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“La démocratie est le gouvernement
du peuple, par le peuple, pour le peuple.”
Abraham Lincoln

Le chiffre

830

athlètes réunis
à Saint-Amand pour
le championnat national
de gymnastique
masculine

4 Trois
projets citoyens
inaugurés au
Moulin des Loups
5 Portes
ouvertes des
écoles de danse,
de musique, d’arts

3

Dimanche, on vote
pour les législatives

2

Actus...

N°1175
Ducasse

Feu d’artifice le 11 juin
La fête foraine de la Pentecôte bat son plein. Le soleil a permis de
décupler l’engouement suscité par ce rendez-vous festif proposé au
cœur du Parc de la Scarpe.
Avec 40 stands et attractions, la fête se renouvelle chaque année tout en
gardant la tradition du plaisir et de la découverte. Cette année, le « Roller
Coster » et le « Booster Max » offrent un beau bouquet de nouvelles
sensations fortes, appréciées des amateurs d’étourdissements et ils
sont nombreux.

Plus de 3 000 chèques
d’el ducasse en cours
de distribution

La fête foraine a été inaugurée, samedi dernier, par les élus municipaux
accompagnés des représentants des commerçants forains. Tous se sont
réjouis du bon accueil de la manifestation et ont confirmé la cerise sur
le gâteau : un feu d’artifice sera tiré le 11 juin à 22 h pour conclure ces
festivités populaires. Ça va décoiffer !

À la Pentecôte, tandis que
les jeunes se délectent de la
ducasse et de ses attractions,
les aînés, eux, font le plein de
sensations... gustatives !
Quelque 3 000 chèques sont
actuellement en cours de
distribution par les élus,
accompagnés des agents de
la Ville et du CCAS. D’une
valeur de quinze euros, ces
bons pourront être utilisés
par les 65 ans et plus dans
les commerces de bouche
amandinois.

Programme des
mini-stages sportifs
Du 11 au 15 juillet :
5-7 ans : 10h-12h parcours
ballons, biathlon ; 14h-17h
mini-basket, jeux sportifs
8-11 ans : 10h-12h ultimate,
basket ; 14h - 17h escalade,
tennis
12-15 ans : 10h-12h
badminton, flag rugby ;
14h-17h tennis, escalade
Du 18 au 22 juillet :
5-7 ans : 10h-12h athlé,
hockey ; 14h-17h trottinettes,
tennis
8-11 ans : 10h-12h tennis de
table, athlé ; 13h35-16h45 VTT
12-15 ans : 10h-12h tir à l’arc,
kinball ; 14h-17h tennis de
table, tchoukball
Du 25 au 29 juillet :
5-7 ans : 10h-12h jeux sportifs,
tir à l’arc ; 14h-17h handball,
jeux d’opposition
8-11 ans : 10h-12h arts du
cirque, jeux sportifs ; 14h - 17h
jeux, handball
12-15 ans : 10h15-15h15 VTT,
multisports
Inscriptions à partir du
15 juin pour les Amandinois,
du 16 juin pour tous.
Plus d’infos : www.saintamand-les-eaux.fr rubrique
jeunesse ou au 03 27 22 49 43.

Exposition

La Tour en 80 photos
Voilà une expo à ne pas rater. Si vous voulez regarder la Tour comme vous ne l’avez jamais vue, dans sa
majesté comme dans ses détails, vous devez filer sans perdre 1/125ème de seconde au Prieuré. La Société
des Photographes Indépendants vient d’y accrocher 80 tirages représentant le travail artistique de 19 de
ses membres, artistes photographes. La majorité du travail est issue du numérique mais quelques clichés
argentiques se nichent sous les arcades de deux salons.
Le président Frédy Favier souligne la passion qui anime les membres de société qui ont commencé à travailler
le sujet en novembre dernier. Intérieur et extérieur du monument sont mis en beauté par ces amoureux de
l’image.
Le vernissage s’est tenu
vendredi dernier en présence
d’Alain Bocquet, maire qui
s’est dit surpris par certains
clichés ciblant des angles
inattendus de la Tour. Il a
proposé que cette belle
production puisse nourrir un
document papier, un livre,
pour être facilement partagé.
Déjà, les membres de la
SPI ont pensé à la diffusion
des œuvres puisque si vous
aimez un cliché, libre à vous
de l’acquérir. Les photos
devraient avoir du succès :
on sait l’attachement de notre
cité à son emblème.

