire appel à une personne 
inscrite sur la même liste élec-
torale que vous. Néanmoins, le 
jour du scrutin, le mandataire 
devra se déplacer jusqu’à votre 
bureau de vote pour glisser le 
bulletin dans l’urne.

2. Récupérez le numéro 
d’électeur de votre mandataire. 
Il s’agit de celui qui apparaît 
sur sa carte électorale. Il vous 
faudra également noter ses 
données d’état civil telles que 
sa date de naissance.

 Vous devrez également être 
en mesure de communiquer 
votre numéro d’électeur. 
Pour le connaître, il vous 
est possible d’interroger 
votre situation électorale 
sur www.service-public.fr

3. Rendez-vous en personne  
au commissariat de  
police, 2 rue des Tisseurs.

 Si vous éprouvez des 
difficultés à vous déplacer, 
vous pourrez établir votre 
procuration à domicile. Faites 
parvenir une attestation sur 
l’honneur au commissariat, 
soit par courrier, soit en la 
faisant déposer par un tiers.

La députation en 
quelques notions...
 Pour être élu·e à l’issue du premier 

tour, une candidate ou un candidat 
doit remplir deux conditions : obtenir, 
d’une part, la majorité absolue des 
suffrages exprimés ; d’autre part, 
obtenir un nombre de voix égal au quart 
du nombre des électeurs inscrits. 
Est élu·e au second tour, le candidat ou 
la candidate ayant obtenu la majorité 
relative, soit le plus grand nombre de voix.

 Le ou la député.e siège pendant cinq 
ans à l’Assemblée Nationale qui incarne, 
avec le Sénat, le pouvoir législatif.

 Le député vote les lois.
Il peut également émettre des 
propositions de loi ou déposer des 
amendements pour que soit révisé(e) 
la proposition ou le projet de loi. 
À savoir : on parle de proposition de loi 
quand le texte émane de parlementaires ;  
de projet de loi lorsque le texte 
est émis par le Gouvernement.

Plus 
 d’infos  
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Nous sommes en 2022 après 
Jésus Christ. Tous les regards 
de par le monde sont tournés 
vers les écrans. Tous ? Non !

Un village peuplé d’irrésistibles 
bénévoles donne encore et tou-
jours l’opportunité à tous de se 
retrouver et de s’amuser autour 
de belles activités.
Ce village n’est autre que celui 
que forment les associations de 
Saint-Amand-les-Eaux.

Initiations à foison
Des tonnelles aux toits plats ou 
pointus, des allées où déambu-
ler et, surtout, des lieux où se 
rassembler... Ce village pren-

dra concrètement forme les 
25 et 26 juin prochains sur la 
Grand’Place et dans le jardin de 
la Tour abbatiale. 

Point de potion magique mais 
les 70 associations présentes 
auront le pouvoir de transfor-
mer le chaland en participant... 
En effet, les enfants et les 
adultes auront l’opportuni-
té de s’initier gratuitement à 
un concentré d’activités. Vous 
pourrez pratiquer le mölkky, le 
volley, la danse, le théâtre ou  la 
sophrologie, escalader la Tour 
abbatiale, ou tout au moins en 
avoir l’illusion, puisqu’un mur 
avec des prises sera installé à 

proximité... Venez aussi vous es-
sayer à la danse country, au tir à 
l’arc ou à l’arbalète, à la boxe, à 
la zumba et à la plongée...

Saint-Amand dans le 
Guinness des Records ?
En marge des stands et des ani-
mations, une accordéoniste ten-
tera de battre le record du 
monde en jouant de son instru-
ment pendant plus de 40 heures 
et 3 minutes d’affilée. Venez 
l’encourager ! 

 Samedi 25 et dimanche 
26 juin, 10h30-18h - 
Grand’Place, jardin de la 
Tour abbatiale. Gratuit.

Festivités

Le village des
associations 
va faire sensation !
Saint-Amand-les-Eaux a la chance d’abriter une belle pluralité 
d’associations. Près de 70 d’entre elles s’installeront sur la Grand’Place  
et dans le jardin de la Tour abbatiale les 25 et 26 juin  
pour vous initier à un concentré d’activités.

