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“Ce n’est pas le fait de porter le même maillot
qui fait une équipe, c’est de transpirer ensemble.”
Aimé Jacquet
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Les questions que vous vous posez
sur les fouilles de la Grand’place
abbatiale, qui lui sert d’écrin baroque. Ainsi, lorsque vous vous
rendez au premier étage du musée, vous empruntez un escalier
de l’an mille. C’est exceptionnel de
pouvoir, aujourd’hui, se promener
dans un bâtiment carolingien ! »
Que ressentez-vous lorsque vous
fouillez un squelette ?
« Un squelette n’est pas qu’un
assemblage de carbone. L’archéologue sait qu’il a un humain en
face de lui. Il le traite toujours avec
respect. »

Made in Hainaut :
l’industrie
amandinoise
au rendez-vous
Il fallait s’armer de patience
pour accéder à Arenberg
Creative Mine les 23 et 24 mai
derniers : « Made in Hainaut »
déplace les foules.
Il faut dire qu’il s’agit du
premier salon professionnel
multisectoriel au Nord de
Paris. Bref, pour les entreprises
locales, c’est « the place to be. »
Lors de cette 4e édition, les
chapiteaux ont accueilli
340 exposants, dont des
sociétés amandinoises issues
des secteurs du tourisme,
de la restauration, de la
communication... Sans oublier
l’industrie.
L’entreprise Huon est l’un des
représentants de ce secteur.
Implantée à Saint-Amand-lesEaux depuis bientôt cent ans,
elle fabrique des tôles et des
tubes en acier pour des clients
aux profils variés.
« Nous en avons environ 1500,
répartis dans le Nord, le Pasde-Calais, l’Aisne, la Somme, la
Wallonie » explique le Président
Directeur Général (PDG), JeanPaul Huon. La société est déjà
bien connue dans le Hainaut.
« Nous faisons partie du tissu
local. » Toutefois, être visible
reste capital.
« Nous venons au salon depuis
la première édition pour
conforter notre présence sur
le territoire et entretenir le
relationnel avec nos clients. »
« La Porte du Hainaut est
l’agglomération des Hautsde-France qui compte le plus
d’emplois dans l’industrie »
a souligné le président, Alain
Bocquet.

Près de trois-cents spectateurs ont
assisté, tout ouïe, à la conférence
sur la fouille de la Grand’place,
animée par l’archéologue en chef
Alain Henton mercredi 22 mai.
Une plongée captivante au cœur
de l’Histoire, qui a emmené l’auditoire, de la première glaciation à la Révolution française
(LVA nos 1024 à 1032).
Nous avons recensé les questions
du public qui, peut-être, vous taraudent aussi.

Il faut savoir que Rozala d’Italie
est probablement toujours reine
des Francs lorsqu’elle s’installe
sur la Grand’place et ce, malgré
sa répudiation. Cette résidence,
c’est du lourd ! »
Que reste-t-il du palatium ?
« La tour civile serait toujours
conservée... à l’intérieur de la Tour

Que vont devenir les objets retrouvés ?
« Ils seront tous rapatriés dans
la base de l’INRAP à Villeneuve
d’Ascq, pour être étudiés pendant
plusieurs mois, voire plusieurs
années, par des spécialistes. Un
rapport sera ensuite rédigé. C’est
votre histoire : l’important est
qu’elle vous soit reconstituée. »

La résidence de Rozala d’Italie
était-elle un lieu de pouvoir ?
«  Ici, nous ne sommes pas loin du
Tournaisis et de l’Ostrevent. À la
fin du Xe siècle, la zone est instable sur le plan géopolitique.
En faisant construire son palatium à Saint-Amand-les-Eaux, Rozala d’Italie verrouille le comté de
Flandre. Son but : le tenir jusqu’à
ce que son fils, Baudouin IV, soit
majeur et prenne le relais.

Conseil municipal
JEU. 6 JUIN

Cérémonie des nouveaux-nés

Séance publique.
19:00. Le conseil aura
exceptionnellement lieu
salle Alfred-Lemaître.

À la veille de la fête des mères, la Ville a organisé une cérémonie pour
célébrer les naissances survenues entre le 14 avril 2018 et le 22 mai 2019.
Durant cette période, le nombre de nouveaux-nés est resté stable par
rapport à l’an dernier, puisqu’on en recense un de plus, soit 167 bébés
(97 garçons et 70 filles). « Je souhaite à vos enfants la santé et le plus
beau des parcours » a déclaré le maire, avant de rappeler que la Ville
mettait tout en œuvre pour le bien-être et l’éducation des enfants grâce
aux nombreuses crèches et aux activités extra scolaires mises en place.
À noter que les crèches disposent de 60 places, elles y accueillent 160
enfants et que, d’ici 2 à 3 ans, une nouvelle crèche pourrait voir le jour
au Moulin des Loups.
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PACE - Parti des citoyens européens
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Espéranto - langue commune équitable pour l’Europe
Évolution citoyenne
Alliance jaune, la révolte par le vote
Union de la droite et du centre
Europe écologie
Parti animaliste

Les oubliés de l’Europe - Artisans, commerçants, professions libérales et indépendants - ACPLI

Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité (UDLEF)
Une Europe au service des peuples

Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen
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Ensemble pour le frexit
Liste citoyenne du printemps européen avec Benoît Hamon soutenue par Génération.s
et Dème-diem 25
À voix égales
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Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent

Parti révolutionnaire communistes
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Neutre et actif
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Lutte ouvrière - Contre le grand capital, le camp des travailleurs
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Allons enfants
Décroissance 2019
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Le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan. Debout la France ! - CNIP

0

0
18

0

Mouvement pour l’initiative citoyenne
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Parti fédéraliste européen - Pour une Europe qui protège ses citoyens
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Envie d’Europe écologique et sociale
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Pôle culturel
du Centre

Les Européens

Renaissance soutenue par La République en Marche, le Modem et ses partenaires
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Parti pirate

Ensemble patriotes et gilets jaunes : pour la France, sortons de l’Union Européenne !
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La ligne claire
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Une France royale au cœur de l’Europe
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Salle A.
Lemaître

BUREAUX DE SAINT-AMAND

Résultats des élections européennes
Salle A.
Lemaître
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Jeux Nombrilympiques

Épique !
Une fin de journée ensoleillée, de la musique rythmée, des jeux hilarants, une ambiance
bon enfant… Vendredi 24 mai, toutes les conditions étaient réunies pour faire des Jeux
Nombrilympiques un évènement inoubliable, fidèle à l’esprit d’Intervilles. Durant toute
la compétition, les deux équipes sont restées au coude-à-coude. Tenus en haleine, leurs
supporteurs n’ont eu de cesse de les encourager. Jusqu’à l’épreuve fatidique du mur des
champions.
Il était près de minuit lorsque les jaunes l’ont emporté. Bons joueurs, ils sont allés chercher
les bleus pour célébrer, ensemble, leur victoire commune : celle d’avoir ravivé la flamme
Nombrilympique du vivre-ensemble dans le cœur de chaque Amandinois.

