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“Choisir n’est pas tant élire qu’éliminer.”
André Gide



à grands pas
1 Une légère odeur de goudron chatouille nos 

narines... Rien d’étonnant : la rue du Général 
Delestraint se pare de son tout nouveau revête-
ment. Sa configuration a changé. On en voit désor-
mais les tracés avec netteté. Les trottoirs se sont 
élargis ; la chaussée, elle, s’est rétrécie. Il faut dire 
que les voitures ne se croiseront plus. Dès sa réou-
verture à la circulation, la rue sera à sens unique. 
Vous pourrez ainsi l’emprunter pour vous rendre 
de la rue Louise de Bettignies vers l’avenue du 
Clos. L’emplacement des futures places de parking 
se laisse aisément deviner. D’ailleurs, à la suite de 
ces travaux, leur nombre aura augmenté. Pour 
rappel, la rue se dotera d’une piste cyclable. Des 
plantations en bacs apporteront une touche de 
verdure au cadre de vie. Les travaux devraient 
prendre fin au cours de l’été.

2 Dans la zone d’activités du Moulin Blanc, des 
travaux sont entrepris pour garantir la sécuri-

té des piétons et des cyclistes. En effet, un chemi-
nement et une piste cyclable sont en cours de 
création.

3 Des ouvriers donnent jour au parvis de la 
maison natale de Louise de Bettignies qui de-

vrait ouvrir au public l’automne prochain.
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Commémoration de  
l’Appel du Général de 
Gaulle
SAM. 18 JUIN
« Quoi qu’il arrive, la Flamme de 
la résistance française ne doit pas 
s’éteindre et ne s’éteindra pas. » 
Ces mots sont entrés dans l’His-
toire. Ces mots, ce sont ceux que 
le Général de Gaulle a prononcés 
le 18 juin 1940 pour appeler les 
Françaises et les Français à s’éle-
ver contre l’oppresseur nazi.

Cet Appel fait partie des moments 
clefs de la Seconde guerre mon-
diale. Ce pourquoi, 82 ans après, 
la Ville tient à le commémorer.

 Les Amandinoises et les 
Amandinois sont conviés à se 
rassembler samedi 18 juin à 
10h30 à la stèle du Général de 
Gaulle, sise rue du 18 juin 1940.

Pôle seniors amandinois

Venez fêter l’été, danser et 
vous amuser le temps d’une 
après-midi
SAM. 2 JUIL.
Le pôle seniors amandinois Francine-Place organise sa toute première 
après-midi festive à l’intention des Amandinoises et des Amandinois 
de 50 ans et plus. Au programme : un repas animé grâce à l’interven-
tion du magicien et illusionniste Yves Marty. Une démonstration de 
danse africaine et une initiation au zen way seront également propo-
sées. Surtout, vous 
pourrez vous déhan-
cher sur des titres 
intemporels jusqu’au 
bout de l’après-midi. 
Convivialité garantie ! 

 Samedi 2 juillet, de 
11h30 à 19h30 - Pôle 
Francine-Place,  
50 avenue du Clos. 
Sur réservation au  
03 59 83 87 70. Le 
transport peut être 
assuré si besoin.

L’espace solidarité 
Raymond-Bédé 
tient un registre 
des personnes 
vulnérables 

(âgées, en situation 
de handicap, isolées, 
dépendantes...). En cas 
de fortes chaleurs, les 
agents appellent chacune 
pour prendre de ses 
nouvelles, s’assurer qu’elle 
a des bouteilles d’eau à 
disposition...

 Pour toute inscription, 
appelez au 03 27 09 08 40

À noter

Travaux

Ces chantiers 
qui avancent  

1

2

3

Météo 
Chaleur : adoptons  
les bons gestes  
pour nous protéger 
Le thermomètre va flirter avec 
les 30° dans les prochains jours. 
Pour vous protéger : 

 buvez de l’eau régulièrement 
et sans attendre d’avoir soif ;

 mangez en quantité suffisante ;

 évitez l’alcool ;

 fermez vos fenêtres et vos vo-
lets pour empêcher la chaleur de 
pénétrer dans votre habitation ;

 rafraîchissez-vous en humidi-
fiant au moins votre visage et 
vos avant-bras plusieurs fois 
par jour ;

 évitez de sortir aux heures les 
plus chaudes (12h-16h) ;

 évitez les efforts physiques. 