Entrez dans la 
danse avec Kyo ! 
Il y a vingt ans, son titre « Le chemin »  
tournait en boucle sur toutes les ra-
dios. Kyo, le groupe culte des années 
2000, sera en concert dans le jardin 
de la Tour abbatiale vendredi 24 juin 
à 20h. 

« Je cours », « Tout envoyer en l’air », 
« Le Graal »... De beaux souvenirs se 
rappelleront à vous à l’écoute de ces 
tubes. La setlist s’enrichira égale-
ment de chansons plus récentes 
telles que « Mon époque », toujours 
dans la mouvance rock.

Un concert pour 
toutes les générations
L’évènement a vocation à rassembler 
toutes les générations, à l’instar du 
village des associations. D’ailleurs, 
rien de tel qu’un concert pour se 
mettre en jambes. Le lendemain, il 
ne vous restera plus qu’à « parcourir 
le chemin » jusqu’aux stands instal-
lés sur la Grand’place pour la suite 
des festivités...

 À partir de 20h. Gratuit, 
sans réservation.

En première partie, 
vous pourrez 
entonner les titres 
emblématiques de 

U2 tels que « New year’s day », 
« Sunday bloody sunday »,  
« With or without you » ou 
encore « One » grâce aux musi-
ciens de U2 Revolution.

À savoir
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La fête de la musique  
chez vos cafetiers et restaurateurs 
Mardi 21 juin, à l’occasion de la fête de la musique, vos cafés et restaurants vont s’animer ! Au programme :  
de la convivialité avec Claude et son orgue de barbarie ; du twist, du tango ou encore du jazz avec le dé-
janté Combi Combo Trio ; de l’amusement et des prouesses grâce à l’homme-orchestre Zigmus ; du swing 
manouche avec le Trio Jazz ; de belles musiques du monde et des balkans avec le Trio Musique du monde.

Les commerçants participants : La Renaissance ; L’atelier Di’vin ; Mac Delann’s ; Le Palais D’Istanbul ; Bis-
trot De Paris ; Chez Suzanne ; Nelly Nello ; L’Interville ; Il Était Une Frite ; Cakes By Chris ; Le Bosphore ; Les 
Champs Elysées ; Le Derby ; Soul Kitchen ; Le Thierce ; La Passion Du Vin ; Best Burger ; La Vita E Bella ;  
Casa Presto ; Le Flash ; Le Grill ; Le Café du Commerce. 

  Les artistes tourneront de 18h30 à 22h.
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Il n’y a pas de quoi crier aux louves... selon les abeilles
Parce qu’ensemble on va plus loin, l’association Biodiver’Cité a décidé de faire appel aux 
Louves du SAH PH, et pas pour n’importe quoi ! Dans une démarche de maintien d’une 
espèce d’abeille noire native de la région, l’association apicole a mis en place au jardin 
des Hamaïdes un atelier de plantation de fleurs mellifères pour attirer nos amis les pol-
linisateurs. 

Les joueuses ont été conviées avant tout par l’association, qui connaissait leur engage-
ment pour une meilleure responsabilité sociétale. Il faut dire que notre équipe de hand-
balleuses abrite également à proximité de leur salle d’entraînement, la salle Verdavaine, 
quelques ruches d’abeille.  

Faites du Jardin

Parlons faucons 
pèlerins amandinois

Sentir les fleurs et se laisser tenter par une belle plante, s’amuser en 
famille aux jeux anciens, se balader sur le dos des poneys pour les plus 
petits, s’installer tranquillement pour partager la joie des saltimbanques, 
apprendre à jardiner, observer les enluminures, écouter les conférences 
sur les insectes du jardin et sur le faucon pèlerin. Faucon que tous ont pu 
observer aux longues vues. La place a offert un moment apaisant pour 
petits et grands.

