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Jeunes talents

Actus...

Quatre lycéens amandinois
conquièrent l’Aéronef
Ils ont entre 16 et 18 ans, rêvent
de devenir banquier ou infirmier.
Lise, Maxine, Benjamin et Alexis
sont des lycéens comme les
autres... ou presque. Leurs talents
de chanteurs et de musiciens leur
ont ouvert les portes d’une scène
de renom : l’Aéronef à Lille.

Quatre Amandinois sur
vingt sélectionnés

«Des auditions ont été organisées
dans six lycées du Nord et du Pas-

Le PAD : des contacts
humains à l’heure
du tout numérique
Dompter un ordinateur n’est
pas chose aisée pour tout le
monde. Or, de plus en plus de
démarches administratives se
réalisent sur internet.
La révolution numérique fait
partie des sujets débattus jeudi
16 mai, lors de la réunion de
tous les Points d’Accès au Droit
(PAD) et des Maisons de Justice (MJD) du Nord.
À Saint-Amand-les-Eaux
comme à Fourmies, GrandeSynthe ou Armentières, les PAD
restent des lieux privilégiés
où se dispensent gratuitement
écoute, conseils et accompagnement.
Tous se donnent les moyens de
répondre aux besoins des usagers. Exemple avec la déclaration de revenus. «Pour aider les
gens à la remplir, nous avons
ouvert quatre permanences
avec des experts-comptables»
a relaté Sébastien Aramini,
agent d’accueil au PAD amandinois. «80% des participants
avaient plus de soixante ans et
restaient attachés à la version
papier.» Ce pourquoi des ateliers d’aide à la prise en main
de l’outil informatique ont été
mis en place avec l’Espace
Numérique de Proximité (ENP)
Eugène-Pauwels.
«Le PAD, c’est avant tout une
volonté communale» a déclaré
Nathalie Flaszenski, secrétaire
générale du Conseil Départemental de l’Accès au Droit
(CDAD).
42 rue d’Orchies. Lundi, de
14:00 à 17:00. Mardi, mercredi
et vendredi, de 9:00 à 12:00
et de 14:00 à 17:00. Jeudi,
de 9:00 à 12:00 et de 14:00
à 18:00. Tél : 03 27 32 80 10.
pad@saint-amand-les-eaux.fr

de-Calais. En tout, une vingtaine
d’élèves ont été sélectionnés pour
l’Aéro Teenage Band» explique
Pierre Dupont. Professeur de français au lycée Couteaux, il a accompagné les quatre Amandinois
dans leur challenge : préparer, en
trois jours, un show d’1h50 avec
l’ensemble des heureux élus.

«Ça a tout de suite
matché avec les autres»

L’aventure a démarré dimanche 5

mai. «Ça a tout de suite matché
avec les autres» racontent nos
jeunes. «Ces trois jours ont été intensifs. Le soir, nous avons aussi
bossé chez nous.» Parfois jusqu’à
une heure du matin !

«La musique,
ça rapproche»

Mardi 7 mai. À moins d’une heure
du show, Maxine se sent «un
peu stressée». Lise est «excitée.»
«C’est une chance de pouvoir
montrer ce que l’on sait faire et
d’être en contact avec des professionnels» souligne Alexis.
Les minutes s’égrènent, l’Aéronef
se remplit. Soudain, les premières
notes s’envolent. «R U Mine» des
Arctic Monkeys, «Mariners apartment complex» de Lana del Rey,
«Je te donne» de Jean-Jacques
Goldman... Une vingtaine de titres
s’enchaînent. La foule applaudit à
tout rompre. Ce soir, la musique
est bonne... «Au travers des chansons, on peut raconter une histoire qui va toucher les gens. La
musique, ça rapproche.»

Girat’Art
Deux nouveaux rondspoints inaugurés

Plus qu’un mois avant
le Festival de l’Eau

MAR. 28 mai

À vos agendas ! Du 20 au 23 juin, le Festival de l’Eau viendra clôturer,
en beauté, le projet « Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde. »
Spectacle, concerts, rencontres, défilé… Le week-end s’annonce
des plus festifs ! Bernard Lavilliers se produira notamment dans le
jardin de la Tour abbatiale samedi 22 juin, à partir de 20h30 (gratuit).
Le dimanche, les Amandinois seront invités à participer à une grande
parade carnavalesque, aux couleurs des sept continents. Que vous
soyez grimés de la tête aux pieds ou juste dotés d’un accessoire,
venez participer aux festivités ! De nombreuses compagnies seront
présentes pour vous mettre dans l’ambiance.