Ils
les ont
vécus... Du côté
des joueurs

Enola piaffe d’impatience. Tout
de jaune vêtue, l’Amandinoise
est fin prête à participer aux
Jeux Nombrilympiques. Encore
quelques heures avant qu’elle
ne s’élance, du haut de ses neuf
ans, à l’assaut d’un parcours
gonflable. « Je suis à la fois motivée et stressée » confie-t-elle
dans un large sourire.
Intervilles ? Elle est bien trop jeune pour avoir
connu l’heure de gloire de la cité thermale.
Enola en a tout de même entendu parler. « Je
voulais voir ce que c’était et vivre une aventure. » Pour sûr, elle rendra fière ceux qui sont
venus la soutenir. « Il y aura ma mère, mon
père et mes deux frères. » L’évènement lui
laissera des souvenirs impérissables. Et pas
seulement parce que l’amusement aura atteint son summum. « C’est marrant d’être
avec les autres. Je me suis même fait deux
nouvelles amies. C’est le vivre-ensemble ! »
À quelques pas, l’équipe bleue se détend
avant le grand bain. Corentin (18 ans), Ri-

chard (27 ans) et Pierre
(31 ans) sont hilares, rien
qu’en repensant à leurs
« gamelles  » de la veille,
lors des répétitions. « Ça
va être tendu, l’équipe
jaune est balaise ! »

choisi d’arborer la couleur jaune.
« C’est l’équipe de notre professeur
de hip-hop ! » Intervilles ? Bien sûr
qu’ils connaissent ! « Ça passait sur
Gulli ! »

Pour eux, les Jeux Nombrilympiques, c’est avant
tout « de l’amusement, du
divertissement. » Et de la compétition. Ce qu’ils
aiment ? « L’esprit d’équipe, la cohésion et la
stratégie. »

Du côté des spectateurs
Dans les gradins, Maeva (14 ans), Eleanne (13
ans), Enzo (14 ans) et Helena (13 ans) s’amusent
au plus haut point. Ils danseront et chanteront
à tue-tête toute la
soirée. « Nous ne
sommes jamais
allés dans un évènement comme
celui-ci ! »
Au taquet, le
groupe d’amis a

En face, une famille a
sorti de ses placards
ses T-shirts et ses pantalons bleus. « C’est
important de participer, c’est pour notre
ville ! » glisse Mélissa, assise à côté de
sa belle-sœur Émilie,
de sa fille Maëlle et
de son compagnon,
Maxime.
« Quand on était plus
jeunes, on regardait Intervilles.
Ma belle-sœur, Émilie, était même dans la tribune lorsqu’une émission a été tournée il y a
plusieurs années au Moulin des Loups ! Avant
de venir, nous avons montré les vidéos à notre
fille. Aujourd’hui, on espère retrouver le même
esprit. C’est beau de voir des joueurs de tout
âge et de tout horizon ensemble. »

Édition 2019 | 2020

L’accueil parents-enfants (0-3 ans)

Du côté des arbitres

Mercredi 9:00-12:00 (non-stop) et samedi 10:00-12:00.

Gratuit, inscription obligatoire sur place

Ils ont eu la lourde tâche de compter les
points et de trancher, sous l’œil d’un public exigeant.
Malgré ces responsabilités, les arbitres
aussi ont pris du plaisir. « J’ai été arbitre
il y a six ans, lorsque Saint-Amand-lesEaux a affronté Dax » révèle Paul. Ce
qu’il apprécie par-dessus tout ? « L’ambiance, les amitiés. On se regroupe,
c’est formidable. »
Un point de vue partagé par son homologue, Dany. « Je suis venu m’amuser
un max et retrouver l’esprit d’Intervilles.
C’était génial à l’époque. »

L’accueil enfant-assistant(e) maternel(le)
Mardi 9:00-10:00/10:00-11:00.

Gratuit, inscription obligatoire le jeudi (10:00 à 11:00) pour le mardi suivant

Le jeu sur place

Pour enfants seuls, à partir de 3 ans
Mercredi 13:45-15:45 et samedi 14:00-16:00.
Pendant les vacances : du lundi au vendredi 14:00-16:00.
Gratuit pour les Amandinois, inscription obligatoire sur place

Le prêt de jeux et l’accueil libre tout public

Période scolaire : mercredi 9:00-12:00 et 16:00-18:00,
vendredi 16:00-18:00 et samedi 10:00-12:00.
Petites vacances et vacances d’été : du lundi au jeudi 16:0017:30, le vendredi 16:00-17:00.

Du côté du parrain et
de la marraine

Entrée libre sans réservation, prêt payant (achat de cartes de location
en Régie)

Les soirées familiales et pour les jeunes

Les deux équipes ont eu l’honneur d’être parrainés par des invités de marque.

Vendredi de 19:00-21:00.

Gratuit, prochaines dates sur le portail famille, LVA hebdo et facebook

Quartiers en jeux

Chez les jaunes : Grégory Pujol, footballeur
professionnel.
« C’est un grand honneur d’être le parrain de
l’une des deux équipes et de cette première
édition. Entre Saint-Amand-les-Eaux et Intervilles, c’est une grande histoire. Aujourd’hui,
en partenariat avec
la Ville a essayé de redynamiser cela et ça à l’air de bien fonctionner. Il y a du monde, une bonne ambiance, les jeux sont sympas.
Tout le monde prend du plaisir et c’est l’essentiel ! »

Accueil parents/enfants en période scolaire
1 mercredi sur 2 (1 mercredi à l’école Jules-Ferry, 1 mercredi
à la Maison de quartier du Limon) de 14:00-16:00.
Plus d’infos sur le portail famille

! Tarifs et infos au 03 27 48 13 69 ou 03 27 24 43 57

Des animations gratuites pour les enfants et les jeunes :

Bébés Lecteurs : éveil au livre pour les 0-3 ans
(un samedi par mois à 10h et 11h).