JEUDI 9 JUIN 2022

3

Quelle pièce
d’identité
présenter ?
Pour pouvoir voter, vous devrez
présenter une pièce d’identité.
Sont valables :
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 ;
une carte vitale avec
photographie ;
un permis de conduire
sécurisé ou rose cartonné ;

Élections

Ce dimanche 12 juin, les habitant·e·s de la 20e circonscription (dont font
partie les Amandinois·es) seront appelé·e·s aux urnes pour le premier tour
des élections législatives. Faisons le point sur les informations pratiques.
Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à
18h.

souhaitez. Pour ce faire, parlez-en
au président de votre bureau de
vote.

Pour pouvoir voter,
vous devrez présenter
une pièce d’identité
(lire ci-contre). La carte
d’électeur n’est pas obligatoire.
Il est toutefois conseillé de la
prendre avec soi pour permettre
aux membres du bureau de vote
de vous retrouver plus facilement
sur la liste d’émargement.

Les résultats seront
inscrits sur tableau
blanc, au fur et à
mesure
de
leur
arrivée
au
bureau
centralisateur, sis espace JeanFerrat. Vous pourrez également
les consulter dans la soirée sur
www.saint-amand-les-eaux.fr et
la semaine prochaine dans votre
LVAhebdo.

Le dépouillement est
public. Vous pouvez
y assister voire y
participer si vous le

Le Pôle Seniors met
en place une aide aux
transports pour faciliter

le trajet jusqu’aux bureaux de
vote à l’intention des Amandinois
de 60 ans et plus et des titulaires
de la carte d’invalidité à 80%.
Réservez votre créneau
horaire pour le second tour
jusqu’au jeudi 16 juin en
appelant au 03 59 83 87 80.
© Illustrations Rawpixel/Freepik

Plus
d’infos Contactez le service
Élections de la
mairie au 03 27 22 48 02 ou au
03 27 22 48 03.
Connectez-vous sur www.
elections.interieur.gouv.fr

Hommage aux morts de la guerre d’Indochine
Mercredi 8 juin, les élus, les membres
d’associations patriotique et d’anciens
combattants, les porte-drapeaux et les
habitants se sont rassemblés au Jardin de la
Mémoire pour rendre hommage aux morts
en Indochine.
Le conflit a provoqué la mort de plus de
500 000 personnes, militaires et civils
confondus.
Parmi elles, sept militaires amandinois :
Marcel Capon, Francis Chadirac, Jean
Chevalier, Georges Bigot, Gaston Couteau,
Paul Depeuil et Jean-Marie Dupire.

© Arnaud Jaegers

Dimanche, on vote
pour les législatives

une carte d’invalidité ou une
carte de mobilité inclusion avec
photographie ;
une carte d’identité de
fonctionnaire de l’État 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 d’élu local
avec photographie, délivrée par
le représentant de l’État ;
une carte d’identité
de parlementaire avec
photographie, délivrée par le
président d’une assemblée
parlementaire ;
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.

Commémoration
de l’Appel du Général
de Gaulle
SAM. 18 JUIN
Le 18 juin 1940, depuis Londres,
le Général de Gaulle appelait
les Françaises et les Français
à entrer en résistance contre
l’oppresseur nazi.
82 ans plus tard, la Ville de SaintAmand-les-Eaux commémorera
l’événement.
Rendez-vous à 10h30 Stèle du Général de Gaulle
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Des jeux au sol
Démocratie participative

Un, deux, trois...
projets citoyens pour
ensoleiller le quartier
Les habitants du Moulin des Loups ne manquent pas d’idées
pour faire de leur quartier un haut-lieu du vivre-ensemble,
comme l’illustrent trois de leurs projets, inaugurés mardi 31 mai.
S’il avait fallu éprouver la motivation des habitants du Moulin des Loups, le temps n’aurait
guère pu s’y prêter mieux. Des trombes d’eau
se sont abattues à l’heure prévue pour l’inauguration de leurs projets citoyens !
Mais il en fallait plus, bien plus, pour doucher
la population et éteindre les rires des enfants.
Mardi 31 mai, c’est au sein de la salle des
sports de Bracke-Desrousseaux que petits et
grands se sont retrouvés pour, dans un premier temps, revenir sur le chemin parcouru.
« La Ville a le souhait de s’engager vers davantage de démocratie participative » a rappelé le
maire, Alain Bocquet.
« Une première expérience a été menée dans
le quartier pilote du Moulin des Loups, de la
Collinière et de la Grise Chemise avec la mise
en place du comité Vivre mon Quartier » a
poursuivi Nelly Szymanski, première adjointe
en charge de la démocratie participative.
Les échanges ont fait naître des projets, « préparés, choisis et mis en œuvre par les habitants

Ils ont
participé...