 En raison des fortes chaleurs, 
durant la période estivale, les 
collectes des déchets en porte 
à porte pourraient débuter dès 
4 heures. Les horaires habi-
tuels de ramassage seraient 
donc avancés sur l’ensemble 
des tournées, tant le matin que 
l’après-midi. Il est rappelé que 
les bacs doivent être sortis la 
veille du jour de collecte.

Actus...
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Le visage de Louise Nicolle apparaît désormais 
sur les murs de la résidence Saint-Martin. La 
Ville a, en effet, tenu à apposer une plaque 
commémorative sur l’ancien emplacement de 
sa maison natale. L’évènement fut organisé 
jeudi 9 juin, soit 175 ans jour pour jour après 
sa venue au monde.

« Par cette plaque, la personnalité de Louise 
Nicolle entre un peu plus dans le patrimoine 
amandinois » a souligné le maire, Alain Boc-
quet, rappelant qu’il existait déjà une rue bap-
tisée à son nom. L’église Saint-Martin renferme 
également une autre plaque en son honneur.

« Il faudrait encore des Louise 
Nicolle »
L’hommage n’a pas manqué de réjouir l’ar-
rière-petit-neveu de l’Amandinoise, Bernard 
Maquet. « C’est un aboutissement heureux. » 
Il a également ému Henriette Paquay, prési-
dente honoraire de l’association des Ami·e·s 
de Louise Nicolle. « Il faudrait encore des 
Louise Nicolle pour aider les jeunes filles et les 
jeunes garçons à trouver leur place dans notre 
monde. »

Des actions dans la continuité 
du combat de Louise Nicolle
Justement : d’autres reprennent le flambeau. 
Prenons l’exemple de l’APEI, une association 
qui regroupe parents et amis de personnes 
en situation de handicap intellectuel. Elle a ra-

cheté la demeure rue du 18 juin 1940 qui ac-
cueillait l’un des patronages de Louise Nicolle. 
« Jusqu’à 200 jeunes filles y furent accueillies 
pour  y recevoir une éducation » comme l’a 
rappelé le président, Georges Maillot, auquel 
il tient à cœur de « continuer d’honorer la mé-
moire » de Louise Nicolle et de « faire perdurer 
ses actions. »

Sa vie continuera également d’être source 
d’inspiration pour toutes les générations. 
Comme l’a annoncé Alain Bocquet, « sa mé-
moire s’inscrira dans la maison Louise de Bet-
tignies qui rouvrira ses portes à l’automne en 
devenant un lieu unique consacré à l’émanci-
pation des Femmes ».  

Hommage

Ici naquit Louise Nicolle :   
une plaque posée pour 
les 175 ans de sa naissance 
Son regard confiant semble encourager à la ténacité. 
Les passants s’en trouveront sans nul doute intrigués...

Louise Nicolle, 
une Amandinoise 
engagée en faveur 
de l’émancipation 
des femmes
Née le 9 
juin 1847, 
Louise Ni-
colle avait 
à cœur de 
venir en 
aide aux 
jeunes 
femmes 
issues 
du milieu 
ouvrier. 
Elle fut 
à l’ori-
gine de 
17 fondations 
dont trois patronages grâce 
auxquels les filles reçurent une 
éducation, religieuse mais pas 
que : elles apprirent également 
à lire, à écrire, à compter, à 
coudre, à jardiner, à cuisiner...
Après toute une vie consacrée 
aux œuvres sociales, Louise  
Nicolle mourut de la tubercu-
lose, à l’âge de 42 ans.



Dans notre circonscription, neuf candidat·e·s 
se sont présenté·e·s aux élections législatives. 
Deux d’entre eux ont obtenu les suffrages de 
plus de 12,5 % des inscrits à l’issue du premier 
tour : le député sortant Fabien Roussel, arrivé 
en tête, suivi de Guillaume Florquin, candidat 
du RN.

Ils restent donc en lice pour le second tour qui 
aura lieu ce dimanche 19 juin.