Lors de notre déambulation, nous avons rencontré l’ornithologue 
Vincent Gavériaux, jumelles à la main et la tête dans le ciel, observant 
calmement les jeunes faucons pèlerins installés sur la tour abbatiale. 

Comment vont les quatre jeunes faucons ?
« C’est intéressant car les jeunes se sont envolés il y a à peu près une 
semaine. Nous avons eu des frayeurs. Deux fois, un jeune s’est loupé et 
a atterri à la médiathèque et dans un jardin. Il n’y a pas eu de blessures. 
Nous l’avons remis sur la tour. L’envol est toujours une période critique. »

Nous voyons les adultes tourner autour de la tour, 
que font-ils ?
« Les parents essaient de leur montrer à voler et ils ramènent des proies. 
Il y a cinq minutes, la femelle est revenue avec un pigeon. Un des jeunes 
se l’est approprié et apprend à le plumer. »

Le couple de faucons n’est plus le même…
« Dans la littérature, il est dit que les faucons sont casaniers d’une part et 
que les couples se forment « pour la vie. » Au début, nous avons pu vé-
rifier grâce aux bagues à leurs pattes que c’était le même couple installé 
sur la tour. Nous avons un peu relâché notre attention depuis deux-trois 
ans et nous avons constaté que les faucons n’avaient plus de bagues. Ce 
qui montre qu’il y a eu un changement du couple d’origine. »

À quoi est dû ce changement ?
« C’est difficile à vérifier, c’est une espèce qui est en expansion. Nous 
pouvons imaginer qu’il y a eu un peu de concurrence. Pour les jeunes 
adultes, les sites sont déjà pris. Je pense qu’il doit y avoir un peu de 
conflits pour le territoire. Il est possible qu’ils éjectent un adulte pour 
prendre sa place et ainsi de suite. 

Cela n’était pas prévu, grâce à l’observation et avec la webcam, nous 
pouvons contrôler s’il y a des bagues ou non. Il se peut qu’il y ait eu 
d’autres changements avec des oiseaux non bagués. Nous ne pouvons 
pas le savoir. Le couple historique est resté trois ans. » 

La Faites du jardin jeudi dernier a une nouvelle fois fait passer un agréable moment aux habitants.



 GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE

Trois gymnastes sélectionnées
La SLA Gym a eu la joie de recevoir une flopée de médailles 
lors du championnat régional individuel de gymnastique artis-
tique féminine. 
Quatre titres de championnes régionales ont été décernés :  Titiane 
Thos (National 21 ans +), Eline Cordelle (Nat. 16 ans), Eugénie Pa-
vin (Régional 14-15 ans) et Flora Cordelle (Rég. 12-13 ans). Léo-
nie Baudrin (Nat. 18-20 ans) et Lucie Fournier (Rég. 14-15 ans) ont 
quant à elles été sacrées vice-championnes. Grâce à leurs perfor-
mances, Titiane, Eline et Léonie ont décroché leur ticket pour les 
championnats de France individuels des 17, 18 et 19 juin.

Soulignons aussi que précédemment, deux équipes du club se sont 
brillamment qualifiées aux championnats de France par équipes.

Les 12-15 ans ont disputé leur toute première finale nationale le 27 
mai ! Les 12 ans et plus porteront haut les couleurs du club les 4 
et 5 juin.
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Sport
Ces clubs qui montent

C’est une belle récompense que de voir son équipe monter. Les seniors filles 1 de l’USAPH avaient pour objectif de se maintenir au niveau promotion 
régional. Elles accèdent finalement au niveau supérieur, R2. Grâce à une première phase de championnat « très surprenante » terminant premières 
elles se sont retrouvées en poule haute terminant deuxièmes. La finale se jouera le 5 juin à Carvin pour le titre de champion R3.
Les efforts ont payé également pour le NSAEC qui est le seul club à monter en N3. « Ce qui a été le plus stupéfiant fût l’enthousiasme tout au long 
de cette saison et le travail accompli. J’ai vibré comme à mes débuts » affirme Dany Semail.