Christian Roland, habitant et
membre du comité

« La vie de quartier m’intéresse
beaucoup, ce pourquoi j’ai
intégré le comité. Je trouvais
également intéressante l’idée de permettre
aux citoyens de prendre en main des projets.
À l’occasion d’échanges, nous nous sommes
accordés sur le fait que le parvis de l’école
Bracke-Desrousseaux manquait de couleurs.
Nous avons donc travaillé en collaboration
avec l’équipe pédagogique et la crèche Les
Poussins pour imaginer des jeux au sol.

eux-mêmes » dans le cadre du Budget Particip’actif.

Marelle, alphabet, couloir d’athlétisme,
labyrinthe... Divers jeux au sol ornent le
parvis de l’école Bracke-Desrousseaux.

Une bibliothèque de rue
Grâce à la bibliothèque de rue
confectionnée par l’IME, les habitants
peuvent échanger des ouvrages.

« Je tiens à remercier les bénévoles et à appeler celles et ceux qui le souhaitent à nous rejoindre » a lancé Florence Delférière, l’adjointe
référente du Moulin des Loups.
À l’issue des discours, le soleil est revenu. Les
habitants n’avaient plus qu’à étrenner leurs
jeux au sol, leur bibliothèque de rue et leurs
parcours de marche...
Le Budget
Particip’actif prévoit
d’allouer chaque
année 50 000 euros
à un quartier pour la
réalisation de projets
imaginés et plébiscités
par les habitants. Le
dispositif va peu à
peu s’étendre dans
d’autre zones... Infos
sur www.participez.
saint-amand-les-eaux.fr

Concernant la boîte à livres, j’en avais déjà
vu ailleurs, je trouvais le concept intéressant.
C’est intergénérationnel, petits et grands
peuvent s’échanger des livres. Le but des
projets citoyens, c’est avant tout ça : créer
du lien. »

Martial Monnier, éducateur spécialisé
à l’IME Léonce-Malécot
« La Ville a contacté l’IME (Institut MédicoÉducatif) pour lui proposer de participer
au projet. L’éducateur technique et les
enfants de l’atelier bois ont donc réalisé la

Des parcours de marche
Le hibou fait office de point de départ. Il ne
vous reste plus qu’à suivre les traces de
l’animal de votre choix pour vous engager
dans un parcours ludique grâce auquel
vous découvrirez un parcours insolite !

bibliothèque de rue avec un logo inspiré de
celui de l’ancienne faïencerie du Moulin des
Loups. »

Mathias Desmettre, directeur de
l’école maternelle B.-Desrousseaux
« À l’origine, les parcours de marche visaient
à permettre aux enfants de continuer de faire
du sport à proximité de chez eux pendant
le confinement. Nous avons ensuite créé
des histoires autour de ces itinéraires pour
susciter l’imaginaire. L’idée, aujourd’hui, est
de créer du lien entre habitants pour qu’ils
puissent découvrir leur quartier ensemble. »
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Enfance / Jeunesse

Portes ouvertes : et si votre enfant pratiquait
la musique, la danse ou les arts plastiques ?
Les écoles municipales de danse, de musique et d’arts plastiques vous ouvrent leurs portes samedi 18 juin
pour vous faire découvrir leurs activités. Votre enfant pourra s’initier gratuitement
et sûrement se trouver une nouvelle passion !
Les trois écoles du CEPAC (Centre d’Enseignement des Pratiques Artistiques et Culturelles)
organisent des portes ouvertes destinées aux
3-18 ans (accompagnés de leurs parents) de
10h à 12h et de 14h à 16h. Des créneaux spécifiques peuvent être prévus pour les démonstrations et les initiations.