Laissons la grisaille derrière nous ;
envolons-nous vers une destination où le soleil est toujours au
rendez-vous : l’Afrique.
17:00 - Rassemblement devant
la stèle Malcolm-Kennedy,
rue du 2 septembre 1944.
L’inauguration sera suivie par
des prestations de chants et de
danses, assurées par les enfants
de la garderie, l’association
The Dancers et l’école de pole
dance Zabntina Pole Académie
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Plein phare Fouilles
De l’ère glaciaire a
l’époque médiévale

Élections européennes

Dimanche, on vote
Ce dimanche, vous allez élire les députés chargés de vous représenter au Parlement européen.

Quel est le rôle d’un député européen ?

Trois mots-clefs résument les pouvoirs qui leur sont délégués :
Législation : les députés européens discutent, amendent et votent les lois européennes.
Budget : il revient aux députés de décider du budget de l’Union Européenne.
Contrôle : les députés peuvent recevoir des pétitions émanant des citoyens, poser des questions au Conseil
des ministres de l’Union Européenne et à la Commission européenne…

Comment fonctionne le scrutin à la représentation proportionnelle ?
Chaque liste remporte un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix obtenues.
Une liste doit remporter au moins 5% des suffrages pour pouvoir siéger au Parlement européen.

Ce qu’il faut savoir avant de se rendre aux urnes

À Saint-Amand-les-Eaux comme partout en France métropolitaine, les bureaux de vote seront ouverts de 8h
à 18h. Vous devrez présenter votre carte électorale, ainsi qu’une carte d’identité ou un passeport, avant de
vous rendre dans l’isoloir.

Vous pouvez participer au dépouillement

Si vous souhaitez participer au dépouillement, faites-le savoir au plus tôt le jour J au président de votre
bureau de vote.
À l’issue du scrutin, l’ensemble des résultats seront recensés à

À savoir l’espace Jean-Ferrat et sur le site www.saint-amand-les-eaux.fr

34 listes de candidats

Retrouvez, ci-dessous, les 34
listes de candidats dans l’ordre
établi par le tirage au sort offciel:
1. La France insoumise (Mme
Manon Aubry)
2. Une France royale au cœur de
l’Europe (M. Robert de Prévoisin)
3. La ligne claire (M. Renaud
Camus)
4. Parti pirate (Mme Florie Marie)
5. Renaissance soutenue par La
république en marche, le Modem et ses partenaires (Mme
Nathalie Loiseau) LREM
6. Démocratie représentative
(M. Hamada Traoré)
7. Ensemble patriotes et gilets
jaunes : pour la France, sortons
de l’Union Européenne ! (M. Florian Philippot)
8. PACE - Parti des citoyens européens (M. Audric Alexandre)
9. Urgence écologie (M. Dominique Bourg)
10. Liste de la reconquête (M.
Vincent Vauclin)
11. Les Européens (M. JeanChristophe Lagarde) UDI
12. Envie d’Europe écologique

et sociale (M. Raphaël Glucksmann) PS-Place publique
13. Parti fédéraliste européen Pour une Europe qui protège ses
citoyens (M. Yves Gernigon)
14. Mouvement pour l’initiative
citoyenne (M. Gilles Helgen)
15. Le courage de défendre les
Français avec Nicolas DupontAignan. Debout la France !
– CNIP (M. Nicolas Dupont-Aignan)
16. Allons enfants (Mme Sophie
Caillaud)
17. Décroissance 2019 (Mme Thérèse Delfel)
18. Lutte ouvrière - Contre le
grand capital, le camp des
travailleurs
(Mme
Nathalie
Arthaud)
19. Pour l’Europe des gens
contre l’Europe de l’argent (M.
Ian Brossat) PCF
20. Ensemble pour le Frexit (M.
François Asselineau) UPR
21. Liste citoyenne du printemps
européen avec Benoît Hamon
soutenue par Génération.s et
Dème-diem 25 (M. Benoît Hamon)
22. À voix égales (Mme Nathalie
Tomasini)

23. Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen (M. Jordan Bardella) RN
24. Neutre et actif (Mme Cathy
Denise Ginette Corbet)
25. Parti révolutionnaire communistes (M. Antonio Sanchez)
26. Espéranto - langue commune équitable pour l’Europe
(M. Pierre Dieumegard)
27. Évolution citoyenne (M.
Christophe Chalençon)
28. Alliance jaune, la révolte par
le vote (M. Francis Lalanne)
29. Union de la droite et du
centre (M. François-Xavier Bellamy) LR
30. Europe écologie (M. Yannick
Jadot) EELV
31. Parti animaliste (Mme Hélène Thouy)
32. Les oubliés de l’Europe - Artisans, commerçants, professions
libérales et indépendants ACPLI –(M. Olivier Bidou)
33. Union démocratique pour la
liberté égalité fraternité (UDLEF)
(M. Christian Luc Person)
34. Une Europe au service des
peuples (M. Nagib Azergui)

Éloignons-nous un temps de la
Grand’place pour nous intéresser aux découvertes réalisées
dans les autres quartiers. «L’INRAP est intervenu une dizaine
de fois à Saint-Amand-les-Eaux
depuis 2003» révèle Alain Henton, responsable d’opération.
La vallée à l’ère glaciaire
Un géomorphologue accompagne régulièrement les archéologues. Son but : effectuer
des sondages profonds pour
étudier l’évolution de la Vallée
de la Scarpe depuis la dernière
glaciation. Si on remonte le
temps, de 100 000 à 10 000 ans,
«c’était la toundra ici, comme
en Sibérie.» Çà et là, des dunes
se sont formées : le sable a été
amené par le vent ou par le
dégel sporadique des rivières.
Le paysage d’aujourd’hui en est
encore marqué.
Des bifaces de Néandertal
2006. E.Leclerc envisage la
construction d’un centre commercial au Mont-des-Bruyères.
Un diagnostic archéologique
est préconisé. Les chercheurs
tombent sur un atelier de débitage de bifaces (silex taillés),
datant de Neandertal (notre
photo). «On en compte sur les
doigts d’une main en Europe,
c’est une découverte exceptionnelle.» Imaginez, il y a 50 000
ans, l’homme préhistorique,
de passage dans la Vallée de la
Scarpe, affûtant ses armes pour
chasser le mammouth et le rhinocéros laineux...
Des vestiges romains
«L’époque romaine a livré le
plus de vestiges.» Comme sur
le site de GSK, où une villa a
notamment été localisée.
C’est aux thermes que de nombreux éléments attestant d’une
occupation romaine ont été mis
au jour. Déjà, au 17e siècle, des
statues en bois ont été retrouvées. Il s’agissait d’offrandes
aux divinités.
Une occupation médiévale
Des sites d’occupation ont été
détectés sur le site du Pasino.

©INRAP
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Suite et fin des dix jours
de la paix et la fraternité
Toujours vivant le message de
Martin Luther King
Assassiné voici presque 50 ans, Martin Luther King, de son vrai nom Mickaël King, est une
figure du combat pour la paix et la fraternité. Le Pasteur Verspeeten vient d’évoquer ce destin
à la médiathèque. Né en 1929, -la crise économique fait des ravages, doublant les violences
de la ségrégation subies par la communauté noire dans les états du Sud- MLK est initié par
son père pasteur à l’exégèse biblique et… aux combats pour la justice. A Atlanta où vivent les
King, il faut faire la queue pour des bons de pains et les Noirs ne peuvent pas s’asseoir aux
places réservées aux Blancs dans les bus, ni boire aux mêmes fontaines. MLK puise dans les
textes religieux les motifs d’un combat pour lequel il donnera sa vie : « les lois injustes sont
à dénoncer et à combattre mais sans jamais recourir à la violence ni renoncer à aimer les
Blancs ». Gandhi l’inspire et il érige en principe le concept de la non-violence active, moteur
de la transformation sociale. Ce combat pour la justice mènera à force de « marches protestataires » à l’abolition des lois ségrégationnistes, au prix Nobel de la Paix en 1964 et lui vaudra
d’affronter les extrémistes blancs comme ceux du KKK et de tomber sous les balles d’un fanatique. Son livre « La Force d’aimer » rassemble ses prédications emblématiques. Son message
de fraternité reste d’une troublante actualité.

