
Le chiffre

51heures, 43  
minutes et 40 secondes :  
record du monde de 
marathon d’accordéon 
enregistré par Christelle 
de Franceschi

3 Une fête 
nationale 
totalement 80

5 Saint-Amand 
dans le Guinness 
des Records

4-5
Concert de Kyo, village des associations...

Vive la fête, vive la vie !
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“Celui qui apprend quelque chose de moi enrichit 
son savoir sans réduire le mien, tout comme celui 
qui allume sa chandelle à la mienne se donne de 

la lumière sans me plonger dans l’obscurité.”
Thomas Jefferson
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Des activités 
ludiques pour 
croiser les âges
Volley-ball, activités artistiques, 
möllky et goûter ; il n’en fallait 
pas plus pour permettre une ou-
verture vers l’autre.

Ce mardi 22 juin était l’occasion 
une fois de plus pour les en-
fants des accueils de loisirs de 
Georges-Wallers et résidents de 
la résidence du parc de se voir 
et d’échanger des moments 
complices. Le projet issu d’un 
animateur avait pour but de 
favoriser les rencontres entre 
enfants et personnes âgées au 
travers d’activités pour amener 
chacun à faire preuve d’empa-
thie et de solidarité. 

Au fur et à mesure de ces ren-
contres mises en place depuis 
avril, un lien indéfectible s’est 
noué. Il émane désormais 
de cette relation de grande 
confiance, une bienveillance ré-
ciproque, et une connaissance 
de l’autre. 

Aux dires de l’animateur auteur 
du projet Logan Decarpentry :  
«  Je remarque d’ores et déjà un 
changement très positif sur les 
enfants depuis leur participa-
tion au projet, ils démontrent 
dorénavant une plus forte vo-
lonté à aller vers l’autre aussi 
bien avec leurs aînés que leurs 
cadets.  » 

Projet

La Maison des Augustines,  
lieu de partage à travers les âges

La famille de Pio Santini offre 
une lithographie à la ville
« Nous n’aurons sans doute plus jamais une aussi belle exposition. » 
La belle-fille de Pio Santini, Nicole, est venue de Paris pour offrir à la 
ville une lithographie de l’artiste, originaire de notre ville jumelle, Tivoli. 
La Ville était représentée par Jean-Marc Mondino, adjoint à la culture. 

Un don, effectué au nom de l’APIOS (l’association créée par la famille 
pour promouvoir l’œuvre du peintre), en guise de remerciement « pour 
l’accueil qui nous a été réservé. C’était exceptionnel. »

Conseil municipal
JEU. 30 JUIN

La séance sera de nouveau  
ouverte au public. 
Sachez qu’il reste possible de vi-
sionner le conseil municipal de 
chez soi puisqu’une retransmis-
sion en direct est prévue.

 18h30 - Espace Jean-Ferrat. 
Pour visionner la vidéo, 
connectez-vous sur www.
saint-amand-les-eaux.fr

En quelques 
chiffres...
33 mois de travaux

10 appartements locatifs 
en habitat partagé, 7 sont 
actuellement occupés

18 chambres de répit

En retrait de la Route de Roubaix, 
la Maison des Augustines se pré-
lasse dans un écrin de verdure, 
à l’ombre d’arbres que l’on ima-
gine centenaires. Paré de briques 
rouges, le bâtiment fut construit 
dans les années 50 par les sœurs 
éponymes. Des soins y étaient 
prodigués. 

Aujourd’hui, sur l’impulsion de 
l’association Béthanie et après 33 
mois de travaux, il offre de nou-

veaux services à la population, 
tout en s’inscrivant dans la tradi-
tion d’accueil et de partage. 

Vivre ensemble
La Maison des Augustines abrite 
des appartements locatifs en ha-
bitat partagé ; des logements des-
tinés aux plus de 60 ans ou aux 
personnes en situation de handi-
cap. Des espaces de vie collectifs 
leur permettent de se retrouver. 

À l’étage supérieur, desservi par 
un ascenseur, ont été aménagées 
des chambres de répit. 