Vendred’histoires : séances de lecture à voix haute (tous

les vendredis des jours scolaires, 17h : 3-6 ans, 17h30 : 7-11 ans)

L’Oreille musicale : blind test pour s’amuser et découvrir
les collections de la médiathèque (4 vendredis par an, à 18h)
Goûters Qu’on Sert : concerts-découverte d’un genre musical

et d’un groupe de la région. A partir de 4 ans (2 vendredis par an)

Conférences et ateliers numériques : pour découvrir
et maîtriser les nouvelles technologies.

Et de nombreux temps forts pendant l’année !

Retrouvez la programmation dans LVA Hebdo sur le site / facebook
de la Ville et le portail des médiathèques

Jardin de la Tour abbatiale | 03 27 22 49 80
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
contact@mediatheque-st-amand.com
Mardi, mercredi et samedi de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00.
Vendredi de 10:00 à 19:00. Dimanche de 10:00 à 12:30
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Une formule unique d’abonnement, valable dans
toutes les médiathèques de La Porte du Hainaut, pour accéder à
une multitude de ressources (gratuit pour les moins de 18 ans).

Différents lieux vous permettent d’accéder
gratuitement à des ordinateurs.
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Chez les bleus : Cécile Nowak, championne de judo. Elle a notamment remporté les Jeux Olympiques de 1992. Que pense-telle des Jeux Nombrilympiques ? « Je pense que c’est important de donner aux enfants le goût de la compétition. Même si,
ici, ça reste un jeu. Il faut, dès le plus jeune âge, inculquer l’esprit des Jeux Olympiques. Cet esprit, c’est tout d’abord participer. Et être capable de se relever. On peut perdre, l’important
recommencer.
fait partie
de la
Un lieuc’est
pourdelire,
écouter, en Ça
prendre
pleindes
les apprentissages
yeux...
vie, des
valeurs transmises
à travers
le sport,
mais aussi
s’informer,
se détendre,
se divertir,
seau même titre que
la solidarité et la cohésion sociale. »

La Médiathèque des Encres
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Implantée à l’Elnon résidence Nicolas-Dubois, elle
accueille les enfants accompagnés ou non de leurs
parents pour partager le plaisir du jeu.
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La Ludothèque

Vous savez utiliser un ordinateur, vous avez
besoin d’internet, d’imprimer un document...
des ordinateurs sont en accès libre
• Au salon numérique du CCAS, en journée du lundi au
vendredi
• A la Médiathèque des Encres, en journée les mardi,
mercredi, vendredi et le week-end
• Dans les ENP, en soirée, du lundi au vendredi
Vous voulez apprendre à vous servir d’un ordinateur,
d’une tablette, d’internet, devenir autonome...
• Dans les ENP (le mercredi et en soirée du lundi au jeudi)
Vous voulez en savoir plus sur les nouvelles technologies,
à travers des ateliers ou des conférences
• A la Médiathèque des Encres (planning variable)
• Dans les ENP (le mercredi, atelier dédié aux jeunes à
E. Pauwels et le vendredi pour tous à Bracke-Desrousseaux)
ENP Bracke-Desrousseaux
rue Henri Durre - 03 27 33 81 35
ENP Eugène-Pauwels
1 rue des Acacias - 03 27 36 33 40
Espace multimédia de la Médiathèque des Encres
Jardin de la Tour - 03 27 22 49 80
Salon numérique, Espace Solidarité Raymond Bédé
101 rue du Faubourg de Tournai - 03 27 09 08 40
ENP = Espaces numériques de Proximité (situés dans les écoles)
! Planning détaillé auprès des structures, dans LVA Hebdo et sur le site
internet de la ville
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La garderie
À partir de 7h30 et jusqu’à 18h, les jours d’école, le
mercredi et pendant les vacances. À savoir : seuls
les jours de présence sont facturés.
! Les jours où votre enfant fréquente la garderie
le matin et le soir, le montant total est minoré.

Les Poussins

Maison de l’Enfance Jimmy-Veaux, rue de la Collinière
03 27 32 39 00
! Fermée du 8 au 26 juillet 2019
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Tout au long de l’année, elles accueillent les
enfants amandinois de 3 mois à 3 ans et
3 mois de manière régulière ou occasionnelle.
L’inscription aux structures se fait sur rendezvous auprès des responsables.

Les activités périscolaires
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Les crèches

Inscription
11 juin 29 ju
illet
au service Rég
ie

La restauration
En période scolaire, pendant les vacances et les mercredis
(inclus dans le tarif des centres).
Inscription à l’année, puis réservation ou annulation une
semaine à l’avance (obligatoire) sur le portail famille ou auprès
du service Régie.

Les Lucioles

Résidence Nicolas-Dubois, place des Tilleuls
03 27 27 81 51

Quatre menus bio par mois, un tiers des produits issus de
productions locales. Menus consultables sur le portail famille et
dans LVA hebdo.

! Fermée du 29 juillet au 23 août 2019

La Fourmilière

60 avenue du Collège
03 27 43 53 41

L’accompagnement scolaire

! Fermée le mercredi et pendant les vacances scolaires
Accueil à partir de la marche

Rigolo Comme la Vie
Crèche interentreprises

Ta
rifs
de et i
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Résidence de la Gare, rue Gambetta
03 27 43 28 73 - www.rigolocommelavie.org
! Fermée du 5 au 23 août

En collaboration avec les équipes enseignantes, la Ville propose
les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école
et accompagne les parents dans le suivi de leur scolarité.
Activité gratuite destinée aux élèves des écoles élémentaires,
à la Maison de l’Enfance ou à l’Elnon, deux jours par semaine
(au choix de la famille), sur proposition de l’enseignant ou sur
demande de la famille, après accord de celui-ci.
! Renseignements au service Enfance-Jeunesse | 03 27 22 48 73
ou auprès du référent périscolaire de chaque école
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Le Relais Assistant(e)s
maternel(le)s

Lieu d’échanges, de rencontres et d’informations
pour les professionnels et les familles (parents à la
recherche d’un mode de garde, assistant(e) maternel(le)
souhaitant échanger sur son expérience...)

un accès privé pour gérer ses activités garderie,
restauration et accueil de loisirs
inscription aux ALSH vacances
réserver, modifier ou annuler les jours
de fréquentation de ses enfants
payer ses factures en ligne
retrouver l’ensemble des documents utiles et les tarifs

os s
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Le portail famille

Toute l’actualité des activités municipales pour les enfants et les
jeunes à Saint-Amand-les-Eaux (dates des sorties, manifestations,
soirées)
! Plus d’infos sur http://portailfamille.saint-amand-les-eaux.fr et toujours
auprès du service Régie 03 27 22 48 77 - regie@saint-amand-les-eaux.fr