École de danse

Des cours de danses classique, jazz et contemporaine y sont dispensés. Plusieurs créneaux
de démonstrations et d’initiations gratuites
sont prévus :
Éveil (4-6 ans) : de 10h15 à 10h45.
Initiation (6-8 ans) : de 11h15 à 11h45.
Débutant (8-10 ans) : de 14h15 à 14h45.
Une exposition photographique et la diffusion
de vidéos de spectacles vous permettront de
vous immerger totalement dans l’ambiance !
9 rue Jules-Imbault

École d’arts plastiques

Toute la journée, des ateliers gratuits seront
proposés pour vous permettre de découvrir
l’étendue des activités :
Dessin et couleur à partir de 3 ans ;
Modelage à partir de 7 ans ;
Infographie à partir de 7 ans ;
Mangas à partir de 13 ans.

École de danse

Retour rêvé
La danse imprévisible du virus les avait écartés
des planches depuis deux ans, aussi c’est avec
intensité et plaisir partagé que les 90 élèves
de l’école municipale de danse ont retrouvé la
scène du théâtre pour leur gala de fin d’année.
Ils ont donné à leurs familles et leurs amis la
joie de partager un magnifique spectacle, avec
deux sessions, lors de cette dernière fin de
semaine. Parterre et balcons furent émerveillés
de suivre les évolutions de ces élèves de 4
à 18 ans sur des chorégraphies, modernes

Des œuvres réalisées les années passées seront également exposées.
Un cours de calligraphie latine sera dispensé à
l’intention d’un public adulte de 10h à 12h.
51 avenue des Sports

École de musique

Initiations, découvertes d’instruments
concerts sont proposés. Au programme :

et

Le violon, le violoncelle
De 10h à 11h : cours de l’orchestre à cordes des
enfants.
De 11h à 12h : initiations et cours d’essai.
Le carillon
De 10h à 11h : cours public.
À partir de 11h puis de 14h à 16h : concert suivi
d’initiations et de cours d’essai.
La clarinette
De 10h à 11h : initiation et cours d’essai.
À partir de 11h : concert de l’orchestre à vent des
enfants suivi d’initiations et de cours d’essai.
De 14h à 16h : concert à dix clarinettes suivi
d’initiations et de cours d’essai.
La formation musicale
De 10h à 12h et de 14h à 16h : cours publics,
initiations et cours d’essai, en groupe ou en
individuel.
Le piano
De 10h à 12h et de 14h à 16h : cours publics,
initiations et cours d’essai.

et classiques, évoquant le thème du rêve et
des émotions liées. Conçu par la directrice
de l’école, Corinne Brasseur, le spectacle n’a
laissé aucun répit au spectateur, l’emmenant
dans un voyage tour à tour onirique, joyeux,
coloré, mélancolique, voire incertain. Ce furent
de beaux moments, intenses que les élèves ont
partagés avec leurs proches. « Nous sommes
très heureux d’avoir retrouvé le chemin des
plateaux », explique la directrice, qui souligne
l’engagement de tous pour la réussite du
rendez-vous. Les élèves tout d’abord mais
aussi les bénévoles qui ont permis, depuis les
coulisses, la réussite de ces instants poétiques.
Oui, nous avons bien besoin de rêver…

Les percussions
De 10h à 12h et de 14h30 à 16h : initiations et
cours d’essai.
De 14h à 14h30 : répétition publique de l’ensemble de percussions.
La flûte
De 10h à 12h : initiations, cours d’essai
concert.

et

La guitare
De 14h à 15h30 : présentation de la guitare,
concert, cours publics.
L’éveil musical
De 14h à 16h : concert puis ateliers d’éveil musical pour les 3-6 ans.
La contrebasse
De 14h à 16h : présentation de la contrebasse
et de la basse électrique, initiations et cours
d’essai.
Le saxophone
De 14h à 16h : présentation du saxophone,
concert, initiations et cours d’essai.
Le basson
De 14h à 16h : présentation du basson, initiation et cours d’essai.
Les musiques actuelles
De 15h30 à 16h : concert.
9 ruelle des Jardins