À noter : plus de la moitié des électeurs fran-
çais ne se sont pas rendus aux urnes pour ce 
premier tour des élections législatives. En effet, 
l’abstention fut, de nouveau, particulièrement 
marquée sur l’ensemble du territoire national : 
elle atteint les 52,49 %. Un record !

Le taux d’abstention est de 60,38 % dans notre 
circonscription et de 56,75 % dans notre ville.  
Ce dimanche 19 juin, participons nombreux au 
second tour.  
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Élections législatives : les résultats du premier tour

Premier tour

Communes de la 
20e circonscription
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Anzin 8 587 2 795 19 41 2 735 101 84 15 971 945 37 373 48 161
Beuvrages 4 547 1 802 10 23 1 769 46 34 12 623 604 25 270 30 125
Bousignies 276 160 0 3 157 9 5 8 34 51 0 32 1 17
Brillon 628 325 3 5 317 11 17 8 54 98 1 94 5 29
Bruay-sur-l’Escaut 8 244 2 837 15 51 2 771 100 95 28 1 178 740 40 357 37 196
Bruille-Saint-Amand 1 270 589 0 2 587 17 32 25 189 191 0 92 1 40
Château-l’Abbaye 657 315 1 1 313 9 16 8 81 107 3 57 1 31
Escautpont 3 210 1 187 5 25 1 157 36 20 19 466 401 14 121 12 68
Flines-lez-Mortagne 1 244 481 5 6 470 17 13 7 138 163 3 94 10 25
Fresnes-sur-Escaut 4 713 1 847 14 28 1 805 58 58 33 693 635 14 205 21 88
Hasnon 3 127 1 430 5 25 1 400 41 44 28 410 523 4 222 19 109
Hergnies 3 337 1 310 7 17 1 286 44 63 37 467 383 6 199 19 68
Lecelles 2 407 1 154 3 16 1 135 41 30 19 284 303 7 286 21 144
Maulde 829 352 5 2 345 14 14 7 109 113 0 54 3 31
Millonfosse 567 283 1 2 280 7 12 6 81 80 1 52 2 39
Mortagne-du-Nord 1 098 402 0 2 400 13 7 10 129 157 4 58 3 19
Nivelle 1 105 546 1 6 539 20 23 12 156 149 2 90 4 83
Odomez 615 298 0 2 296 11 28 7 101 82 2 35 6 24
Raismes 9 354 3 546 21 45 3 480 111 94 33 1 170 1 413 24 395 34 206
Rosult 1 525 836 6 15 815 19 18 22 197 246 3 205 13 92
Rumegies 1 398 659 3 9 647 12 28 22 182 184 1 145 6 67
Saint-Amand-les-Eaux 12 730 5 506 35 72 5 399 123 140 72 1 308 2 199 21 691 54 791
Sars-et-Rosières 496 282 1 7 274 8 8 14 65 67 2 90 2 18
Thun-Saint-Amand 825 338 0 4 334 6 12 8 105 104 0 63 1 35
Vicq 935 399 1 6 392 10 11 12 152 122 3 63 4 15
Vieux-Condé 7 794 2 619 12 33 2574 78 103 53 996 752 20 311 25 236

Total 81 518 32 298 173 448 31 677 962 1 009 525 10 339 10 812 237 4 654 382 2 757
39,62 % de 

participation
0,53 % 1,40 %

98,08 
%

3,04 % 3,19 % 1,66% 32,64 % 34,13 % 0,75 % 14,69 % 1,21 % 8,70 %

Pourcentages établis à partir du nombre de suffrages exprimés

Deux candidats aux élections législatives se retrouvent en ballottage dans la 20e circonscription :  
Fabien Roussel, député sortant, et Guillaume Florquin (RN).  
Revenons en détail sur les résultats du premier tour.

En raison des arrondis, la somme des % peut ne pas être égale à 100%.



Quels seront les horaires 
d’ouverture des bureaux  
de vote ? 
Ils vous accueilleront ce dimanche 19 juin  
de 8h à 18h.  

Pourrais-je participer  
au dépouillement ? 
Les dépouillements sont publics : vous pouvez 
y assister, voire y participer. Pour ce faire, 

adressez-vous le jour du scrutin au président 
de votre bureau de vote. 