Les permanences

Maison de l’Enfance Jimmy-Veaux
Rue de la Collinière
lundi 13:00-17:15, mardi 8:30-12:15 et vendredi
13:00-17:15 sur rendez-vous ou par téléphone
au 03 27 32 39 03

Les ateliers d’éveil

*

en période scolaire, pour les enfants accompagnés
de leur assistant(e) maternel(le)
lundi 9:30-11:00 - Résidence de l’Elnon
vendredi 9:30-11:00 - Maison de l’Enfance

Un groupe d’échanges

*

pour les assistant(e)s maternel(le)s accompagné(e)s
ou non d’enfants.
un lundi tous les deux mois, 9:30-11:00
Maison de l’Enfance
Sur inscription par téléphone la semaine précédente ou lors des permanences du RAM

*

Liste des documents à fournir
Garderie,
restauration,
accueil de
loisirs, CAJ

Ateliers
jeunesse

Chéquier
jeunes

Écoles
de musique,
de danse Mini-stages
et d’art
sportifs

Attestation d’assurance
responsabilité civile
Carnet de santé (pages
vaccination) ou certificat
de vaccination
Certificat
médical
d’aptitude

pour hip-hop
et foot en salle

spécifique
à la danse

Livret de famille
Justificatif de domicile
Avis d’imposition 2019
ou avis de situation
délivré en cas de
déclaration en ligne
Photo d’identité
Carnet de
correspondance

pour les
élèves de 6e

ou carte
du C.I.S.

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2016
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Les accueils de loisirs

7
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Activités créatives, cuisine, sports, culture, sorties,
grands jeux, il y en a pour tous les goûts !
L’accueil de loisirs fréquenté par l’enfant dépend
de son école (ou de son lieu d’habitation).

Les enfants peuvent être accueillis de différentes manières :

Inscription
11 juin 29 ju
illet
au service Rég
ie

Deux semaines en juillet, pour s’évader au soleil, à la découverte
de nouveaux horizons. Au programme : activités de pleine
nature, balades découvertes, animations festives, visites de sites
incontournables...

! Tarifs et infos sur le portail famille ou au service Régie 03 27 22 48 77

Début des
insc
3 semaine riptions
s avant
au service
Régie

Les ALSH maternels sont les suivants : la Fourmilière, la Maison
de l’Enfance et Pomme d’Api.
Ils sont accessibles aux enfants inscrits à l’école dès lors qu’ils
sont propres toute la journée. Dans ce cas, l’accueil peut être
modulé en accord avec le directeur.
Inscription
Pour les élémentaires, deux accueils en pleine
3 juin 1er ju
illet
nature avec des mini-séjours intégrés.
au service Rég
ie
Si T’es Nature (CP-CE2)
Site du complexe sportif Notre-Dame d’Amour
Les Aventuriers (CM1-CM2)
Rue du 54e RI, Mont des Bruyères
! Un transport en bus est mis en place afin de faciliter l’accès
aux centres.
! Tarifs et infos sur le portail famille ou au service Régie 03 27 22 48 77

À savoir : l’inscription est obligatoire pour toutes les activités Enfance

L’école d’art

s
an

Les ALSH sont ouverts du 8 juillet au 23 août 2019 de 9:00 à 17:00,
journée complète uniquement.

Le Centre d’Enseignement des
Pratiques Artistiques et Culturelles

18

Les vacances d’été

Le Cepac
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! Tarifs et infos sur le portail famille ou au service Régie 03 27 22 48 77
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Les accueils de loisirs sont ouverts de 9:00
à 17:00 (journée complète uniquement).
Réservation jusqu’à une semaine avant.

Séjour été

! Informations et inscriptions en avril

Inscription à l’année, puis réservation ou annulation une semaine
à l’avance (obligatoire) sur le portail famille ou auprès du service
Régie.

Les petites vacances

Séjour ski
Une semaine aux vacances d’hiver, pour profiter ou découvrir
les joies de la glisse, mais aussi les activités et paysages de
montagne.
! Informations et inscriptions en novembre

Le mercredi
Matin uniquement de 9:00 à 12:00
Matin avec repas de 9:00 à 13:30
Après-midi avec repas de 12:00 à 17:00
Après-midi uniquement de 13:30 à 17:00
Journée complète de 9:00 à 17:00

s

Pomme d’Api (maternel et élémentaire)
École Louise-Dematte, route de Lille | 03 27 21 70 71
! Pendant les vacances, sauf à Noël

La Ville organise deux séjours par an pour les enfants
et les jeunes à partir du CE1 jusqu’à 16 ans, 17 ans
dans la limite des places disponibles.
Les jeunes sont regroupés par tranche d’âge, afin de
prendre en compte les centres d’intérêt et rythmes de chacun.

an

L’île aux Enfants (élémentaire)
École Marcel-Benoist, rue des Viviers du Clos | 03 27 48 49 34
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La Maison de l’Enfance (maternel et élémentaire)
rue de la Collinière | 03 27 32 39 00

Les séjours été/hiver

16

La Fourmilière (maternel)
60 avenue du Collège | 03 27 43 53 41

7|

Pour tous les ALSH, une garderie fonctionne de 7:30 à 9:00 et de
17:00 à 18:00

Des cours et des stages, tout au long de l’année, de
l’infographie au dessin, du modelage à la peinture à
l’huile en passant par la gravure...
51 avenue des Sports
03 27 48 66 08 - ecole.art@saint-amand-les-eaux.fr

L’école de danse

Danses classique, jazz et contemporaine, un cursus pédagogique
se déclinant sur cinq cycles : éveil (4/6 ans), initiation (6/8 ans),
débutant (8/11 ans), moyen (12/14 ans) et avancé (+ de 15 ans).
9 rue Jules-Imbault
03 27 48 79 00 - ecolededanse@saint-amand-les-eaux.fr

L’école de musique

Un panel varié de disciplines : éveil musical, flûte traversière,
hautbois, clarinette et saxophone, cor, trompette, trombone et
tuba, alto, violon, violoncelle, contrebasse et guitare, piano,
percussions et carillon. Le plus : chant choral, orchestre junior,
orchestre symphonique, orchestre d’harmonie…
9 ruelle des Jardins (derrière la Caserne des Pompiers)
03 27 48 53 48 - ecoledemusique@saint-amand-les-eaux.fr

Les inscriptions
Réinscriptions auprès des écoles du CEPAC en mai et juin.
Nouvelles inscriptions : mercredi 4 septembre à l’Espace JeanFerrat de 9:00 à 12:30 (Amandinois) et de 14:00 à 18:00 (extérieurs).
Plus d’informations sur le contenu auprès des écoles du CEPAC et
sur les tarifs auprès du service Régie 03 27 22 48 77
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De 14:00 à 17:30, des animateurs proposent des
activités sportives et culturelles. Le PAJ (Point
Accueil Jeunesse) est aussi un lieu d’infos sur
les BAFA, BAFD, BEPJEPS, les sorties jeunesse et
la bourse d’aide aux départs autonomes.