La fraternité, grande gagnante des
rencontres européennes
Que de cris, d’applaudissements, d’ovations et de chants lors de ces rencontres européennes ! La cité thermale en vibre encore. Du 17 au 19 mai, 480 adolescents de Belgique,
d’Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg ont affronté leurs homologues de l’institution
Notre-Dame-des-Anges lors de compétitions. Basket, natation, volley, échecs… Peu importe
les résultats. Ce week-end, c’est la fraternité qui a gagné. « C’était trop bien, il y avait une
bonne ambiance » confient Elsa et Fanny, tout sourire. Les étrangers ont été logés dans des
familles amandinoises. « Nous avons reçu un Allemand, c’était une belle expérience » raconte
Nathalie, accompagnée de son fils Maxime. « Il y a eu beaucoup de joie pendant ces trois
jours. J’ai assisté aux cérémonies d’ouverture et de clôture, j’en ai encore des frissons ! »
« C’est une rencontre familiale qui fonctionne comme un livre dont chaque génération écrit
une page » a déclaré Jean-Marie Chuepo, directeur de l’institution. « Il faut construire un
monde plus humain pour que nos jeunes se rencontrent, des colombes à la main » a rappelé
Alain Bocquet, maire. L’an prochain, les rencontres européennes se dérouleront à Diekirch
(Luxembourg).

Le monde à leur table

Les enfants des écoles et des
crèches (comme ici à «La Fourmilière») ont profité à leur façon
des «Dix jours de la paix et de la
fraternité» puisque la cuisine centrale leur a spécialement concocté
des menus aux saveurs d’ailleurs :
nems de poulet, salade africaine,
fruits exotiques... Les petits se
sont régalés à explorer le monde si
vaste du goût.

Le mai de la
calligraphie est
lancé
Calligraphies anciennes et
contemporaines, d’ici et
d’ailleurs se côtoient au musée
de la Tour abbatiale, à l’occasion
de la nouvelle exposition dédiée aux « Divines Écritures ».
Consultez le programme des animations sur le site de la Ville
www.saint-amand-les-eaux.fr.
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Le développement
durable à l’honneur
durant toute une
semaine
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Cette année, la Faites du Jardin
entre dans la programmation de
la Semaine du Développement
Durable, un évènement
estampillé «Saint-Amand-lesEaux nombril du monde.»
Retrouvez, parmi les temps forts :
- L’exposition «Un herbier entre
deux ponts» de Giovanna
Monne, du 24 mai au 7 juin à la
Médiathèque des Encres
- L’exposition «Biodiversité des
zones humides», photographies
de Grégory Smellinckx, du 24 mai
au 7 juin à la Médiathèque des
Encres
- Un forum du développement
durable, vendredi 7 juin à partir
de 16h à l’espace Jean-Ferrat
- Une marche pour le climat
vendredi 7 juin, départ à 18h
devant le Théâtre des Sources

Bientôt la «Faites du Jardin» !
Jeudi 30 mai, le jardin sera à la fête à Saint-Amand-les-Eaux.
Nous avons recensé pour vous les incontournables de
cet événement haut en couleurs et en fleurs !
1. Le marché aux fleurs

Le parking Davaine va se transformer, le temps
d’une journée, en jardin à ciel ouvert. Venez y
cueillir des idées et choisir les plants et les fleurs qui
agrémenteront votre extérieur.
De 8:00 à 18:00. Parking Davaine.

2. La visite des serres municipales

La Ville apporte un soin tout particulier à l’aménagement de ses espaces verts. Découvrez-en l’antichambre grâce à l’ouverture exceptionnelle des
serres municipales.
Guidé par les agents du service technique, vous en
apprendrez davantage sur le choix des plantes, leur
entretien...
8h-18h. 397, rue du Faubourg de Tournai.

3. Quand les faucons donnent le ton

Ce sont les stars du moment : trois bébés Faucons
pèlerins ont vu le jour cette année, dans les hauteurs
de la Tour abbatiale. Leur premier envol devrait avoir
lieu jeudi 30 mai, soit le jour de la Faites du Jardin !
Ne manquez pas cet évènement : rendez-vous dans
la cour de l’Échevinage pour scruter les poussins au
travers des lunettes du poste d’observation.