Quels documents devrais-je  
obligatoirement présenter ? 

Une pièce d’identité vous sera demandée. 
Vous pourrez notamment présenter :

 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 ;

 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, dé-

livré par l’Office national de la chasse et de la 
faune sauvage...

Comment seront communiqués 
les résultats ? 
Ils seront inscrits sur un tableau blanc au fur 
et à mesure de leur arrivée au bureau centrali-
sateur, sis espace Jean-Ferrat.

Vous pourrez également les consulter dans la 
soirée sur le site de la Ville : www.saint-amand-
les-eaux.fr

Enfin, ils seront publiés dans le détail dans 
votre prochain LVAhebdo.

JEUDI 16 JUIN 2022 5

Élections législatives : les résultats du premier tour

Ce dimanche, vous élirez votre député

Premier tour

Bureaux  
de la commune

In
sc

rit
s

Vo
ta

nt
s

N
ul

s

B
la

nc
s

E
xp

rim
és

R
u

d
y 

Pa
te

l
É

co
lo

gi
st

es

B
éa

tr
ic

e 
La

ss
er

re
R

ec
on

qu
êt

e 
!

M
o

n
iq

u
e 

H
u

o
n

D
iv

er
s 

dr
oi

te

G
u

ill
au

m
e 

Fl
o

rq
u

in
R

as
se

m
bl

em
en

t 
N

at
io

na
l

Fa
b

ie
n

 R
o

u
ss

el
N

ou
ve

lle
 u

ni
on

 p
op

ul
ai

re
 

éc
ol

og
iq

ue
 e

t 
so

ci
al

e

D
im

it
ri

 M
o

zd
zi

er
z

D
iv

er
s 

ex
tr

êm
e 

ga
uc

he

D
el

p
h

in
e 

A
le

xa
n

d
re

E
ns

em
bl

e 
!

B
ru

n
o

 D
u

q
u

es
n

e
Pa

rt
i r

ad
ic

al
 d

e 
ga

uc
he

É
ri

c 
R

en
au

d
D

iv
er

s 
ga

uc
he

1er Pôle culturel Jean-Ferrat 786 369 4 5 360 7 13 4 59 136 0 77 6 58
2e Pôle culturel Jean-Ferrat 747 334 0 3 331 10 6 3 76 123 1 53 4 55
3e Pôle culturel Jean-Ferrat 717 336 1 7 328 9 12 13 65 115 3 46 6 59
4e École Henri-Barbusse 1 181 501 3 5 493 10 12 13 141 191 2 45 9 70
5e École Louise Dematte 860 426 4 6 416 18 10 5 80 169 2 60 0 72
6e École Louise Dematte 782 363 2 7 354 9 9 7 90 129 0 57 2 51
7e Espace Raymond-Bédé 1 034 327 2 3 322 2 3 1 81 176 3 15 2 39
8e Espace André-Malraux 797 367 3 6 358 9 11 4 65 163 2 54 2 48
9e École Jules-Ferry 648 201 4 1 196 0 7 3 52 91 1 17 0 25

10e École Jules-Ferry 631 257 0 1 256 5 7 3 59 107 0 22 3 50
11e Salle Alfred-Lemaître 643 243 2 2 239 9 7 0 68 101 1 13 4 36
12e Salle Alfred-Lemaître 654 263 2 7 254 4 4 4 71 106 2 20 3 40
13e Salle B.-Desrousseaux 678 268 1 0 267 6 10 1 78 110 0 26 1 35
14e Salle B.-Desrousseaux 641 306 3 5 298 5 7 0 93 117 0 29 3 44
15e École Georges-Wallers 743 339 1 7 331 11 9 7 88 121 1 56 3 35
16e École Georges-Wallers 1 188 606 3 7 596 9 13 4 142 244 3 101 6 74

Total 12 730 5 506 35 72 5 399 123 140 72 1 308 2 199 21 691 54 791
Pourcentages établis à partir du nombre de suffrages exprimés 2,28% 2,59% 1,33% 24,23% 40,73% 0,39% 12,8% 1% 14,65%

Les résultats à Saint-Amand-les-Eaux, bureau par bureau.