À noter : les usagers ont été in-
clus dans la réflexion du projet 
pour que l’équipement réponde 
au plus près à leurs besoins. Des 
services et des activités peuvent 
leur être proposés. « Nous avons 
souhaité favoriser le repos du 
corps et de l’âme » a déclaré le 
président de l’association Bétha-
nie, Marc Bisbrouck. « L’idée était 
de concevoir un lieu où vivre en-
semble dans le respect de l’autre 
et des idées de chacun. » 

Inauguré mercredi 22 juin, l’établissement accueille des logements 
partagés ainsi que des chambres pour les aidants.

Actus...
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Il est des soirs où le soleil se couche en musique… Tranquille et sou-
riante, notre étoile accroche des notes dorées à la pierre. Et c’est rac-
cord quand, au gré des rues, les accords retiennent les passants, re-
groupent les accros du saxo, les découvreurs de cor sur les terrasses, 
ici au pied du clocher. Ou face à la Tour quand guitares, violon ou basse 
distillent sur l’horizon de notre monde un parfum d’éclectisme fraternel.

Même sentiment dans ces rues convergentes où l’homme-orchestre est 
un univers à lui seul, souriant et débonnaire. Il y avait à goûter de toutes 
les musiques ou presque ce mardi d’été en ville : rockers, jazzmen,  
disc-jockeys et ménestrels ont donné de la joie et du plaisir aux nom-
breux Amandinois célébrant la fête de l’été retrouvé.  

Fête nationale

Retour dans les années 80 pour une fête  
nationale au sommet du hit-parade ! 
C’est une tradition : à Saint-Amand-les-Eaux, la fête nationale est célébrée le 13 juillet, au travers d’un concert, 
suivi d’un feu d’artifice. Cette année ne fera pas exception. Mais quel est l’artiste national qui vous fera danser ?  
Figurez-vous qu’il n’y en aura pas un, ni deux, ni trois... Mais toute une tripotée ! Le jardin de la Tour abbatiale 
accueillera les stars des années 80 et se transformera donc, pour l’occasion, en dance-floor. Au programme de 
votre soirée :

JARDIN DE LA TOUR ABBATIALE
 20h : première partie avec Jim Bauer et Arthur.

 20h45 : concert « Totalement 80 », présenté par Jérôme Anthony avec Lio, les Gipsy Kings par Diego Bailardo, 
Bibie, À Cause des Garçons, David et Jonathan, Jean Schultheis, Alain Llorca de Gold, Caroline Loeb, Léopold 
Nord & Vous, Ottawan, Ivanov. Les artistes seront accompagnés de musiciens et de choristes.

PARC DE LA SCARPE 

 23h : feu d’artifice sur de la musique funky.

Festivités

Fête de la Musique : 
notes d’été
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www.saint-amand-les-eaux.fr 

rejoignez-nous

GIPSY KINGS BY DIEGO BAILARDO | LIO 
DAVID ET JONATHAN | JEAN SCHULTHEIS 
ALAIN LLORCA DE GOLD | CAROLINE LOEB  
BIBIE | À CAUSE DES GARÇONS | LÉOPOLD 
NORD & VOUS | OTTAWAN | IVANOV 

AVEC JÉRÔME ANTHONY

Mercredi   13  juillet  2022

20h   |   jardin   de  la  tour  abbatialeCONCERT

23h   |   Parc   de   la   ScarpeFEU D’ARTIFICE 

JIM BAUER  |  ARTHUR1RE PARTIE

13 juillet - affiche 2022.indd   113 juillet - affiche 2022.indd   1 30/05/2022   08:52:4430/05/2022   08:52:44
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Kyomania
L’orage ? Même pas peur ! Romane, Doriane, 
Maïté, Alyzée et Cindy font le pied de grue 
devant la scène depuis 14 heures.

Elles ont entre 22 et 43 ans, viennent d’Amiens, 
de Dunkerque, de Lille, de Lens ou de Mal-
medy. Ces fans se sont rencontrées sur les 
réseaux sociaux et écument désormais, en-
semble, les concerts de leur groupe favori.  
« Certaines d’entre nous ont une soixantaine 
de dates à leur actif.  La semaine dernière, 
nous avons vu Kyo en Suisse ; demain, nous 
suivrons le groupe à Paris... »

Comme d’ordinaire, la bande sera aux pre-
mières loges. « C’est là, juste devant la scène, 
que nous pouvons avoir le plus d’interactions 
avec le chanteur et les musiciens. »

En attendant l’arrivée de leurs idoles, les filles 
peuvent à loisir profiter de la vue sur la Tour 
abbatiale. « C’est un très beau cadre pour un 
concert ! »

Un rêve qui se réalise
À quelques pas, nous rencontrons Virginie, 33 
ans et sa fille, Lucie, 14 ans. Ces deux Amandi-
noises arborent des tee-shirts blancs sur les-
quels sont écrits, au feutre noir, les noms des 
membres du groupe. 