La Faites du Jardin, c’est aussi...

D’où vient ce rapace devenu emblématique à SaintAmand-les-Eaux ? Est-il toujours menacé ? Pour en
savoir plus, assistez à la conférence animée par Cédric Beaudoin, chargé de mission «Faune» pour le
Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pasde-Calais (GON) et référent régional sur le Faucon
pèlerin. À l’issue de cet échange, nous connaîtrons
les noms des trois bébés amandinois (lire encadré
ci-contre)
De 16:00 à 18:00. Parking Davaine,
stand «Conférence»

4. Le Mai de la Calligraphie s’instille
La Faites du Jardin s’entremêle avec le Mai de la
Calligraphie pour vous proposer de belles activités.
Vous pourrez ainsi suivre un cours de Taï-Chi auprès
du professeur Wenke Wei dans la pelouse du parking
Davaine, de 10:00 à 11:00 ou de 11:30 à 12:30.
L’après-midi, venez vous initier à la calligraphie
chinoise, de 15:00 à 18:00, au musée de la Tour
abbatiale.
Animations gratuites, public adultes et enfants à
partir de 7 ans. Sur inscription au 03 27 22 24 55

Des stands pour découvrir, s’informer, échanger ; des balades en poney pour les enfants ; un bouquet
d’animations pour petits et grands ; un atelier zéro déchet animé par le SIAVED ; des expositions ; une
sortie nature...
Retrouvez le programme complet sur www.saint-amand-les-eaux.fr

Quels noms
pour les
À savoir bébés
faucons?
Faites vos
propositions !

La Ville et le Groupe
Ornithologique et Naturaliste
du Nord-Pas-de-Calais (GON)
vous proposent de baptiser
les trois bébés faucons.
Pour vous aider à trouver
l’inspiration, sachez que les
parents s’appellent Nocturne
(le mâle) et Tempête (la
femelle). À vous de vous
creuser les méninges !
Faites vos propositions sur
lavieamandinoise@saintamand-les-eaux.fr.
Les noms seront dévoilés
lors de la Faites du Jardin,
à l’issue de la conférence
sur le Faucon pèlerin,
animée par le GON de
16:00 à 18:00 sur le stand
du parking Davaine.

Allez-y en calèche !
Toute la journée, une calèche
tirée par des chevaux de trait
vous emmène gratuitement
aux serres municipales et
au poste d’observation des
faucons pèlerins à partir du
parking Davaine. Le retour
est également assuré.
Gratuit
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Sport

Handball
Tir à l’arc

Une Amandinoise
parmi les meilleures
archères
Emma Kosmalski, archère du club de SaintAmand-les-Eaux, s’est classée 5e sur 18 participantes lors du tournoi national jeunes de
Sarcelles. Ce rassemblement des meilleurs
espoirs du tir à l’arc français était l’un des supports de qualification pour les championnats
du Monde de la jeunesse à Madrid au mois
d’août prochain. Emma a bien lancé sa saison
extérieure. En février dernier, elle avait également participé au championnat de France de
tir à l’arc en salle qui se déroulait en Vendée.
Épreuve durant laquelle elle avait fini 9e sur les
20 meilleures archères de la catégorie junior.
Belles performances !

Claire Vautier en stage avec l’élite de l’élite :
l’équipe de France A !
La saison prochaine, le HBCSA-PH retrouvera la Division 2. Le club saura tirer le positif de son
expérience en Ligue Féminine de Handball (LFH). Toutes les joueuses en sortiront grandies.
Pour certaines, accéder à l’élite se sera même révélé source d’opportunités.
Ainsi, nous avons appris que Claire Vautier venait d’être sélectionnée pour réaliser un stage,
cet été, avec l’équipe de France A ! Elle côtoiera donc les championnes du Monde (2017) et
d’Europe (2018) en titre. Une fierté pour le territoire, qui a vu grandir la sportive.
« J’ai commencé à Vieux-Condé » nous raconte la joueuse. « J’ai rejoint le club de SaintAmand-les-Eaux à l’âge de 6, 7 ans. » Formée en parallèle au Pôle Espoir de Tourcoing pendant trois ans et demi, Claire n’a jamais cessé de porter haut les couleurs de la cité thermale.
Elle a également évolué avec l’Équipe de France, catégories Cadette, Jeune et Junior. Cet été,
ce sera donc la consécration, avec un stage au plus haut niveau. «Je ne m’y attendais pas du
tout. Ça a été une grosse surprise. Jouer en Ligue Féminine m’a beaucoup aidée. Je me dis
que le travail a payé. »
Les bonnes nouvelles pleuvent au HBCSA-PH. Six joueuses de l’équipe U15 entreront au Pôle
Espoir des Hauts-de-France en septembre 2019. Espérons qu’elles connaîtront le même parcours que leur aînée, Claire Vautier !
Claire Vautier a été nominée dans la catégorie « Meilleure
Espoir LFH ». Votez pour elle sur handnews.fr