La fierté se propage aussi chez les handballeuses évoluant en N2F qui, après s’être imposées à domicile contre Conflans, se sont hissées en N1F.  
La fête était sur et au bord du terrain pour cette ascension.

 FOOTBALL FÉMININ 

Marie-Curie vise le titre de champion UNSS
Les filles de la section football du 
collège Marie-Curie sont sélection-
nées pour la finale du championnat 
de France, organisée du 7 au 10 juin 
à Molsheim ! Après avoir terminé à 
la troisième place de la finale acadé-
mique, les filles ont participé à la fi-
nale inter-académique le mercredi 
18 mai à Nogent-sur-Oise. L’équipe 
de huit joueuses s’est confrontée à 
trois autres concurrents. Le tournoi 
a débuté par une victoire avec un 
score de 3-0 contre Villers Saint-Paul 
(Oise). Marie-Curie a ensuite battu 
Saint-Quentin 6-0. Les Amandi-
noises étaient donc sûres d’être 
qualifiées. Le dernier match les a 
opposées à Liévin. Les filles se sont 
bien battues mais sans remplaçante 
et sous la chaleur, elles se sont incli-
nées sur un score de 6-0. 

Ces clubs qualifiés pour  
les championnats de France

 BASKET 

Danse de joie partagée pour le SAHB
Les Green Girls ont fêté à domicile leur heureuse fin de saison. Face à Tarbes, 
maintenu aussi, les Amandinoises ont tout donné pour ce bouquet final. Le 
chaudron de Maurice-Hugot a poussé nos joueuses à donner le meilleur. 
L’entame donnait l’avantage aux Pyrénéennes mais les équipières de Pauline 
Lithard reprenaient rapidement l’avantage. En deuxième période, elles ne lâ-
chaient rien, vitaminées par des tribunes survoltées. Au final, le match tour-
nait à leur avantage. Les Green Girls ont bouclé leur saison sur une victoire 
salutaire et une neuvième place en LFB. Saint-Amand-Tarbes : 62-58 (31-24).



 

JUSQU’AU 18 SEPT.
EXPO TEMPORAIRE

CORPS & 
GRAPHIES 
 Musée de la Tour abbatiale. 

Entrée libre & gratuite

________

JUSQU’AU 11  
SENIORS

DISTRIBUTION DES 
CHÈQUES DE LA 
PENTECÔTE

 Par la Ville & le CCAS. Tous les 
matins dans les quartiers selon 
planning dans le lva 1173 - p 8

JUSQU’AU 18                               
EXPO ET ANIMATIONS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
À VOUS DE JOUER !

 Par la Médiathèque des Encres -  
Programme sur : https://www.
mediatheques-porteduhainaut.fr/
les-mediatheques/saint-amand-les-
eaux

DU 3 AU 12  
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.

VEN. 3  
MARCHE SOLIDAIRE                     

6 km pour ensemble vaincre 
les maladies rares

 Départ à 18:00 - Grand’Place. Au 
profit de l’association AFRHAIDA.

 LES 4 & 5   

 

 Plus d’infos sur https://
billetterie-theatre-des-
sources.maplace.fr/

DU 4 AU 26  
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

SAM. 4  
SÉANCE DE 
DÉDICACES par Marjy 
Noname 

 14:30 à 18:00 - Centre culturel 
Leclerc

DIM. 5                                                         
MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS par les 
Amis de l’école Georges Wallers. 

 De 9:00 à 13:00 - Place du Mont 
des Bruyères. 
-----------------

CONCOURS DE PÊCHE 
par les camarades pêcheurs 

  12:00 - Derrière le Boulodrome, 
remise des prix.

LES 3, 4 & 5  
GYMNASTIQUE

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE par l’Amandinoise 

 Cérémonie d’ouverture : 3 juin, 
19:00 - Espace J. Ferrat. 
Compétitions : 4 juin, 8:00 - 
19:00 - Salle M. Hugot et 
complexeJ.-Verdavaine. Soirée 
festive : 4 juin, 20:30 - Salle 
M.Hugot. Prix : 4€ (pour les 
non-licenciés). Festival de clôture 
avec remise de récompenses :                                                             
5 juin, 9:30 - Salle M. Hugot.