Lundi de 19:30 à 22:00
Salle des sports du Moulin Blanc

Hip-hop

Mardi, jeudi de 18:00 à 20:00 et vendredi de 17:00 à 19:00
École Marcel-Benoist

Projet musique

Mardi et jeudi de 17:00 à 19:30
PAJ, résidence de l’Elnon, bâtiment les Palombes

Théâtre

Résidence de l’Elnon

Mercredi de 14:00 à 16:00 et de 16:00 à 18:00
Pôle culturel Jean-Ferrat (Théâtre ou Espace Jean-Ferrat)

Bâtiment les Palombes
03 27 48 61 04

Vidéo

Les vacances du CAJ
Pendant les vacances scolaires, le CAJ (Centre Accueil Jeunesse)
accueille les 11-17 ans, de 9:00 à 17:00, pour des activités
sportives, artistiques, d’expression, musicales, des sorties et
animations. Pour plus de souplesse, l’accueil échelonné est
possible en prévenant le directeur.

École Eugène-Pauwels
et PAJ, rue des Acacias (petites vacances)
École Bracke-Desrousseaux (vacances d’été)

Jeudi de 17:00 à 19:30
PAJ, résidence de l’Elnon, bâtiment les Palombes

Les inscriptions
Mercredi 4 septembre à l’Espace Jean-Ferrat de 9:00 à 12:30 et
de 14:00 à 18:00 (extérieurs, l’après midi uniquement)
Reprise des ateliers : mercredi 11 septembre

Les sorties jeunesse
ouvertes en priorité aux titulaires du « chéquier Jeunes » : matchs
de haut niveau, escape games, festivals....

! Possibilité d’accueil le matin dès 7:30 et le soir jusqu’à 18:00.
Tarifs sur le portail famille ou au service Régie 03 27 22 48 77
et infos dans LVA hebdo, le portail famille et facebook

! Inscriptions auprès du service Régie, pendant les deux semaines qui
précèdent la sortie. À noter : programme après la rentrée sur le portail
famille, LVA hebdo et facebook

À savoir : l’inscription est obligatoire pour toutes les activités Jeunesse

À savoir : l’inscription est obligatoire pour toutes les activités Jeunesse

La Porte du Hainaut met en place des animations sportives le
mercredi en période scolaire, à destination des enfants de 3 à
12 ans. Toutes ces animations se déroulent sur les installations
sportives municipales et sont encadrées par des éducateurs
sportifs diplômés.
Livret de présentation disponible début septembre en mairie
et sur le site internet de La Porte du Hainaut.
Plus d’infos auprès du service des Sports de La Porte du Hainaut
Tél. : 03 27 09 92 80

s

Centre d’Initiation Sportive

an

Tarif et infos auprès du service des Sports, 31 avenue du Clos
Tél. : 03 27 22 49 43 - sports@saint-amand-les-eaux.fr
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Le programme détaillé est disponible un mois et demi avant.
Pour inscrire vos enfants rendez-vous au service Régie
4 semaines avant le début des stages (dans la limite des places
disponibles).

s
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Les mini-stages, organisés par le service des Sports,
permettent aux enfants de s’initier et se perfectionner
à la pratique d’activités sportives diverses durant les vacances
d’hiver, printemps (5-12 ans) et été (5-15 ans).

25
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Les mini-stages d’initiation sportive
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Accessible aux Amandinois dès l’entrée au collège et
jusqu’à 25 ans révolus. Pour 6,50€, il donne accès à :

11 |

Le chéquier jeunes
Le sport
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Les mercredis du PAJ
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Foot en salle

e
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Les ateliers jeunesse

5 entrées au Centre Aquatique Intercommunal
de l’Amandinois
1 entrée « Cinéma au Théâtre »
2 entrées spectacles « saison culturelle » au Théâtre des Sources
1 réduction de 20 € sur l’adhésion aux associations
amandinoises conventionnées (liste au service Régie).
2 sorties jeunesse
Ateliers jeunesse
! Les chèques 2018-2019 sont valables jusqu’au 31 août 2019.
Les chèques 2019-2020 seront en vente fin août 2019.

Les bourses

La bourse d’aide aux départs autonomes

La Ville apporte, avec le soutien du Conseil Départemental, une
contribution pour les jeunes amandinois de 16 à 25 ans porteurs
d’un projet de mobilité sportif, culturel, humanitaire ou lié aux
études.
Le départ ne doit pas avoir lieu avant la date limite de dépôt du dossier. Le jeune
présentera son projet à un comité chargé de l’attribution des bourses. Chaque jeune
ne peut bénéficier de la bourse qu’une seule fois. Bourse de 420 € minimum, avec une
majoration de 80 € pour les familles non imposables, soit 500 €. Les formulaires de
demande sont à retirer au service Jeunesse ou sur le portail famille.

La bourse étudiant

La Ville délivre à tous les étudiants en cycle d’études post-bac une
bourse communale de 130 €. Pour en bénéficier, l’étudiant ou ses
parents doivent résider à Saint-Amand-les-Eaux.
Présenter au service Régie à partir du 15 septembre et jusqu’au 31 janvier dernier délai
un justificatif de domicile, un certificat de scolarité ou carte d’étudiant et un RIB au nom
de l’étudiant.