Sport
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Gymnastique masculine

L’Amandinoise : de beaux
résultats à domicile comme
à l’extérieur
L’Amandinoise a participé à plusieurs compétitions importantes...
Finale nationale Interclubs. Le club s’est
hissé à la 2e place grâce à Nicolas Ruelle,
Xavier Arbon, Jordan Gaymay, Mathys
Haroux, Nathan Herlem, Liam Moutier et
Samuel Callebaut.
Concours régional individuel. Neil Roland
est revenu avec le titre de champion chez
les benjamins. Samuel Callebaut s’est arrogé la 3e place dans la même catégorie, Liam
Moutier la 2e chez les poussins.
Championnat régional par équipes.
L’Amandinoise a remporté 5 trophées en
arrivant 1re du challenge des jeunes poussins, pupilles et adultes ; du challenge
Robert Bouin et du challenge des jeunes
poussins. Le club se classe également 1er
au palmarès régional adultes Fédéral 3 et
régional jeunes poussins R1. En parallèle,
les gymnastes sont arrivés 2e au challenge
des pupilles et s’arrogent la 2e place du
palmarès régional pupilles Fédéral 3.
Championnat National Individuel. Nicolas
Ruelle a remporté le titre de champion national chez les seniors 2 et Jordan Gaymay est
arrivé 3e à la barre fixe chez les seniors 1.

Point
week-end
FOOTBALL UNSS

Après avoir obtenu le
titre de championne des
Hauts-de-France UNSS,
les filles de la section
sportive Football du lycée

Championnat de gymnastique

830 athlètes venus de toute la France
Capitale de la gymnastique lors de la dernière fin de semaine, notre cité a accueilli plus
de 1200 visiteurs, tous concentrés sur les championnats nationaux masculins par équipes
de la Fédération sportive et culturelle française, la FSCF. A côté des athlètes, à partir des
poussins jusqu’aux plus expérimentés, étaient mobilisés techniciens, juges, coaches, familles et amis. C’est une véritable fête qu’a mise sur pied le club l’Amandinoise. Celui-ci a
fait preuve d’une belle persévérance puisque sa première initiative était d’organiser ces
rencontres en 2020. Le virus a obligé à des reports successifs mais, fruit de cette longue
attente, le plaisir des retrouvailles en a été décuplé.
Sur les sites de M.-Hugot et de J.-Verdavaine, les compétitions ont permis aux gymnastes
de s’exprimer dans les meilleures conditions techniques, une équipe de 80 bénévoles assurant la réussite de l’accueil, de la restauration. La belle équipe en maillot bleu a assuré.
Antoine Deltour, cheville ouvrière de ces journées et Nicolas Ruelle, Président de l’Amandinoise avaient des raisons d’être satisfaits de cette organisation millimétrée « Les gymnastes ont été heureux de concourir dans une sacrée ambiance » Et Jacky, un membre
du comité technique, venu de l’Isère, se réjouissait d’avoir pu mener la compétition sans
stress, ni retard en saluant la qualité des équipements mis à disposition.
En prélude aux compétitions le staff, la vice-présidente de la FSCF, Dominique Joly, le
président du comité olympique Nord, Jean Cosleou avaient été reçus par Alain Bocquet,
maire. Le moment, convivial, a permis de rappeler la passion du sport qui anime la ville
désormais labelisée, Terres de Jeux. La belle confirmation en a été donnée durant des
championnats, une équipe de l’Amandinoise décrochant une médaille de vice-champion
de France, en Adultes Fédérale 3. Bravo.

Couteaux sont allées
représenter la région à
Colmar au championnat
de France UNSS.
16 équipes, toutes championnes de leur académie respective, s’y sont
retrouvées. Après un dur
et beau parcours, le lycée
Couteaux s’est incliné en
finale aux penalties face
à Bourg-en-Bresse. Les
filles reviennent tout de
même avec le beau titre
de vice-championne de
France UNSS.
HANDBALL
Une dernière pour la route !
Après leur victoire à domicile contre Achenheim

(grâce à laquelle elles
furent assurées de monter
en Ligue Féminine), les
Louves se sont rendues
à Rennes pour leur tout
dernier match de D2. Une
rencontre qui s’est soldée
sur une victoire, 35 à 43.
Cette saison s’avère historique pour le SAH-PH. Car
l’équipe première n’est pas
la seule à avoir décroché
son ticket pour la montée.

Comme nous vous l’indiquions la semaine passée,
l’équipe réserve accède en
N1F. Les garçons qui évoluent en Honneur Région
sont arrivés 2e de leur
poule, ce qui leur permet
d’accéder à l’Excellence
Région. Enfin, l’équipe 3
des Seniors Filles termine
2e du championnat et
accède à la N3F. Bravo !
VTT
Notre club de VTT
continue d’engranger
de beaux résultats. Flore
Van de Meulebroeke est
ainsi arrivée 3e suite à sa
participation à la Coupe de
France FFC. Lucie Liévin,

quant à elle, décroche
le titre de championne
nationale UFOLEP.