 GYMNASTIQUE
Pour la section enfants, baby gym et ados, les inscriptions pour la saison 2022/2023 s’effectueront 
salle Jean-Verdavaine les mercredis 22 et 29 juin de 13h à 18h, les samedis 25 juin et 1er juillet de 
9h à 12h. Gala de fin d’année le 26 juin salle Jean-Verdavaine de 10h à 13h.

Stage gym vacances  du 22 au 27 août. 

 Renseignements 06.76.60.02.13  
stamandslagym@gmail.com facebook groupe st amand gym.

Un titre de championne de 
France ; Marion Malina pouvait-
elle espérer plus beau cadeau 
pour sa toute dernière saison ? 
Retour (express) sur sa carrière 
de handballeuse...
Née en 1990, Marion Malina fait ses premiers 
pas sur le terrain à Biache-Saint-Vaast, dans le 
Pas-de-Calais. Elle intègre ensuite le pôle Es-
poirs de Tourcoing, joue à Lomme pendant huit 
ans avant de rejoindre Saint-Amand-les-Eaux 
en 2013.

La Louve participe à l’évolution du SAH-PH. 
Elle se souvient notamment d’une saison « en 
Nationale 1, nous étions un groupe de copines, 
nous nous donnions à fond à chaque match. »

Le 18, un sacré numéro 
Il y a 5 ans, alors que le club évolue en D2, Clara  
Morais lui lègue le brassard de capitaine.   

« C’est un rôle gratifiant mais, pour autant, je n’ai pas changé de comportement. Ce qui me 
plaisait, c’était de faire la liaison entre le staff et les joueuses, faire en sorte que tout le monde 
se sente bien. » 

Elle aussi se sent bien à Saint-Amand. « J’ai eu des propositions tout au long de ma carrière 
mais je suis restée fidèle au club. La présidente, Sophie Palisse, me faisait confiance... Nous 
avons vécu des saisons plus compliquées que d’autres mais j’ai toujours cru en notre projet 
et nous sommes allées jusqu’au bout. » 

Marion Malina aspirait à « jouer au plus haut niveau dans [sa] région. » Alors, lors du dernier 
match à domicile, ce fut pour elle la consécration : en gagnant contre Achenheim, les Louves 
ont obtenu, et leur titre de championnes de France, et leur ticket pour la Ligue féminine.

À l’occasion de la fête qui s’en est suivie, un bel hommage lui fut rendu. « C’était exceptionnel. 
J’ai encore du mal à réaliser que c’est fini. » Quels sont ses projets futurs ? La santé avant  
tout : Marion Malina va se soigner, « récupérer physiquement » [elle a souffert de plusieurs 
blessures cette saison]... Surtout, « je serai dans les tribunes l’année prochaine pour soutenir 
les copines. » Les liens entre Louves restent impérissables. 
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Sport Portrait

Après neuf ans chez les Louves,  
la capitaine Marion Malina quitte la meute

Football
Clap de fin  
pour les seniors féminines
L’équipe seniors féminine a rencontré l’USL 
Dunkerque dimanche dernier au complexe 
Notre-Dame d’Amour. Les footballeuses de 
Florian Dechef devaient se rattraper de leur 
défaite lors de la face aller. Déterminées, 
elles ont dominé la première période.  La 
seconde a été plus difficile pour les joueuses. 
Elles ont pris des risques en changeant 
les positions mais se sont rapprochées 
dangereusement de la cage adverse en 
marquant deux fois dont un but non 
comptabilisé. « L’objectif était d’attaquer »  
souligne l’entraîneur. Pour ce match de 
barrage d’accession retour, les filles se sont 
inclinées 3-1. « Elles ont été courageuses et 
ont dépensé beaucoup d’énergie ». Avec cette 
défaite, l’équipe est éliminée  de la montée 
en R2F.

Elles se retrouveront lors de la finale de la 
coupe de la ligue Futsal à Arras.