LUN. 6  
VISITES GUIDÉES DE 
L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 
par les Amis de l’église St Martin 

 

 10:00 - Eglise, place du 11 nov.

DU 6 AU 17  
QUINZAINE DU 
NUMÉRIQUE par le CCAS

 Ateliers (créer son CV, sa boîte 
mail..). Ouverts aux Amandinois 

sur réservation au  
03 27 09 08 40 - Gratuit. 

MER. 8  
 CÉRÉMONIE 

HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE EN 
INDOCHINE

 11:00 - Jardin de la Mémoire

JEU. 9  
CONFÉRENCE 

LES BIENFAITS ET LES 
DANGERS D’INTERNET 

 18:30, Pôle seniors. Entrée 
gratuite. Ouvert à tous sur 
réservation au 03 59 83 87 70. 
Prochaine conférence : 16 juin         
Comment améliorer son sommeil ? 

SAM. 11  
LOISIR

GRANDE FÊTE  
DES SCOUTS 

  Lire p. 8 

LES 11 & 12  

BALL TRAP par la Société de 
Chasse la Croisette 

 14:00 le sam., dès 10:00 le dim.
Rue de la Croisette.

LES 12 & 19  
ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 2022 
1er et 2e tours

MER. 15  
CINÉ AU THÉÂTRE  | JEUNE PUBLIC

LES TRIPLETTES DE 
BELLEVILLE 
                                                       

 14:30 - Théâtre des Sources. Tarif 
normal : 4,80€, 3,80€ (pour les 
moins de 16 ans)

JEU. 16  
CINÉ AU THÉÂTRE  | CINÉ CLUB   

PETITE NATURE                                                    
 19:30 - Théâtre des 

Sources. Tarif normal : 
4,80€, 3,80€ (pour les 
moins de 16 ans)

SAM. 18   
 CÉRÉMONIE 

JOURNÉE NATIONALE 
DE L’APPEL DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE 

 10:30, Stéle du Général de Gaulle
-----------------

EXPO  
SOUS L’ÉGIDE D’YVETTE 

par Paroles d’Hucbald 

 De 10:00 à 18:30, 
Café aux Sports  
(27 rue d’Orchies) - 
Entrée libre & gratuite.
-----------------

PORTES OUVERTES 
CEPAC

  De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 
16:00, écoles de danse, d’art &  
de musique. 

DIM. 19                                                       
PORTES OUVERTES DU 
MOULIN par les Amis des 
Moulins Amandinois

   À partir de 10:00 - Exposition de 
peintures, fabrication et cuisson de 
pains sur place, démonstrations de 
tirs par les Arbalétriers...  
Entrée libre & gratuite 

MAR. 21  
FÊTE DE LA 
MUSIQUE 

  Lire p.4 

DU 24 AU 26   

 Concert gratuit -  
Jardin de la Tour abbatiale 

LES 25 & 26   
VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS

 Sam. & dim. de 10:30 à  
18:00 - Plus d’infos p. 4

LES 25 & 26  
GYMNASTIQUE

GALA par la SLA 

 Complexe J. Verdavaine
-----------------

BALL TRAP par la Société de 
Chasse de l’Elnon

 Notre Dame d’Amour, Gros pin - 
Sam. dès 14:00 & dim. dès 10:00. 

JEU. 30                                                  
PETITE ENFANCE                                                

ATELIER « Initiation au portage 
physiologique de bébé » 

 17:30. Ouvert aux jeunes  
et aux futurs parents. Inscriptions 
au 03 27 32 39 02
-----------------

CONSEIL MUNICIPAL
 18:30 - Espace Jean Ferrat 

Tout l’agenda sur 

Tout un  
programme

JUIN 
2022

 

Sous la présidence de Monsieur AAlain BBOCQUET, maire de SSaint-AAmand-les-EEaux, 

de Monsieur FFabien RROUSSEL, député et des membres du Conseil MMunicipal,

 

L’association ««  PPaarroolleess  dd’’HHuuccbbaalldd  »»  

a le plaisir de vous inviter au vernissage de son exposition  

««  SSoouuss  ll’’ééggiiddee  dd’’YYvveettttee  »»  

le samedi 1188  jjuuiinn  22002222  àà  1111  hheeuurreess  3300 au siège de son association  

le  ««  CCaafféé  ddeess  SSppoorrttss  »» 27 rue d’Orchies, Saint-Amand-les-Eaux. 