Le duo n’a jamais eu l’occasion de voir Kyo en 
concert. Ce sera donc une première ! « Depuis 
quelques jours, nous sommes dans l’euphorie !  
Ce soir, même s’il pleut, nous resterons ! » 
Heureusement, le ciel restera clément la soirée 
durant.

Un concert pour tous
Sur l’estrade réservée aux personnes en 
situation de handicap, nous échangeons avec 
Sébastien, 37 ans, venu avec son tout jeune fils. 
« Il ne peut pas rester debout longtemps. Nous 
avons déjà assisté à plusieurs concerts mais 
c’est la première fois que nous bénéficions 
d’un tel dispositif. C’est génial. »

Une belle alchimie
Les premières notes retentissent. Les 9 000 
spectateurs s’échauffent la voix, les jambes et 
les bras avec U2 Révolution, qui assure la pre-
mière partie avec brio. À 21h30, Kyo arrive sur 
scène sous les applaudissements. Une alchi-
mie incroyable se crée avec le public. « Vous 
êtes tellement nombreux et chauds bouillants ! 
On s’en souviendra longtemps de ce moment. » 
Le public, comme le groupe, a décroché le 
Graal. À l’issue du concert, la fête s’est pour-
suivie dans les cafés et restaurants de la 
Grand’Place ; les terrasses étaient bondées.  

Le groupe Kyo, lui-même, s’en est trouvé abasourdi : près de 9 000 personnes se sont rassemblées 
dans le jardin de la Tour abbatiale pour assister au concert gratuit, organisé par la Ville vendredi 24 juin.

Vous êtes tellement  
nombreux 

et chauds bouillants ! 
Benoît Poher, chanteur de Kyo

Concert de Kyo : 9 000
spectateurs à l’unisson !



« Vous voulez essayer ? »
Cindy et Geoffrey ont le sourire aux lèvres. Leur 
fille s’apprête à escalader la structure, couverte 
de prises, installée au pied de la Tour abbatiale.

« Elle a déjà testé le tir à l’arc, c’était super. De-
main, elle fera son baptême de plongée. Nous 
sommes venus spécialement pour découvrir 
les associations. » Soudain, de grands éclats 
de rire se font entendre. À quelques mètres, 
des enfants et des adultes font la course, ju-
chés sur des draisiennes...

Une vitrine pour les associations
Sur la Grand’place, nous croisons Waël, An-
toine et Mathéo. Ces jeunes sont tombés « par 

hasard » sur le village des associations. « Nous 
nous baladions en ville et nous avons vu qu’il y 
avait des animations... Notre visite débute seu-
lement mais nous avons déjà pu apercevoir de 
belles sculptures... »

Le village des associations marque clairement 
« le retour à la vie» comme l’a fait remarquer 
Nelly Szymanski, adjointe à la vie associative. 
« Nous avons voulu l’organiser en extérieur 
pour profiter du cadre offert par le jardin de la 
Tour abbatiale et la Grand’place. Cette édition 
se veut surtout participative avec pas moins de 
60 animations. » De quoi rendre compte de « la 
diversité, de la richesse et du dynamisme de la 
vie associative amandinoise. » 

Samedi 25 et dimanche 26 juin, 70 associations ont pris 
possession de la Grand’place et du jardin de la Tour abbatiale 
pour vous proposer démonstrations et initiations.

Village des associations

Passions et initiations

En chiffres...
Le village

70 associations

60 animations

15 heures d’ouverture

La vie associative

190 associations

10 000 adhérents ou licenciés 
parmi lesquels 75 %  
d’Amandinoises et d’Amandinois

Christelle pulvérise le record du monde  
du marathon d’accordéon !