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 11 & DIM. 12 JUIN
Championnat de France UNSS féminin collège Football À Molsheim 7e/16

Compétition régionale en équipe Gymnastique SLA 1ère

Championnat senior masculin Handball Wattrelos  SAH PH 27-26

Finale coupe de la ligue U16 Football SAFC (R2)  Avion (R1) 1-5

SAM. 18 JUIN
De 9h à 19h M. Hugot Basket Tournoi de basket

SAM. 18 & DIM. 19 JUIN
De 9h à 19h J. Verdavaine Handball SAH PH Fête du club

Le CAJ (Centre Accueil Jeunesse) a organi-
sé un tournoi nocturne de futsal à la salle 
du Moulin Blanc samedi 4 juin. Une qua-
rantaine de jeunes y ont participé dans la 
bonne humeur et la convivialité. Rigolades 
assurées !



Agenda
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Des classiques à la sauce tragi-
comique avec le collège du M. Blanc
Imaginez des Thénardier à l’accent ch’ti prononcé, 
une Cosette à casquette et un Jean Valjean en su-
per-héros de pied en cap... Les personnages princi-
paux du roman «Les Misérables» de Victor Hugo ont 
été rendus drôlissimes par les collégiens du Moulin 
Blanc. Mardi 7 juin, les élèves des ateliers théâtre 
et chorale sont en effet montés sur les planches du 
Théâtre des Sources à l’occasion de la représen-
tation de leur spectacle «School and the gang !». 
Toutes et tous se sont plu à revisiter les classiques, 
tels que le mythe de Narcisse... Leurs talents nous 
ont époustouflés !

Mobilisés et généreux les Lions
Le Lions Club amandinois ne lâche rien : malgré la 
crise sanitaire, il a poursuivi ses activités caritatives 
dont le résultat économique revient aux associations 
locales de solidarité. Le club vient de remettre le fruit 
de la mobilisation de l’année écoulée, c’est-à-dire 
8740 euros. La somme a été répartie entre sept asso-
ciations. Le Secours populaire, Couleurs de vies, l’En-
traide amandinoise, la Croix Rouge, la Bibliothèque 
sonore, l’association pour le développement de soins 
palliatifs ainsi que Toit à moi ont bénéficié de l’appui 
du club qui aide aussi le téléthon. Béatrice Debailleux, 
présidente, a souligné ce besoin constant de solida-
rité : « Nous sommes au rendez-vous », a-t-elle dit.

Ciné au Théâtre des Sources  
03 27 48 19 00 - contact-stamand@partouche.com

JEU. 16 JUIN 
Petite nature
    19:30

Cinés en plein air  
Durant l’été, cinq cinés plein air & un ciné drive 

MAR. 19 JUIL.  
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain                                           

 22:30, Ancienne école J. Menu (La Croisette) 

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

JUSQU’AU 21 JUIN
Elvis – Buzz l’éclair – The raid – Black phone – 
Les crimes du futur – Jurassic World, le monde 
d’après – Champagne ! – Qu’est-ce qu’on a tous 
fait au bon Dieu ? – Les Bad Guys – FireStarter – 
Top Gun Maverick – Hommes au bord de la crise 
de nerfs – The northman – Doctor Strange in the 
multiverse of Madness – Les SEGPA – Les secrets 
de Dumbledore – Sonic 2 le film.

VEN. 17 JUIN
Soirée Impro avec la CIA

 20:30
Tout l’agenda sur 

Centre aquatique

L’été au Dragon d’Eau : tout un programme !
Au Dragon d’Eau, les vacances d’été débutent dès samedi 25 
juin. À chacun son programme !

Vous voulez avant tout vous amuser ?

Vous allez aimer escalader les structures gonflables et faire le 
plein de sensations grâce au tapis glissant.

La brasse, le crawl et le dos n’ont plus aucun secret pour 
vous ? Vous pourrez évidemment effectuer des longueurs à 
votre convenance ! Et pour les plus sportifs, sachez que de 
nombreuses activités s’inscrivent au programme : aquagym, 
aquafitness, pilates, workout, aquaboxing, aquabike ou en-
core power duo. 

Vous êtes jeune parent et vous souhaitez passer un joli mo-
ment avec votre bambin ? Les séances de bébés nageurs vous 
combleront sûrement.