GYMNASTIQUE
La SLA a participé au
championnat de France
de gymnastique féminin.
Elle s’est qualifiée en
nationale 3A. À noter : en
parallèle, les 10/11 sont
devenues championnes
départementales.
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Agenda
JUSQU’ AU 18 SEPT
EXPOSITION
« Corps & Graphies »
Musée de la Tour. Entrée
libre & gratuite. Programme
des ateliers et animations sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

Hucbald : les adhérents ont la parole !
L’association Paroles d’Hucbald (qui tire son nom du moine
Hucbald connu comme théoricien de la musique, poète et hagiographe de Saint-Amand-les-Eaux, et ayant œuvré activement dans la cité thermale) proposera à toutes et tous une exposition intitulée « Sous l’égide d’Yvette » au café Aux Sports.
Cette opportunité permettra de mettre à l’honneur la pluralité
de créations issues des adhérents ; en passant de la sculpture,
au dessin ou encore la peinture.

Du hip-hop et du breakdance pour lutter contre
le harcèlement scolaire

Nos mots peuvent parfois être durs au
point de blesser. D’autres ont, au contraire,
le pouvoir de panser les plaies voire de
L’exposition prendra ses quartiers au siège de l’association
nous élever. Tel est l’un des messages vé(27 rue d’Orchies), le 18 juin de 10h à 18h. Le nom « Sous
hiculés
Sous la présidence
de
Monsieur
lain
OCQUET,
maire
de
aint-A
mand-les-E
S
A
Eaux,par la compagnie Supreme Legal’égide d’Yvette » est en l’honneur de l’une des plus fidèles
cy qui, au travers de son spectacle « Le
adhérentes
proposédéputé
le projetetà l’occasion
des 20
de Monsieur
abien ayant
OUSSEL,
des membres
duans de
onseil poids
unicipal,
des mots », sensibilise au harcèleParoles d’Hucbald.
ment scolaire. Sur scène : un rappeur et
un danseur hip-hop. Plusieurs représentations ont été données devant des écoL’association Paroles d’Hucbald est spécialisée dans
À savoir
liers amandinois la semaine passée. Au
la promotion de la culture, cette dernière organise
vu des mains levées lors des échanges qui
des ateliers contre l’illettrisme, des rencontres littéont succédé, les enfants ont adoré ! Tous
raires sur des thématiques précises, le Printemps
ont été impressionnés par le danseur qui
des Poètes et bien d’autres ateliers et événements encore !
a le plaisirrépondra
de vous inviter
auau
vernissage
deAssociations.
son exposition
n’était autre que Lucky, 15 ans, premier
L’association
présente
Village des
champion historique de breakdance.
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L’association « Paroles d’Hucbald »

« Sous l’égide d’Yvette »
le samedi 18 juin 2022 à 11 heures 30 au siège de son association
le « Ca&
fé Santé
des Sports » 27 rue d’Orchies, Saint-Amand-les-Eaux.
Sport

MER. 15 JUIN
Les triplettes
de Belleville
14:30

JEU. 16 JUIN
Petite nature
19:30

Chasse la Croisette

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

SAM. 18 JUIN
Cérémonie
Journée Nationale
de l’Appel du Général
de Gaulle
10:30 - Stèle du Général
de Gaulle

----------------« Sous l’Égide d’Yvette »

Assises face au filet, les différentes équipes s’affrontent durant six minutes en se renvoyant le ballon de
plage. Les sourires sont présents et l’esprit de compétition se réveille pour certains. Épuisés positivement,
sportivement et socialement mais heureux de leur journée de fête, tous ont pu repartir avec une médaille et
un diplôme à leur nom.

Cin’Amand

LES 11 & 12 JUIN
Ball Trap par la Société de

par Paroles d’Hucbald

Musique à fond, applaudissements et cris des
quelque 300 résidents-supporters devant les
chorégraphies de leurs acolytes. Le ton de
cette 4e édition des Olympiades entre EHPAD
organisée par le centre hospitalier est donné. La joie de se retrouver et de sortir a pris le dessus. Une seule
chose compte, gagner la coupe ultime des Olympiades ! D’autres coupes sont à remporter dont celle pour
l’ambiance générale et l’animation. De quoi faire trembler les murs de Maurice-Hugot. Une autre sera
décernée pour l’épreuve de biathlon qui comprend un relais et du mölkky et une pour l’épreuve de volley-ball.