Infos sur le portail famille ou au service Enfance-Jeunesse 03 27 22 48 73

Du côté des arbitres
Ils ont eu la lourde tâche de compter les
points et de trancher, sous l’œil d’un public
exigeant.
Malgré ces responsabilités, les arbitres aussi ont pris du plaisir. « J’ai été arbitre il y a
six ans, lorsque Saint-Amand-les-Eaux a
affronté Dax » révèle Paul. Ce qu’il apprécie
par-dessus tout ? « L’ambiance, les amitiés.
On se regroupe, c’est formidable. »
Un point de vue partagé par son homologue, Dany. « Je suis venu m’amuser
un max et retrouver l’esprit d’Intervilles.
C’était génial à l’époque. »

Du côté du parrain
et de la marraine
Les deux équipes ont eu l’honneur d’être parrainées
par des invités de marque.
Chez les jaunes : Grégory Pujol, footballeur professionnel.
« C’est un grand honneur d’être le parrain de l’une
des deux équipes et de cette première édition.
Entre Saint-Amand-les-Eaux et Intervilles, c’est
une grande histoire. Aujourd’hui, la Ville a essayé
de retrouver cette dynamique et ça a l’air de bien fonctionner. Il y a du
monde, une bonne ambiance, les jeux sont sympas. Tout le monde prend
du plaisir et c’est l’essentiel ! »
Chez les bleus : Cécile Nowak, championne de
judo. Elle a notamment remporté les Jeux Olympiques de 1992. Que pense-t-elle des Jeux Nombrilympiques ? « C’est important de donner aux
enfants le goût de la compétition. Même si, ici,
ça reste un jeu. Il faut, dès le plus jeune âge,
inculquer l’esprit des Jeux Olympiques. Cet
esprit, c’est tout d’abord participer. Et être capable de se relever. On peut perdre, l’important
c’est de recommencer. Ça fait partie des apprentissages de la vie, des valeurs transmises
à travers le sport, au même titre que la solidarité et la cohésion sociale. »

Une 2e édition, dès l’an prochain ?

Après la victoire des jaunes sur le mur des champions,
le maire a remis les trophées et lancé : « On remettra
ça ! » Préparez-vous d’ores et déjà pour les sélections !
Qui sait ? Peut-être que la deuxième édition aura
lieu, cette fois-ci, sur la Grand’place pour permettre
d’accueillir encore plus de monde…
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Sport

Basket
Basket

Merci Laura Garcia !
Le SAHB se maintient en Ligue Féminine de
Basket (LFB) et ce n’est pas la seule nouvelle
de cette fin de saison. Après après porté les
couleurs de Saint-Amand-les-Eaux pendant
161 matchs (sept saisons), Laura Garcia
Salinero quitte le club, non sans émotions.
« Un morceau de mon cœur sera toujours
vert ! » confie-t-elle sur la page Facebook
du SAHB.La capitaine de 36 ans part avec
les honneurs puisque les supporteurs l’ont
élue Green’Girl de la saison. « Pour moi,
cette nomination est une reconnaissance de
l’effort, de la persévérance et du sacrifice de
nombreuses années de travail.  »

Sept finales sous le signe
de la convivialité
La ville de Saint-Amand-les-Eaux a été choisie et sélectionnée cette année pour accueillir
les finales du District Valenciennois de basket
à la salle Maurice-Hugot. Toute la journée,
les différentes équipes constituées de jeunes
âgés entre 7-8 ans et 12-13 ans, ont joué
leur dernier match. Dès la matinée, ce sont
les équipes de Trith et Aulnoye qui se sont
affrontées sur le parquet, suivies des clubs
d’Hérin et d’Escaudain. À 13h30 les matches
ont repris avec les jeunes d’Haulchin et Onnaing. Sur le parquet principal s’est tenu l’affrontement entre l’équipe féminine de SaintAmand (USAPH) et de Saint-Saulve. Les deux
derniers matches opposaient l’autre équipe
d’Onnaing contre Douchy et Beuvrages
contre Hasnon. Une journée bien remplie,
de quoi satisfaire les passionnés de basket

ainsi que les familles venues soutenir leurs
enfants et leur club.
Dans les gradins, la joie des Amandinois
s’est très vite fait ressentir dans la salle et sur
le parquet lorsque les dernières minutes de
jeu se sont écoulées pendant le match contre
Saint-Saulve. Les basketteuses de l’entraîneur Déborah Ramaut ne se sont pas laissé
faire en remportant la finale 43-32. « Nous
avions perdu contre Saint-Saulve de 5 points
au match aller et nous les avions battus chez
nous, il y a trois semaines de 20 points. Aujourd’hui c’était la finale, leur victoire est le
fruit de toute une saison. Nous avons travaillé toute l’année pour ce jour. Les filles se sont
battues en étant collectives, elles en sont récompensées » souligne la coach.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 25 & DIM. 26 MAI

Gymnastique

Régional
seniors filles
Régional 1
seniors garçons
Régional 3
seniors garçons

L’Amandinoise et
l’IME se rencontrent
Ce jeudi 23 mai, L’Amandinoise a accueilli des
enfants de l’Institut Médico-Éducatif (IME)
afin de leur faire découvrir la gymnastique
masculine et de partager un moment
convivial avec les jeunes de la section pupille
(poussins, benjamins et minimes). Une
belle après-midi sportive sous le signe de la
convivialité et de la rencontre. À renouveler !

Handball

HBCSA-PH(3)
Entente du Thelle

Football

Laon SAFC(1)

1-4

Football

SAFC(2) Lille Fives

3-1

24-36

SAM. 1 JUIN
er

Basket
Et si tu rejoignais l’USAPH ?

Handball
20:00 Complexe
J. Verdavaine

Si tu es né entre 2013 et 2016, tu peux
venir faire du basket avec l’USAPH à la
salle Maurice-Hugot le mardi de 17h30
à 18h30. Si tu es né entre 2011 et 2012,
le club t’accueille le mardi, de 18h30
à 19h30. Possibilité de faire un essai.

Gymnas- Championnat régional de
Complexe
gymnastique par équipe
J. Verdavaine tique
organisé par l’Amandinoise
Football SAFC(1) Compiègne
15:00 Complexe
(Régional 1 seniors garçons)
N.D. d’Amour

Informations au 06 20 01 01 89

HBCSA-PH Libercourt
(Régional seniors garçons)

DIM. 2 JUIN

Tout un
programme

Départ 18:00 - Face au Théâtre
des Sources (en vélo décoré aussi)

VENDRED’HISTOIRE
17:00 - Médiathèque des Encres.
Gratuit, sans réservation. Séance
spéciale «  Calligraphie  ». Autres
séances : 14 & 21 juin

FÊTE DU JEU organisée
par la ludothèque. Petits et
grans, venez vous amuser !
14:00-18:00 - Pôle culturel JeanFerrat. Ouvert à tous. Gratuit

BÉBÉS LECTEURS
10:00 - Médiathèque des
Encres. Gratuit sur inscription au
03 27 22 49 80. Séance autour
des jeux du monde. Autre
séance : 22 juin à 10:00 & 11:00

ATELIER POP UP avec
Virginie Vidal

14:30 - Médiathèque des
Encres

DIM. 2

MARCHÉ

par l’association
des parents et amis du Comité
de l’école G. Wallers (prochain
marché : 7 juillet)
09:00-13:00 - Place du Mont des
Bruyères