Venez découvrir la discipline : dimanche 23
juin, les archers de Saint-Amand-les-Eaux
organisent leur concours de tir à l’arc extérieur
au complexe sportif Notre-Dame-d’Amour.

Concours hippique

Un événement
national qui a
du crin
Du 31 mai au 2 juin
L’office de tourisme de La Porte du
Hainaut met encore la barre très haut pour son concours hippique.
Durant trois jours, plusieurs centaines de cavaliers confirmés galoperont sur l’herbe tendre du Parc de la Scarpe pour offrir au public
un spectacle de toute beauté. Dix épreuves de sauts d’obstacles seront proposées.
Parallèlement, des animations gratuites régaleront petits et grands :
structures gonflables, manège en bois, balades à poney et en calèche... Il sera également possible de se désaltérer et de déjeuner
sur place. De quoi profiter d’une agréable journée entre amis ou en
famille !
Parc de la Scarpe. Entrée gratuite. Infos sur
www.tourisme-porteduhainaut.com

Mini-stages sportifs
Cet été, les mini-stages sportifs s’étaleront sur quatre semaines, du 8
juillet au 2 août. La journée d’inscriptions réservée aux Amandinois
est fixée au lundi 27 mai. Les inscriptions seront ouvertes à tous à
partir du mardi 28 mai.
Service Régie, cour de l’Echevinage. Du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00. Infos au 03 27 22 49 43

réSULTATS ET ANNONCEs
Sam. 18 & dim. 19 MAI
LFH Play Down
Nationale 2
Régional
Régional
Régional 1
Régional 3

34-28
34-20
26-27
24-41
3-2
2-3

Handball
Handball
Handball
Handball
Football
Football

Paris 92 HBCSA PH (1)
HBCSA PH (2) Marcq
HBCSA PH (3) Chambly
Wallers HBCSA PH
SAFC (1) Avion ( R1)
Raismes (1) SAFC (2)

Basket

L’USAPH organise les finales du championnat
district valenciennois masculin (U11-U13-U15)
et féminin (U13-U15)

SAM. 25 mai
10h Salle M.Hugot

DIM. 26 MAI
15h Complexe J. Verdavaine Handball
Football
15h Stade Municipal
wEB

HBCSA PH (3) Entente du Telle (Régional)
SAFC (2) Lille Fives ( R3)
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Agenda
JEU. 23 MAI
Projection du film
documentaire «l’enluminure
à l’abbaye de Maredret»
18:30 - Musée de la
Tour abbatiale

Projection de «C’est
ça l’amour»
19:30 - Théâtre des
Sources Encres

VEN. 24 MAI
Soirée d’œnologie

«découverte aux arômes»
20:30, Club hippique
«L’Ecurie de l’Orée du bois»
(Croisette) Réservation par
mail -1000vins59@gmail.com

C’est reparti pour un après-midi entier à jouer !
La fête du jeu, organisée par la ludothèque, revient samedi 1er juin
de 14h à 18h, Espace Culturel Jean-Ferrat.
Petits et grands, venez en famille et/ou entre amis vous amuser sur
le thème des jeux du Monde, tout un programme vous attend !
Retrouvez, dans l’espace intérieur, des jeux traditionnels en bois, de
société, de stratégie pour des fous rires garantis. Pour les fans de
Playmobil, les 7 continents seront représentés.
Sur le parvis de l’Espace Jean-Ferrat, place aux jeux XXL : jeu d’échec
géant, jeu du sumo, atelier mölkky avec le Club Eud’Mölkky», plaine
de jeux (Toboggans, vélos, draisiennes)… de quoi ravir tout le
monde !
Samedi 1er juin de 14h à 18h - Espace culturel Jean-Ferrat