Ciné au Théâtre des Sources

Parc de la Scarpe

EXPOSITION

Retrouvailles
L’exposdes
ition yEHPAD
sera visiblepour
de 10 des
heures 00 à 18 heures 30.
Olympiades festives

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

JUSQU’AU 12 JUIN
Fête Foraine
de la Pentecôte

Lire ci-contre

DIM. 19 JUIN
Porte ouverte du
Moulin par les Amis des
Moulins Amandinois
Lire p. 8

MAR. 21 JUIN
Fête de la musique

chez vos cafetiers et
restaurateurs

Les artistes tourneront
dans les commerces
de 18:00 à 22:00

VEN. 24 JUIN
Concert K.Y.O
20:00 - Jardin de la Tour.
1ère partie : U2 Revolution
- U2 tribute band

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 14 JUIN

Les passagers de la nuit - Jurassic world : le monde
d’après - Champagne ! - Qu’est-ce qu’on a tous fait au
bon Dieu ? - Les bad guys - Firestarter - Le secret de
la cité perdue - Top gun - Hommes au bord de la crise
de nerfs - J’adore ce que vous faites - The Northman Doctor Strange in the multiverse of Madness - Les
segpa - Les animaux fantastiques : les secrets de
Dumbledore.

LES 25 & 26 JUIN

Plus d’infos sur www.
saint-amand-les-eaux.fr
Tout l’agenda sur

8

En bref...

N°1175

Des marquages au sol refaits à neuf
pour renforcer la sécurité sur la chaussée
Ces aménagements que
vous avez, ou pourrez
constater…

Loisirs

Embarquement
pour la Scarpe
Partez à l’abordage du port fluvial
dimanche 12 juin de 10h à 17h !
Embarquement pour la Scarpe
vous donne à nouveau rendez-vous
pour de jolies découvertes à pied,
à vélo et bien sûr, sur l’eau. Au
programme : balades en bateau
électrique, en canoë, en kayak, en
paddle ou en dragon boat ainsi
qu’une randonnée « Entre Scarpe
et patrimoine rural » à parcourir
en autonomie. Vous pourrez également vous initier au gyropode !
À vous de choisir votre transport
doux.
L’inscription est préconisée pour
les activités nautiques. Pour plus
d’informations, contactez l’Office
de Tourisme de La Porte du Hainaut
au 03 27 48 39 65 ou par mail :
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
DANS LE CADR

E DES JOURNÉES

NATIONALES DES

MOULINS

ée
Joue ourn
verte
Port

MOULIN
au

Le SMIR est tout récemment
intervenu aux alentours de la
Grand ’Place (rue Thiers, d’Orchies)
ou encore le Faubourg de Tournai
pour donner un coup de jeune aux
marquages au sol et la signalétique : stops, passages-piétons, cédez-le-passage, dépose-minute et
bien d‘autres fraîchement installés.
L’objectif premier étant de garantir
la sécurité des usagers des routes
amandinoises.

Dans une optique de maintenir la
meilleure sécurité possible pour
tous les usagers de la route, le
SMIR (Service Municipal d’Intervention Rapide) voirie intervient
dès lors qu’il y a constatation d’un
marquage au sol ou panneau effacé par les divers aléas (averses,
vent ou encore passage en fort
nombre de véhicules). Si besoin se
fait ressentir, exceptionnellement ;

exemple : une route dépourvue de
passage piéton, cette équipe rattachée au centre technique peut être
mobilisée pour créer des aménagements.
Pour y améliorer le service aux habitants et l’efficacité, la mairie a décidé de former deux de ses agents
municipaux du SMIR aux techniques relatives à l’entretien des
marquages au sol.

À venir : durant cette période estivale, et avant la rentrée scolaire, les
agents du SMIR s’attelleront à la
remise à neuf des passages-piétons
bordant les écoles de Saint-Amand.

À savoir Pour les motards,

lors de l’application
de la peinture ou de
la résine, un mélange granuleux est appliqué en surcouche
pour améliorer l’accroche.