51 heures, 43 minutes et 40 secondes. 
Telle fut la durée du marathon de l’accordéon 
de Christelle de Franceschi. Cette ancienne 
professeure de musique n’avait droit qu’à 30 
secondes d’arrêt maximum entre chaque mor-
ceau ainsi qu’à une pause de 5 minutes par 
heure pour boire, manger, dormir... Une per-
formance grâce à laquelle elle fera son entrée 
dans le Guinness des Records.
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 Je devais jouer plus de 40h pour 
battre le record du monde. Je ne savais 
pas comment mon corps allait réagir. 
J’ai remporté le défi mais je ne réalise 

pas encore. Comment j’ai fait pour 
tenir ? C’est le mental qui compte. 

Je remets ça l’année prochaine pour 
battre mon propre record !
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Sport

Gala

La gym sous toutes ses formes
Chorégraphies, costumes et musiques ont animé la salle de gymnastique du complexe Verda-
vaine dimanche dernier lors du gala de la SLA. Plus de 600 personnes se sont retrouvées pour 
découvrir leurs enfants, petits-enfants, frère et sœur sur le praticable et agrès. Les sourires 
étaient présents chez les spectateurs et les sportifs. Les applaudissements ont fait vivre le 
travail et la passion de ces gymnastes. Sur le thème des « Légendes revisitées », les enfants, 
les jeunes et les adultes se sont amusés, partageant leur bonne humeur. Déguisés en phé-
nix, anges et démons ou encore en yéti, les tableaux se sont enchaînés au sol.  Tout comme 
les démonstrations sur la poutre et barres fixes grâce aux jeunes gymnastes, montrant leur 
programme de compétition. Avec son gala, le club et ses membres ont pu partager toutes les 
activités du club en passant par les petits jusqu’aux adultes avec la zumba et le step. 

Faire découvrir la section compétitive et loisirs en un gala était l’objectif. « C’est un grand 
rendez-vous que nous partageons. Ça fait plaisir de le voir se réaliser ». Le travail poétique a 
enchanté les familles. « Nous avons passé un agréable moment. Nous nous sommes laissé 
porter ».  

Connaissez-vous les particularités de la 
Coupe de France Masters ? Cette compétition 
nationale regroupe des sportifs de plus de 
40 ans et se joue en 4 contre 4 (au lieu de 6 
contre 6 traditionnellement).

Cette année, le championnat a réuni une cin-
quantaine d’équipes de France. « Une grande 
majorité des joueurs ont évolué ou évoluent 
encore entre la Nationale 3 et la Pro B, ce qui 
démontre le très bon niveau de cette compé-
tition » a relevé Julien Lanciaux, le président 
de l’AAVB. 

Organisées le week-end dernier, les phases 
finales réunissaient les 11 meilleures équipes.

Grâce à leur hargne, nos volleyeurs se sont 
hissés jusqu’en finale face à Cagnes-sur-Mer,  
une équipe qui leur avait valu une défaite 
en poule. « Comme un air de revanche à 
prendre... » Sauf que l’équipe était compo-
sée de 6 joueurs qui évoluent toujours en N3,  
« soit deux divisions au-dessus de nous. » De 
plus, l’AAVB s’est déplacée « à 4, sans rem-
plaçant, là où les autres clubs avaient tous 
des effectifs à 6 joueurs. »

Après avoir remporté le 1er set 25-20 en le 
menant tant au score que dans le jeu, les 
Amandinois ont laissé filer le 2e (18-25) afin 
de conserver leurs forces pour le tie-break. Ils 
ont d’ailleurs pris l’avantage (8-5) mais un 
trou d’air a permis à Cagnes de revenir à 10-
10. La fin du match fut âprement disputée 
mais Cagnes a finalement tiré son épingle du 
jeu in extremis au tie-break (13-15). « Pour 
une grande majorité des participants à cette 
phase finale, c’est bien les valeureux Croco-
diles Amandinois qui ont remporté les suf-
frages de l’équipe la plus méritante et valeu-
reuse tant leur mission s’avérait compliquée !  
Cette place de Vice-Champion de France vient 
clore la saison, sportivement accomplie pour 
l’AAVB que ce soit au travers des brillants ré-
sultats des équipes jeunes que de cette belle 
prestation de nos Masters. » 