MAR. 4
CONFÉRENCE

LES ZONES
HUMIDES, TRÉSORS
DE BIODIVERSITÉ
GARANTS DE NOTRE
CADRE DE VIE animée par

Gérald Duhayon

FÊTE DES VOISINS par le

Comité de la Bruyère

A partir de 19:00 - 1295 rue Albert
Camus

DU 7 AU 16 JUIN

FÊTE FORAINE
DE LA PENTECÔTE
Parc de la scarpe

KERMESSE ANNUELLE
par les Trois Quartiers

Au 54e R.I. - Remise des prix
du concours des vélos fleuris, le 9
juin à 12:30

DIM. 9

Dès 8:00 - Départ de la
Médiathèque des Encres. Un circuit
qui passera autour des ronds-points
décorés

du
n mbril
au cosmos
Amandébat
Expositions
Planétarium

ATELIER

TÊTE DE DRAGON
Création en papier découpé

Public adultes et enfants à partir
de 7 ans, sur inscription au
03 27 22 24 55. 6€/personne/
atelier. 3€ tarif réduit

JEU. 6

CONSEIL MUNICIPAL
19:00 - Salle A. Lemaître (Rue H.
Durre)
CINÉMA

LE JEUNE AHMED
19:30 - Théâtre des Sources

DU 11 AU 23 JUIN
Médiathèque des Encres

MAR. 11

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

Thématique abordée : Vivre
ensemble dans le cadre du projet
«  Saint-Amand-les-Eaux nombril
du monde  »
14:00 à 15:30 - Institut MédicoEducatif (rue Paul Greffe)

De 8:30 à 13:00 - Espace
Raymond Bédé

MAR. 18

JEU. 13

HOMMAGE

aux morts
pour la France en Indochine
11:00 - Jardin de la Mémoire

VEN. 14

COMMÉMORATION

79e ANNIVERSAIRE

de l’appel du Général de Gaulle
11:00 - Jardin de la Mémoire

SAM. 22

BD’VORES

Coups de cœur des lecteurs et des
bibliothécaires
18:30 - Médiathèque des Encres.
Gratuit sans réservation

LIVRES & VOUS

Le rendez-vous des lecteurs
11:00 & 14:30 - Médiathèque des
Encres. Gratuit sans réservation

BÉBÉS LECTEURS

SAM. 15

10:00 & 11:00 - Médiathèque des
Encres. Gratuit sur inscription au
03 27 22 49 80

ATELIER

CONFECTION DE
PRODUITS AU
NATUREL par le SIAVED
10:30 à 12:00 - Espace A.
Malraux. Inscriptions auprès du
Centre Technique au 03 27 22 49 00

par

l’A.J.C

18:30 à 20:30 - Eglise Sainte
Thérèse (Moulin Blanc)

COURSES DES
CANARDS SUR
LA SCARPE par le Rotary
Club Condé St Amand

MARCHE DES 7
CONTINENTS par le LARS

MER. 5

16:45 - Moulin et château (Moulin
des Loups)

CONCERT LYRIQUE

LES 8 & 9

18:30 - Médiathèque des Encres

Europe

16:00 - Au port fluvial

LUN. 24
CONFÉRENCE-LECTURE

LA VENGEANCE
DU LOUP par Patrick Poivre

d’Arvor de son roman

20:00 - Théâtre des Sources.
Entrée libre

MER. 26
CINÉMA

MONSIEUR
LINK
14:30 - Théâtre des
Sources

LES 15 & 16 JUIN

JEU. 27

PORTES OUVERTES du

offert
aux seniors par la Ville et le CCAS

Moulin blanc

14:00 à 17:00 - Moulin Blanc.
Atelier pain, peintures dans les rues,
animations par les arbalétriers, petit
train touristique, animations diverses

VOYAGE SURPRISE
08:30 - Complexe NDA

SAM. 29

CÉRÉMONIE de remise des
prix aux collègiens et lycéens

DIM. 16

WORKSHOP’DANCE

10:00 - Salle Maurice Hugot

par the Dancers. Stage de danse
avec Fauve Hautot, Denitsa et
Emmanuelle Bern.

Tout l’agenda sur

Ecole de danse. Inscriptions au
06 89 69 02 48

Festival
de l’Eau

SPECTACLE

YANNICK JAULIN

Comédien, fondateur du festival
« Nombril du Monde » de
Pougne-Hérisson
Jeu. 20 juin - Théâtre des
Sources

« RENDEZ-VOUS EN
TERRE INCONNUE  »

en présence de membres de la
communauté inca «  les Q’eros  »
Ven. 21 juin - Espace Jean-Ferrat

CONCERT

BERNARD
LAVILLIERS
Sam. 22 juin - Jardin de
la Tour abbatiale

GRANDE PARADE

aux couleurs des 7 continents
Dim. 23 juin
CONCERT FINAL

«  LES MUSIQUES
DU MONDE  » avec

l’Harmonie et les chorales
amandinoises
Dim. 23 juin

Do
rn

MARCHE POUR
LE CLIMAT

GIRAT’ART ronds-points

as

A partir de 16:00 - Espace JeanFerrat

SAM. 1

COLLECTE
DE SANG

INAUGURATION

Th
om

VEN. 7

FORUM DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

©
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En bref...

Saint-Martin, Émile-Davaine.
Rues de l’Écluse, de Nivelle, de
Rivoli, des Viviers du Clos, du
18 Juin, du Général Delestraint,
Mathieu-Dumoulin, de la Poste,
de l’Église, des Anges, des Murs,
d’Orchies, du Bruille, du Docteur
Davaine, du petit Repas, du
Président Kennedy, Henri-Dunant,
Thiers, de Lecelles, de l’Elnon, de
Tournai, des Fèves, du Faubourg
de Tournai, du Moulin aux Rats, du
lieutenant Dupire. Ruelles du Parc,
Raviart. Cour Poivre. Grand’Place.
Places du 11 Novembre, du 8
mai. Chemin du Corbeau.