Fête
jeux

des

du

Les plus petits ne seront

Vendred’histoires

10:00 et 11:00 Médiathèque des Encres

Jeux Nombrilympiques

pas oubliés avec deux
séances de Bébés Lecteurs
(le matin)

Un atelier « PopUp »

avec Virginie Vidal
(illustratrice jeunesse et
BD), suivi d’une séance de
dédicaces à l’espace JeanFerrat
Atelier à 14:30 Médiathèque des
Encres.Inscription
en médiathèque, au
03 27 22 49 80 ou
par contact@
mediatheque-stamand.com.

Mo nd e
Fête des jeux du Monde

Atelier gratuit & pour
les enfants de 8 à
12 ans

17:00 - Médiathèque
des Encres - Gratuit
sans réservation

lire en page 8

Du 24 Mai au 7 Juin
Semaine Européenne du
développement durable
lire en page 5

SAM. 25 MAI
Cérémonie des
nouveaux-nés
10:30 - Salle A. Lemaître

Vernissage des deux
expos environnement
lire en page 5

Bébés lecteurs
10:00 & 11:00 Médiathèque des Encres

Fête de la nature par le

Pasino

03 27 48 19 00
contact-stamand@partouche.com

SAM. 21 SEPT.
TRIBUTE COLDPLAY
21:00

MAR. 19 NOV.
VERONIC DICAIRE

Cin’Amand

Comité d’Animation et de
Promotion de la Collinière

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

jusqu’au 28 mai
Aladdin - John Wick:Parabellum - Raoul
Taburin - Avengers : Endgame - Dumbo Hellboy - La mémoire du sang - Nous finirons
ensemble - Pokémon détective Pikachu.
Avant première : Rocketman
(mar. 28 mai à 20:00) .

14:00 à 17:00 - Jardin
partagé «Champs des
Oiseaux» rue du Limon

Dim. 26 MAI
Élections Européennes

20:30
Tout l’agenda sur

8

En bref...
Conférence

Parentalité positive :
mieux comprendre
le lien entre
confiance et réussite
dim. 19 mai
L’association des parents d’élèves
de l’école Notre-Dame-des-Anges
organise une conférence sur la
parentalité positive et, plus particulièrement, sur les devoirs, la motivation et les comportements difficiles à l’école. Elle sera animée par
le docteur Sophie Benkemoun qui
œuvre pour favoriser les échanges
bienveillants entre adultes et enfants.

N°1032

Les Concerts de Poche

Jeux Nombrilympiques

La classe de guitare sur scène avec
Thibault Cauvin ce samedi

À savoir sur les Jeux
Nombrilympiques

Plus de 1000 concerts dans 120 pays. Doit-on encore présenter Thibault
Cauvin ? Le guitariste-voyageur multiprimé sera sur la scène du Théâtre
des Sources samedi 25 mai.
Sa venue a suscité plusieurs projets. Une masterclass tout d’abord, avec les
trois écoles de musique partenaires : Saint-Amand-les-Eaux, Valenciennes
et Denain. La composition, surtout, d’un ensemble de guitares (avec des
élèves de Saint-Amand-les-Eaux, Valenciennes, Trith-Saint-Léger, Somain et
Sin-le-Noble) qui aura la chance de jouer deux pièces avec le maestro de la
gratte. Un beau moment de partage à ne pas rater.

Ouverture des portes à 19h. Spectacles de 19h15 à 20h15. Début des
jeux à 20h30.
Toute sortie est définitive
Contrôle visuel des sacs à l’entrée.
Sont prohibées : les bouteilles en
verre et en plastique.
De l’eau à volonté sera à la disposition des spectateurs
Les poussettes seront tolérées en
bas des gradins
Les détenteurs de bracelet seront
placés en priorité. Les autres spectateurs entreront dans la limite des
places disponibles. Attention : sans
bracelet, vous devrez rester debout.
Stationnement interdit de 17h à minuit sur le parking de la médiathèque,
de l’espace Jean-Ferrat, du Jardin de
la Mémoire et rue de la Résistance.
Circulation interdite rue Mathieu-Dumoulin de 18h45 à 20h.