 

LL’’eexxppoossiittiioonn  yy  sseerraa  vviissiibbllee  ddee  1100  hheeuurreess  0000  àà  1188  hheeuurreess  3300..
 

À PARTIR  
DE  

 6 ANS

 

Sous la présidence de Monsieur AAlain BBOCQUET, maire de SSaint-AAmand-les-EEaux, 

de Monsieur FFabien RROUSSEL, député et des membres du Conseil MMunicipal,

 

L’association ««  PPaarroolleess  dd’’HHuuccbbaalldd  »»  

a le plaisir de vous inviter au vernissage de son exposition  

««  SSoouuss  ll’’ééggiiddee  dd’’YYvveettttee  »»  

le samedi 1188  jjuuiinn  22002222  àà  1111  hheeuurreess  3300 au siège de son association  

le  ««  CCaafféé  ddeess  SSppoorrttss  »» 27 rue d’Orchies, Saint-Amand-les-Eaux. 

 

LL’’eexxppoossiittiioonn  yy  sseerraa  vviissiibbllee  ddee  1100  hheeuurreess  0000  àà  1188  hheeuurreess  3300..
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  13 MAI. PARASOTE CASTEL 
Roman. 18 MAI. CHARLIER DUMONT Inaya. 
LEFEBVRE Zoë.  19 MAI. GILLET Kameylia.  
LAIDOUNI PERROT Naïm. 22 MAI. DESLOOVER  
Miya. WILLOT Loïs. 

Décès  SCAVONE RIZZONE Giuseppa (89 
ans). HECQUET CAFFIAU Marie-Jeanne (98 
ans). HOFFMANN Yves (76 ans). LEFEVRE 
Régis (53 ans). PIQUE Michel (75 ans).

Menu  LUN. 6 JUIN. Férié Pentecôte.

MAR. 7 JUIN. Salade coleslaw, parmentier de bœuf 
Bio, salade verte, fromage fondu Bio, compote Bio.

MER. 8 JUIN. Friand au fromage, gratin de courgettes 
fromager, semoule Bio, velouté aux fruits, pastèque.

JEU. 9 JUIN. Brochette de crudités, sauce fromage 
blanc ciboulette, buckets de volaille ketchup, pommes 
de terre Wedges, yaourt à boire, beignet au chocolat.

VEN. 10 JUIN. Œuf dur mayonnaise, spaghettis au 
saumon fumé, saint-nectaire, fraises de la région.

Concert

À Cœur Joie  
va vous faire jazzer !
La fédération À Cœur Joie a pour 
but de promouvoir la culture et, 
plus particulièrement, le chant cho-
ral. Pour ce faire, elle a notamment 
monté un projet intitulé « Fais- 
moi jazzer ! ». Des ateliers, organi-
sés sur le territoire des Hauts-de-
France, ont ainsi permis de réunir 
110 chanteurs, aux côtés d’un trio 
jazz professionnel, pour reprendre 
des titres de Salvador, Trenet, Vian...

Est venu le temps de monter sur 
scène. Quatre concerts sont pré-
vus dans la région dont celui du 
dimanche 12 juin au Théâtre des 
Sources de Saint-Amand-les-Eaux. 
La première partie de ce concert 
sera assurée par le chœur du col-
lège Marie-Curie.