Tarte de
la Pentecôte
Des tartes vont être
distribuées aux
Amandinois de 65 ans
et plus par le CCAS.
LUN. 3 JUIN. Matin. Résidences
Paul-Manouvrier, Andernach,
Tivoli, Barbusse, de la Gare.
Rues Mériaux, Barbusse, de la
Longue Saulx. Cour Huon.
Après-midi. Carrières Delattre, des
Écossettes. Route de Lille. Rues
de l’Adjudant Carton, de Vaucelles,
du Moulin Blanc, Jules-Imbault,
Louis-Pasteur, Anatole-France,
du Caillou, de la Wembergue,
des Drumez, du Carme, Lépinoy,
Loth. Cité des Prés Pilettes.
MAR. 4 JUIN. Matin. Avenue du
Clos. Résidences du Petit Clos,

ATELIER AU NATUREL
SAM. 15 JUIN
Le SIAVED organise un
atelier de savoir faire
« confection de produits au
naturel » de 10h30 à 12h
à l’espace A. Malraux.
15 places disponibles,
dépêchez-vous de vous
inscrire auprès de l’accueil
du CTM au 03 22 22 49 00.
Atelier gratuit
SORTIES 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

N°1033

Après-midi. Résidences SaintBlaise, le Clos des Thermes. Rues
de Valenciennes, des Faïenciers
Fauquez, du Wacq, Gambetta,
Vincent, de la Libération,
du 2 Septembre 1944. Place
Gambetta. Route de Roubaix.
Ruelles du Buiron, du vent de
Bise. Impasse Fontenoy.
MER. 5 JUIN. Matin. Avenues
des Platanes, d’Intervilles.
Résidence du Grand Clos. Rues
de la Pannerie, de Verdun, des
Saules, du Haut Pont, LouiseNicolle. Résidence de l’Elnon : La
Louve, Le Belvédère, Le Castel
Forte, Le Garigliano, Le Mansio ;

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
JOURNÉE CHAMPÊTRE
SAM. 15 JUIN
L’IME vous invite à une
fête champêtre organisée
par l’IME L. Malécot et
le SESSAD d’Elnon
10:00 à 15:30 Programme de la matinée

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Le Monna Casale ; Monte Cassino ;
Les Cascades ; Les Palombes ;
Orvieto ; Remus, Résidence
Nicolas-Dubois, Stavelot, Romulus.
Après-midi. EHPAD : Estréelle
(13h30), Bruille (14h30), Béthanie
(15h), Résidence du Parc (16h).
JEU. 6 JUIN. Matin. Chemin
des Hamaïdes, de l’Empire. Cité
du Maroc. Résidences du Limon,
du Château d’Eau. Route de
Valenciennes. Rues Arnould-HenriSalez, de la Cense au Bois, de la
Collinière, de la Grise Chemise,
de la Puchoie, du Limon, RogerSalengro, Bracke-Desrousseaux,
Jean-Baptiste-Lebas, LéonBlum, Pierre-Brossolette, PierreDelcourt. Avenue Ernest-Couteaux
(avant la rocade). Place Léo
Lagrange. Cours Bieussart,
Patrice. Chemin du Halage.
Après-midi. Carrière des Rosières.
Routes de Condé, de Thermal,
de la Fontaine Bouillon. Rues de
la Louvière, des Aulnois, de la
Croisette, de l’Orée du bois, du
Marais, Jean-Jacques-Rousseau,
du Thumelart, Émile-Seigneuret,
Louise-de-Bettignies, de Sailly.
Quai du Marisson. Avenue du
Collège. Chemin de l’Empire.

à l’IME : stands divers
(jeux anciens, parcours,
jeux gonflables…), repas
possible sur place.
L’après-midi : danses
par les enfants. Sur le
parking du SESSAD,
stand et tour en calèche
STAGE DE DANSE
DIM. 16 JUIN
Une journée dédiée à la
danse en compagnie des
danseurs professionnels de
« Danse avec les Stars » :
Denitsa Ikonomova, Fauve
Hautot et Emmanuelle
Berne. Workshop’dance
2019 organisé par
The Dancers, école de

L’état civil ne sera pas publié cette semaine, à
titre exceptionnel. Veuillez nous en excuser.
Retrouvez-le dans votre journal,
dès la semaine prochaine.

Cité Denis-Cordonnier.
VEN. 7 JUIN. Matin. Rues de
la Bruyère, Albert-Camus, du
Marillon, de Millonfosse, des
Ormeaux, du Caillou Bécau,
Fourceaux, de l’Union, des
Viviers Mauroy, Gustave-Delory,
Jules-Guesde, Paul-Greffe, du
Mont du Gibet. Voie Dolente.
Résidences Carrière Joncquière,
du Moulin des Loups. Cité de
la Faïencerie. Passage Vincent.
Places la Bruyère, Jean-Jaurès.
Après-midi. Avenue ErnestCouteaux (après la rocade).
Carrière du Moulin. Le Patio. Place
du Mont-des-Bruyères. Rues Basse,
de la Cense à Mouquerons, de la
Croisette, de la Fontaine, Émile
Basly, Notre-Dame-D’Amour, du
Chêne Crupeau, du Transvaal, des
charmes, des Coquelicots, des
Fougères, du Gros Pin, AlbertLambert, Henri-Durre. Ruelle
du Charron. Résidences Les
Prés du Mont, du petit Paris.
Les personnes absentes sont
invitées à se rendre au CCAS
entre le 3 et le 7 juin (accueil de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30)
ou sam. 8 juin (de 9h à 11h30).

danse municipale.
Inscription sur www.
thedancers ou au
06 89 69 02 48 (merci
de favoriser les SMS)
COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
SUR RENDEZ-VOUS
Afin de répondre au
plus près aux besoins
des usagers, le SIAVED
propose depuis janvier
2019, la collecte sur
rendez-vous.
Comment ça fonctionne ?
Prenez rendez-vous au
0 969 391 089 (appel
non surtaxé) du lundi au
samedi, de 8h à 18h.

Service gratuit et limité à
deux passages par an
et par foyer

COLLECTE DÉCHETS
Mercredi 5 juin
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
Mercredi 12 juin
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

Menu LUN. 3 JUIN. Potage Argenteuil, saucisse
chipolatas sauce dijonnaise, haricots beurre, potatoes,
yaourt aromatisé, pêche.
MAR. 4 JUIN. Mon menu végétal : salade verte au
maïs, boulettes de soja provençales, courgettes,
semoule, brie, fraises de la région.
MER. 5 JUIN. Baguette flammekueche, bœuf aux
olives, légumes printaniers, petit moulé, kiwi.

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

JEU. 6 JUIN. Macédoine mayonnaise, rôti de dinde
sauce curry, petits pois au jus, pommes au beurre,
fromage blanc, pomme.
VEN. 7 JUIN. Concombres bulgare, poisson
meunière, sauce beurre blanc, épinards, riz pilaf,
saint-paulin, pastèque.