BLANC
ORGANISÉE PAR

LES AMIS DES

MOULINS AMANDIN

RA
AU PR OG

OIS

MM E

miniature vous seront
proposées par les Amis
des Moulins Amandinois

rejoignez-nous

À partir de 10:00 - Entrée
libre & gratuite. À 17:00,
élection du meilleur tableau

de la Ville de

in 2022
Dim. 19 Ju
à partir de 10h

Communication

Élection du
à 17h
par le public
de la journée

Conception : Service

enfant en tracteur
• Balade pour
re & vélos
à vapeur miniatu
ner
qui font fonction r
meunie
le mannequin
s de tirs
• Démonstration
riers
par les Arbalét
la rue
• Peintres dans
meilleur tableau

Saint-Amand-les-Eaux

peintures & pains
• Exposition de ers amandinois
des boulang
et cuisson
• Fabrication
place
de pains sur

, route de Lille

au Moulin Blanc
ux.fr
mand-les-ea
www.saint-a

Rendez-vous

MEUNIER TU DORS,
TON MOULIN VA
TROP VITE...
Dimanche 19 juin, les
visiteurs qui viendront
découvrir le moulin, à
l’occasion de sa porte
ouverte, auront peut-être
dans la tête l’air de cette
comptine. Exposition de
peintures, fabrication de
pains, démonstrations
de tir par les arbalétriers,
balade en tracteur à vapeur

ATELIER DÉCOUVERTE
PARENT-ENFANT PAR
LA MÉDIATHÈQUE

DIM. 12 JUIN
Un atelier « Transition
énergétique : à nous de
jouer ! » pour découvrir et
expérimenter les sciences

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

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

De 10:00 à 12:30, atelier
gratuit à partir de 8 ans Médiathèque des Encres Sur inscription au
03 27 22 49 80.
SÉANCE DÉDICACES
- Sam. 18 juin de 14h30
à 18h, avec André Soleau

pour son livre « Quand la
machine s’éveillera »
- Ven. 1er juil. de 15h30 à
19h, avec Francis Taquet
pour son livre « Les étapes
du Tour dans les Hauts de
France » (beau livre de
cyclisme)
Rendez-vous à l’Espace
Culturel de Leclerc
LOISIR VAPEUR
Prochaines circulations du
Chemin de fer à vapeur de
la Scarpe : Les 19, 25 et 26
juin (14h30 /15h30 /16h30)
Départ du train :
chemin des Hamaïdes Contact : 07 67 06 50 06.
Plus d’infos :
www.cfvs59.com

COLLECTE DÉCHETS
MAR. 14 JUIN
(déchets verts)
MER. 15 JUIN
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 22 JUIN
(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

Naissances 24 MAI. PICHONNIER Milo.
26 MAI. KREEL Iris. 27 MAI. MAURICE Enzo.
30 MAI. LESCOT VINCENT Lola.

Menu LUN. 13 JUIN. Potage aux
asperges, poulet basquaise, ratatouille,
riz Bio pilaf, camembert Bio, kiwi.

Mariages LIENARD Nicolas & DUBOIS Emilie.
SIONG Xeen Phas Seiya & DUVAL Colline.

MAR. 14 JUIN. Chou-fleur Bio vinaigrette, omelette
Bio sauce tomate, pâtes penne, gruyère râpé, melon.

Décès

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

en famille. Le principe :
durant 2h30 votre enfant
accompagné de l’un de
ses parents testera le tapis
de jeu « Mon empreinte
écologique », exploitera la
boîte de jeux « L’électricité »,
pour finir par une visite
guidée de l’expo « L’histoire
climatique de la Terre ». Un
atelier rempli de surprises,
ne tardez pas pour réserver
car les places sont limitées !

DUBUIS BEUSCART Christine (60 ans).
DEGHAYE BOULANGER Marie-Madeleine (90 ans).
PATOIR DREUMONT Alfréda (90 ans). HUGUET
DUEZ Jeannine (85 ans). BLANCHAR GORCZAK
Beatrice (69 ans). BOUCHER HOURDEAU
Marie (96 ans). LECLERCQ André (92 ans).

MER. 15 JUIN. Pêche au thon, boulettes
de veau sauce brune, purée de pois
cassés, cantal AOP, banane Bio.
JEU. 16 JUIN. Salade marocaine,
carbonade flamande, haricots verts, pommes
sautées, flan vanille, nectarine.
VEN. 17 JUIN. Carotte à l’orange, dos de lieu noir,
tomate cuite, cœur de blé au thym, édam, cookies.