Votre enfant rêve de se sentir comme un poisson dans l’eau ?  
Sachez que le centre aquatique propose des stages de nata-
tion.

 Programme complet et informations sur https://dragondeau.fr

SAM. 18 JUIN                             
 Cérémonie 

Journée Nationale  
de l’Appel du Général 
de Gaulle      

 10:30 - Stèle du Général  
de Gaulle

-----------------

EXPOSITION 
 « Sous l’Égide d’Yvette »  
par Paroles d’Hucbald

 27 rue d’Orchies, 
 10:00 - 18:00

-----------------

Journée Portes 
ouvertes CEPAC

 De 10:00 à 12:00 
et de 14:00 à 16:00 
- Programme sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr

DIM. 19 JUIN
Journée Portes ouvertes 
du Moulin par les Amis 
des Moulins Amandinois

 À partir de 10:00 - 
Entrée libre & gratuite. 

MAR. 21 JUIN
Fête de la musique  
chez vos cafetiers et 
restaurateurs

 Lire p. 8

VEN. 24 JUIN 

 20:00 - Jardin de la 
Tour abbatiale 

LES  25 & 26 JUIN 

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



En bref...

 LOISIR SENIORS
Le club Amanda 
organise un concours 
de belote lundi 20 juin 
à 14h, espace R.Bédé 

 DES VACANCES 
D’ÉTÉ À L’ÉCOLE 
D’ARTS PLASTIQUES

Pour s’amuser avec les 
couleurs, les formes, les 
matières..., l’École d’arts 
propose aux 4-13 ans et plus 
des stages thématiques en 
juillet de 14h à 16h30. Les 
inscriptions sont ouvertes ! 

  Stages du 11 au 15 
juil. et du 18 au 22 juil. 
Retrouvez le contenu des 
stages sur www.saint-
amand-les-eaux.fr/ 
rubrique jeunesse. 
Renseignements au  
03 27 48 66 08 ou sur ecole. 
art@saintamand- les-eaux.fr

 LES VACANCES 
D’ÉTÉ SE PRÉPARENT 
MAINTENANT  !
Les inscriptions pour les 
centres de loisirs, les 
séjours, les stages sportifs 
sont en cours !  
Ne tardez pas car les 
places sont limitées.  

 Rendez-vous au service 
régie ou sur le portail 
famille (via le site de la 
ville) - Renseignements 
au 03 27 22 48 77

 BIENTÔT UNE 
DUCASSE ANIMÉE 
AU SAUBOIS                                         
Du 1er au 3 juillet, venez 
vous détendre en famille 
avec le Comité des 
fêtes du Saubois. 

 Au programme : Vend. 
dès 20:30 : soirée moules/
frites | Sam. dès 14:00 
: concours de belote, 
balade en poney,... et une 
soirée spectacle et feu 
d’artifice Dim. de 8:00-
15:00, brocante & soirée 
karaoké. Tout le programme 
sur www.facebook.
com/comitedusaubois
 Inscriptions pour exposer 

à la brocante le 18 juin de 
14:00 à 16:00 au Saubois

 DON DE SANG                                 
Dim. 3 juil. Je réserve mon 

don en quelques clics via 
ce lien : https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/
collecte/53407/sang/03-07-
2022

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

 ET SI ON ALLAIT 
AU JARDIN DES 
HAMAÏDES !                                        
Sam. 18 juin de 10h à 17h  
Journée Portes ouvertes 
par Biodiver’cité.
Venez découvrir l’abeille 
noire, visitez le verger, le 
rucher, le melliferrarium 
et dégustez du miel et 
des produits dérivés.

 Entrée libre & gratuite.  
Rdv chemin des Hamaïdes.

8 N°1176

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Avez-vous déjà entendu 
des cors de chasse ?

Mardi 21 juin, les trompes de 
Saint-Amand et les échos de la 
Sensée se produiront sur le parvis 
de l’église Saint-Martin de 18h15 à 
19h45. 

La Bruyère fêtera aussi 
la musique
Dimanche 26 juin, à partir de 17h, 
la résidence de la Bruyère célébre-
ra elle aussi la musique, avec le 
soutien du comité de quartier. Au 
programme, des concerts du Dixie-
land Jazz Combo et de huit autres 
artistes locaux.