Hommage

Il a participé à la 
création du SAEC ; le 
champion d’athlétisme, 
Hubert Dufernez a rendu 
son dernier souffle
Son parcours a de quoi inspirer les jeunes gé-
nérations. Né en 1933, Hubert Dufernez porta 
les couleurs de Saint-Amand-les-Eaux au plus 
haut sur les terrains d’athlétisme. L’Amandinois 
fut notamment champion de France fédéral de 
décathlon et champion du monde universitaire 
au relais des 4X100 mètres.
Le sportif s’est également illustré dans les 
stades de football en jouant au sein de l’équipe 
première de l’Olympique Amandinois.

Hubert Dufernez nous a quittés jeudi 23 juin à 
l’âge de 89 ans. « Notre ville perd un de ses 
plus grands athlètes  et un de ses plus grands 
éducateurs » regrette le maire de Saint-Amand-
les-Eaux.

Dans sa lettre d’hommage, Alain Bocquet ne 
souligne pas seulement la « très belle carrière 
sportive » d’Hubert Dufernez ; il rappelle éga-
lement « son investissement exceptionnel au 
service de la formation des plus jeunes », en 
tant que professeur d’EPS (Éducation Phy-
sique et Sportive) ou au sein du Saint-Amand 
Étudiant Club (SAEC) « qu’il créa en 1963 avec 
Marcel Renaud, Jean-Marie Vanbreugel, Roger 
Plichon et René Étienne. De nombreux athlètes 
amandinois auront été  formés par Hubert 
Dufernez. »

Son engagement lui a notamment valu de re-
cevoir la médaille d’or Jeunesse et Sports en 
1993 et d’être adoubé parmi les Chevaliers de 
la Tour en 2004.

Le maire adresse, au nom du conseil municipal 
et de la population amandinoise, ses sincères 
condoléances « à ses enfants Bruno, Régis, 
Thierry et Fabienne, ainsi qu’à toute sa famille. »

Volley

Saint-Amand vice-champion de France Masters !
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Tout l’agenda sur 

Les écoles sont à la fête
Pour marquer la fin de l’année scolaire, les élèves 
des écoles maternelles et élémentaires ont invité 
leurs parents à venir les voir se produire sur scène. 
Coachés par leurs enseignants, les enfants ont 
notamment proposé des danses et des chants. De 
quoi se forger de beaux souvenirs !

La jeunesse sur le devant de la scène

Fin de partition pour l’école  
de musique
Lundi 27 juin, l’école de musique a organisé sa cé-
rémonie de remise des prix, avec le concours de 
l’association des parents et amis de l’établissement. 
L’occasion de rappeler que les virtuoses avaient par-
ticipé à 50 évènements durant l’année scolaire ; sans 
compter les concerts réguliers de carillon ! 100 en-
fants apprennent grâce à l’orchestre à l’école ; des 
jeunes en situation de handicap peuvent bénéficier 
d’un apprentissage adapté... De nombreux autres 
projets sont dans les tuyaux.

La chorale de Marie Curie  
nous enchante
Trente-neuf élèves de la chorale du collège Marie 
Curie ont surpris les spectateurs jeudi dernier lors 
de leur spectacle « Just for you ». Sur la scène du 
théâtre des Sources, les jeunes chanteurs de 11 à 15 
ans sont devenus des artistes le temps d’une soirée. 
Une première sur scène qui les a beaucoup émus et 
stressés. Sur le thème inspiré des dédicaces radio, 
les collégiens ont interprété 11 titres en français et 
anglais. Les choristes ont concrétisé leur projet tout 
en transmettant beaucoup d’émotions.

Cinés en plein air   
Durant l’été, séances ciné plein air & ciné drive

MAR. 26  JUIL.  
Ratatouille

 22:30 - Parking de  
la Maison de l’Enfance 

MAR. 2 AOÛT   
Là-haut 

 22:15 - Résidence Paul 
Manouvrier

Cin’Amand  03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 5 JUIL.
Les SEGPA - Les minions 2 - Compétition 
officielle - Buzz l’éclair - Black phone - Parfait - 
Elvis - Jurassic World - Champagne - Qu’est-ce 
qu’on a tous fait au Bon Dieu ? - Firestarter - Top 
Gun : Maverick - Hommes au bord de la crise 
de nerfs - Doctor Strange in the multiverse of 
madness - Les animaux fantastiques : les secrets 
de Dumbledore - Sonic 2.