 16h30. Entrée : 12€. Gratuit pour 
les moins de 16 ans. Réservation 
sur www.chorales-hdf.org

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 

Quinzaine du Numérique

Des ateliers pour apprendre 
à dompter son clavier 
À l’occasion de la Quinzaine du Numérique, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) programme des ateliers numériques gratuits à la demande. 
Ouverts à tous, ces derniers s’adressent aussi bien à celles et à ceux qui 
souhaitent faire leurs premiers pas sur ordinateur et/ou sur le web qu’aux 
personnes désireuses d’apprendre à protéger leurs données personnelles 
ou à personnaliser leur curriculum vitae.

 Du 6 au 17 juin. Des créneaux seront ouverts du lundi au vendredi, à 
9h, 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30. Pour vous positionner, appelez au 
03 27 09 08 40 ou envoyez un mail sur ccas@saint-amand-les-eaux.fr

Pôle Francine-Place
Un show estival pour 
vous amuser et vous 
faire danser !
Le pôle Francine-Place organise sa 
toute première après-midi festive 
samedi 2 juillet à destination des 
Amandinoises et des Amandinois 
de 50 ans et plus. Au programme :  
un repas entrecoupé d’une inter-
vention du magicien et illusion-
niste Yves Marty ou encore d’une 
démonstration de danse africaine. 
Surtout, vous aurez l’occasion de 
vous déhancher tout au long de 
l’après-midi sur les plus grands 
tubes des dernières décennies. À 
vous le dancefloor !

 Samedi 2 juillet, de 11h30 
à 19h30 - Pôle Francine-
Place, 50 avenue du Clos. Sur 
réservation au 03 59 83 87 80.
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 ZÉRO DÉCHET DE 
FAÇON LUDIQUE

À la maison, pratiquez-vous 
le zéro déchets ? Le SIAVED 
vous propose de vous 
accompagner. Participez 
à une rencontre ludique, 
vendredi 24 juin de 20h à 
21h pour vous -y mettre. 
Venez démêler le vrai du 
faux et en une heure tout 
peut changer ou presque !  

 Rendez-vous au siège du 
Siaved, 5 route de Lourches 
à Douchy-les-Mines. 
Gratuit, ouvert à tous.

 VOUS SOUHAITEZ 
DEVENIR NAGEUR-
SAUVETEUR ?                                  
Le Dragon d’Eau et 
la SNSM CFI Nord de 
France - Lille organisent 
une nouvelle session de 
formation de septembre 
2022 à mai 2023. Deux 
types de formation :  
BNSSA + PSE1 ou 
formation complète nageur 
sauveteur SNSM. Cela 
vous tente ? Participez à 
la réunion d’information 
organisée dimanche 12 juin 
à 15h au Dragon d’Eau

 Préinscription aux tests 
de sélection : https://
www.snsm.org/formulaire-
dinscription-nouveaux.

https://dragondeau.fr/
formations-devenir-nageur-
sauveteur/

 SÉANCES DÉDICACES 

Pour découvrir de nouvelles 
lectures et échanger avec 
leurs auteurs : 
- Sam. 4 juin de 14h30 à 
18h avec Marjy Noname 
pour ses livres : « Comme 
une ombre » ou « Five »
- Sam. 11 juin de 14h30 
à 18h avec Valérie Sallée 
pour son livre « Les 
mystères de l’après-vie »
- Sam. 18 juin de 14h30 à 
18h, pour son livre « Quand 
la machine s’éveillera » 

  Rendez-vous à l’Espace 
Culturel de Leclerc 

 UNE FÊTE 
POUR TOUS !                                                   
SAM. 11 JUIN                                            
L’association Éclaireurs 
Neutres de France vous 
propose une grande fête 
scoute, au cœur du 54éRI 
du Mont des Bruyères. 
Dès 15h, participez 
gratuitement au Grand Jeu 
de l’oie Scout  suivi d’une 
réunion d’information 
spéciale Rentrée 2022. Un 
« Tournebroche » autour 
du feu de camp clôturera 
cette après-midi festive.

 Renseignements et/
ou réservation au repas :                                    
secretariatenfpev@aol.fr

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 8 JUIN

(déchets ménagers)
 MAR. 14 JUIN

(déchets verts)
 MER. 15 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