Festivités

Vous avez dit fête de la musique !?
Ce 21 juin prochain, et cela partout 
en France, sera célébrée la 40e édi-
tion de la fête de la musique. Pour 
cette année 2022 empreint d’un 
retour à la vie d’avant Covid, la 
municipalité proposera à chacun.e 
de pouvoir assister à une série de 
concerts, mais pas que ; ces der-
niers seront ambulants ! 

À l’honneur : 5 groupes et tout autant d’artistes vous permettront de swin-
guer ou vous déhancher sur des airs de valse, trompette, orgue et bien 
d’autres...  Pour participer aux diverses représentations, il vous suffira de 
vous rendre entre 18h et 22h15 dans les commerces de bouches amandi-
nois affiliés. Pour le planning des festivités vous référer ci-contre.

Programme
MARDI 21 JUIN
  De 18h à 18h30 : Zigmus, 

l’homme-orchestre au Derby.

  De 18h30 à 19h : Trio Jazz 
Manouche à La Renaissance.

  De 18h30 à 19h15 : Valse, twist, 
swing avec Combi Combo chez 
Cakes by Chris.

 De 19h à 19h30 : Trio Jazz Ma-
nouche chez L’Interville et Il était 
une frite.

  De 19h à 20h : Zigmus, 
l’homme-orchestre chez Casa 
Presto, Le Flash, Le Grill et Le Café 
du Commerce.

  Entre 19h et 22h : Trio Jazz au 
Bistrot de Paris, Chez Suzanne et 
chez Nelly Nello.

  De 20h à 20h45 : Trio Musique du 
Monde au Thierce et à La Passion Du 
Vin | valse, twist, swing avec Combi 
Combo aux Champs Élysées | Trio 
Jazz Manouche à La Vita E Bella.

  De 20h30 à 21h/21h15 : Zigmus, 
l’homme-orchestre au Bosphore.

  De 21h à 21h30 : Trio Musique du 
Monde au Soul Kitchen.

 De 21h/21h30 à 21h45/22h15 :  
valse, twist, swing avec Combi 
Combo chez L’atelier Di’vin, Mac 
Delann’s, Le Palais D’Istanbul.

À savoir

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 

Naissances  31 MAI. HAMADACHE Flavie. 
DESLOOVER Taycia. 1ER JUIN. MENU Maelle.  
RAOUL Charlie. 2 JUIN. AJMANI Lila. DUSART Jody.  
6 JUIN. DESCAMPS MAYEUX Héla.

Mariages  CHEVALIER Clara & LECUT Louis.  
DEROT Juliette & MERANGER William. 
DELÉPINE Sophie & DUBUISSEZ Sébastien.

Décès  ANSELME Réjean (77 ans). CARPENTIER 
GARNIER Jacqueline (70 ans). JOSEPH Elie (82 ans).  
PREIS LEMOINE Marie (91 ans). QUAEYBEUR Eugène 
(92 ans). SMIGIELSKI BEUDIN Jacqueline (75 ans).  
TARKA Jean-Luc (62 ans).  TRELCAT André (86 ans). 
VEQUE VAUCELLE Michelle (80 ans).  
PIERRONNE Alain (60 ans).

Menu  LUN. 20 JUIN. Betteraves Bio 
vinaigrette, chili con carne de bœuf Bio, riz 
Bio, chanteneige Bio, pomme bicolore.

MAR. 21 JUIN. Salade de pastèque, olives et 
féta,  sauté de porc au curry, macaronis Bio, petits 
suisses sucrés, cocktail de fruits au sirop.

MER. 22 JUIN.  Lentilles Bio vinaigrette, burger 
végétarien, potatoes, sundae vanille caramel.

JEU. 23 JUIN. Pâté de campagne, nuggets de 
poisson sauce tartare, pommes vapeur, salade 
verte, petit moulé aux herbes, pastèque.

VEN. 24 JUIN. Salade concombres et 
pois chiches,  couscous agneau merguez, 
yaourt aromatisé, biscuit sec.

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 22 JUIN

(déchets ménagers)
 MAR. 28 JUIN

(déchets verts)
 MER. 29 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
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