JUSQU’AU 28 AOÛT
Retrouvez les structures  
gonflables & le Ventrigliss...

 Programme complet sur 
www.dragondeau.fr

VEN. 1ER JUIL. 
Concert de fin de saison 
par la chorale Amandichoeurs 

 20:30 - Église Sainte-Thérèse  
(Route de Lille) 

LES 1, 2 & 3 JUIL. 
Ducasse animée par le Comité 
des fêtes du Saubois

 Au Saubois - Tout le 
programme sur www.facebook.
com/comitedusaubois

SAM. 2 JUIL.
Inscriptions Rentrée 2022/2023 
aux écoles du CEPAC

 De 9:00 à 12:00 - Salle 
d’animation de la Médiathèque 

3e édition du BF Summer 
Festival - Concert en plein air 
de clairons, tambours, cors...

 16:00 - Jardin de la Tour - Gratuit

DIM. 3 JUIL
Marché des producteurs locaux 
organisé par les Amis de l’école 
Georges Wallers

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

Don du sang
 De 8:30 à 13:30 - Espace R.Bédé 

Brocante par le Comité des fêtes
 du Saubois 

 De 8:00 à 15:00 - Espace R.Bédé 

Nos jeunes ont du talent 
Les ateliers hip-hop et théâtre ont permis à des 
adolescents de développer leurs talents, tout au 
long de l’année scolaire ; talents que leurs amis et 
leurs parents ont pu apprécier grâce aux spectacles 
donnés sur la scène du Théâtre des Sources. 
Chapeau les artistes !
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  14 JUIN. GAUCHY Evy.  
18 JUIN. MERCIER Thiago. LONGOBARDI Gaëlle.

Mariage  DELANNOY  Typhanie &  
MORIVAL Fabien.

Décès  ADLER DELHAYE Jeannine (92 ans). 
DERNONCOURT Romain (35 ans). DUFERNEZ Hubert 
(89 ans). HUE Bernadette (81 ans). LENOIR Maurice  
(86 ans). DEVAUX MATHOT Eveline (87 ans).  
PIGOT Gérard (76 ans). SGARD Marie (92 ans). 
DEMESSINE VERBÈKE Rolande (90 ans). HURTAUD 
WOITTEQUAND Marie-Thérèse (75 ans).

Menu  LUN. 4 JUIL. Nem de poulet, 
rissolette de porc sauce aigre douce, riz parfumé, 
velouté aux fruits, biscuit rocher coco.

MAR. 5 JUIL. Concombres bulgare, 
aiguillettes de volaille, sauce forestière, cœur 
de blé, fromage fondu Bio, banane Bio.

MER. 6 JUIL.  Carottes râpées aux raisins, rôti de 
boeuf froid sauce barbecue, salade de pommes 
de terre, camembert Bio, beignet aux pommes.

JEU. 7 JUIL. Œuf dur mayonnaise, lasagne de 
légumes Bio et fromage, petits suisses, glace.

VEN. 8 JUIL. Vacances estivales

Travaux

Rappel : une 
déviation mise en 
place début juillet en 
raison de travaux rue 
de Nivelle
Les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 
juillet, le gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité, Enedis, va 
intervenir sur une portion de la rue 
de Nivelle dans le cadre de travaux 
de raccordement. Par conséquent, il 
ne sera plus possible d’emprunter 
la voie de circulation pour se rendre 
vers la rocade, à partir de la rue du 
faubourg de Tournai. Une déviation 
sera mise en place via l’avenue des 
Platanes et la rue de Verdun.

À savoir : la circulation dans le sens 
inverse (de la rocade vers la rue du 
faubourg de Tournai) restera ou-
verte.

Sorties familiales

Une sortie à la mer, à Amsterdam 
ou au zoo de Beauval, ça vous tente ?