Samedi 25 mai, 20:30. Théâtre des Sources. 12/8/5€. Il
reste quelques places ! Réservez au 03 27 22 49 69.

19:30. Institution NotreDame-des-Anges, 4 rue du
Bruille. Conférence ouverte
à tous. Tarif : 10€/personne
extérieure à l’institution NDA.
Pré-inscription obligatoire sur
apel.ecole.nda@gmail.com

DIRECTION
LES PLAGES
Cet été, le CCAS propose
des journées à la mer.
En juillet : Hardelot
le 6; La panne le 13;
Berck sur Mer le 20 et
Blanckenbergue le 27.
En août : Bray-dunes
le 3; Ostende le 9;
Malo-les-Bains le 16
et Wimereux le 24.
Inscriptions Espace
R. Bédé, sam. 8 juin de
8:30 à 12:00 et du lun. au
ven. de 8:30 à 12:00 et
de 13:30 à 17:30. Tarifs
selon le quotient familial
pour les adultes de 3.40€
à 4.10€ et 1,70€ pour les

Tartes d’el Pentecôte
Une tarte sera distribuée aux
Amandinois de plus de 65 ans du
lundi 3 au vendredi 7 juin. Listing
des rues dans votre prochain LVA.

enfants. Se munir de votre
Avis d’imposition sur les
revenus 2019 ou 2018 et
d’un justificatif de domicile
pour toute nouvelle
inscription dans nos
services. Places limitées.
NOUVEAUX NÉS
Chers parents, merci de
confirmer votre présence
à la cérémonie du
samedi 25 mai à 10h30.
Contacter le service au
03 27 22 48 03
CAP Mystère
Seniors Amandinois (de
65 ans et plus), la Ville et le
CCAS vous emmènent, le

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

27 juin, pour une escapade
surprise: seule condition,
s’inscrire !
Rendez-vous les
3,4,5,7,11,12 juin,
Espace R. Bédé de 9:00
à 12:00 et de 14:00 à
17:00 - Se munir d’une
carte d’identité et d’ un
justificatif de domicile ou
du pass sénior 2019

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

Le loup et la louve (Auzou)
en chair et en os, au
centre culturel Leclerc!
Deux séances : 10:30
à 11:30 et de 15:00 à
16:00 - Places limitées
- réservation caisse de
l’Espace E. Leclerc.

Rencontrez Franck Thilliez
pour la sortie de LUCA
17:00 à 19:00 - Espace
culturel E.Leclerc.

L’association a besoin de
sachets fraîcheur, boites et

MER. 29 mai

croquettes
Prochaine collecte de sang
le 16 juin, Espace R. Bédé.
Nous comptons sur vous!
8:30 à 13:00
Collecte déchets
Mercredi 29 mai
Mercredi 5 juin
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
Numéros utiles
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Smir 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

wEB

30 Avril. Mathilde
DERECOURT. 3 MAI. Alexandre CUVELIER.
Léa SZCZEPANSKI. 8 mai. Tyméo MOULARD.
Jeanne CARLIER. 9 MAI. Selma AJMANI
Andrée DUBOIS LERMINIAUX (99 ans).
NEMPONT MOULIN Jeanne (86 ans). VANEHUIN
Christiane (67 ans). DELANNOY Jean-Lou (65 ans).
LECROIX LORQUIN Michèle (80 ans). ROHART Claude
(83 ans). Géraldès Schavey Monique (79 ans).

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

SAM. 1er JUIN

SOLIDARITÉ
L’association les chats
libres organise une collecte
à Carrefour Market, samedi
8 juin de 8h30 à 19h30 et le
dimanche 9 Juin de 8h30 à
12h30.

Dédicaces et
animations

Naissances

Décès

Impression : Imp. Gantier

VEnd.24 MAI

Menu LUN. 27 MAI. Betteraves
vinaigrette, hachis parmentier, salade
verte, yaourt, pomme bicolore.
MAR. 28 MAI. Salade de radis, sauté de veau
marengo, carottes au jus, pommes rissolées à
l’ail, petit suisse, cocktail de fruits au sirop.
MER. 29 MAI. Melon, steak haché de poulet,
sauce forestière, tortis, saint nectaire, glace.
JEU. 30 MAI & VEN. 31 MAI. Ascension - Férié