Journal municipal réalisé par le Service 
Communication, 69 Grand’Place, 59230 
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70, 
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L’espace solidarité Raymond-Bédé 
(CCAS) organise des sorties à desti-
nation des familles cet été. Les plus 
jeunes seront accompagnés d’un 
parent ou d’un grand-parent.

Au programme, des sorties d’une 
journée à la mer :
 Bray-Dunes le 9 juillet,
 Ostende le 16 juillet,
 Blankenberge le 23 juillet,
 La Panne le 30 juillet,
 Wimereux le 6 août,

 Berck le 13 août,
 Malo-les-Bains le 20 août,
 Hardelot le 27 août.

 Tarifs adulte : de 3€ à 10€ en 
fonction du quotient familial ; 2€ 
pour les enfants.

Des sorties de deux jours sont éga-
lement proposées :
 à Amsterdam les 11 et 12 juillet 

en pension complète avec visite 
libre de la ville, découverte du mu-
sée Van Gogh, de Volendam, de la 

presqu’île de Marken et de sa fro-
magerie.
 au zoo de Beauval les 4 et 5 août 

en pension complète avec visite 
libre du zoo.

 Tarifs adulte : de 20€ à 90€ en 
fonction du quotient familial ; 10€ 
pour les enfants de moins de 10 
ans ; 20€ pour les enfants de plus 
de 10 ans.

Comment 
s’inscrire ?
Les inscriptions 
s’effectueront à 
l’espace solidarité 

Raymond-Bédé à 
partir du lundi 4 juillet, uniquement 
sur rendez-vous au 03 27 09 08 
40, dans la limite des places 
disponibles. N’oubliez pas de vous 
munir de votre avis d’imposition 
2021 sur les revenus 2020 et d’un 
justificatif de domicile.

À savoir

 AMUSONS-NOUS  
AU MUSÉE!                                      
Au coeur de l’expo 
temporaire « Corps & 
Graphies », le musée                                              
vous propose des ateliers 
de création pour s’amuser.                      
- Mer. 6 juil. de 14:30 à 16:30  
Atelier « Zentangle »  :  
décorez une danseuse avec 
des motifs structurés et 
répétitifs.

 Adulte et enfant à partir 
de 7 ans. Sur inscription au 
03 27 22 24 55. Tarif plein 
6€/Tarif réduit 3€

- Sam. 9 juil. de 14:30 à 
16:30  Atelier mobile : 
réalisez un support de 

danseuses en feutrine 
suspendues et agrémentées 
de perles à décorer.

 Adulte et enfant à partir 
de 7 ans. Sur inscription au 
03 27 22 24 55. Tarif plein 
6€/Tarif réduit 3€

 MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS LOCAUX 
DIM. 3 JUIL., organisé par 
les Amis de l’école Georges- 
Wallers. 

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

 DON DE SANG                                 
Prochaine collecte :   
DIM. 3 JUIL.

 De 8:30 à 13:30 - Espace 
Solidarité R. Bédé, 101 rue 
du Faubourg de Tournai 

 BROCANTE AU 
MOULIN DES LOUPS  

Le Comité d’Animation 
et de  Promotion de la 
Collinière organise sa 
traditionnelle brocante 
estivale samedi 9 juillet de 
14h à 17h, Cité Castor et 
rue de la Collinière. Vous 
souhaitez exposer, réservez 
votre emplacement avant le 
4 juillet. 

  Réservation à la Maison 
de Quartier du Limon ou par  
téléphone au 07 44 56 34 89  
ou 06 28 15 25 19 

 VOULEZ-VOUS 
DANSER ?
JEU. 7 JUIL. Le pôle 
Seniors vous propose 
une sortie «Guingette» au 
Canotier.
Au menu : repas, danses et 
fous rires ! 

  Infos & inscriptions au  
03 59 83 87 70

 INFO PRATIQUE               
Fermeture estivale du Point 
d’Accès au Droit du lundi 04 
au vendredi 29 juillet.

 Pour toute demande 
d’information juridique, 
vous pouvez contacter :                                                        
- La maison de justice de 
Denain au 03 27 43 69 30           
- Le PAD de Condé sur 
Escaut au 03 27 44 78 18

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 6 juillet 

(déchets ménagers)
 MAR. 12 juillet

(déchets verts)
 MER. 13 juillet 

(+ 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


