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“Pour apprécier la joie à sa pleine mesure,
il faut quelqu’un avec qui la partager.”
Mark Twain
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De nouvelles découvertes
sur Rozala d’Italie, reine Suzanne
Cette semaine, les archéologues terminent d’extirper tous les secrets de la résidence de Rozala d’Italie
(reine Suzanne). Le responsable d’opération, Alain
Henton, nous éclaire sur les dernières découvertes.

Rozala serait morte
à Saint-Amand-les-Eaux
« Un historien a retrouvé des sources tardives (XIeXIIe siècles) qui confirment la présence de la résidence devant l’église Saint-Étienne.  » Les textes indiquent également que la reine serait morte... dans
sa demeure !

Les échos de
La Porte du Hainaut

« Elle serait restée à Saint-Amand-les-Eaux, de sa répudiation à la fin de sa vie.  » Son corps aurait ensuite
été transféré à Gand, là où son premier époux, Arnoul II, reposait déjà.

Le bureau et le conseil
communautaires se sont
tenus le lundi 17 juin.

La Porte du Hainaut va
vendre un terrain d’environ
8 970m² à la société HUON
pour un montant de 179 920
euros hors taxes. Située dans
la zone d’activités du Marillon,
la surface devrait permettre
à l’entreprise de réaliser
un parking voiture et deux
pistes pour le déchargement
des poids lourds.
La Porte du Hainaut a acheté
un bâtiment industriel situé
au 32 rue du Marillon pour le
diviser en plusieurs lots, dans
le cadre d’un nouveau projet de
développement économique.
Une première entreprise s’y
est établie : il s’agit de VPL.

Les vestiges seront préservés
Que va-t-il advenir des fondations de la demeure de
Rozala d’Italie ? « N’oublions pas que l’archéologie
est une destruction. Pour pouvoir fouiller en-dessous, j’aurais dû les démonter. » À vestiges exceptionnels mesures exceptionnelles. Il a été décidé que
les pierres seraient préservées… sous nos pieds.
« Les murs vont être protégés par du géotextile
puis recouverts par un coulis de sable, de ciment,
de cendre. C’est la 1re fois que l’on utilise cette technique dans le Nord-Pas-de-Calais. »
À ceux qui regretteraient que ces vestiges ne soient
plus visibles : « Recouvrir est la meilleure solution qui
soit. Mettre une plaque de verre n’a aucune utilité.
Quand moi, archéologue, je vois un magnifique mur
de pierres, vous, n’y verrez qu’un tas de cailloux. »
Le recouvrement devrait avoir lieu mercredi 3 juillet. S’ensuivront les travaux de réaménagement de
la Grand’place. Les archéologues se concentreront
jusqu’à la mi-juillet autour du pont du XVIIe siècle
qui, lui, pourrait rester visible.

À la suite du conseil
municipal de SaintAmand-les-Eaux, le conseil
communautaire a adopté
une motion pour l’annulation
de la hausse des tarifs
de l’électricité. Il sollicite
notamment l’État pour la
réduction des taxes, dont la
TVA qui pourrait être ramenée
à 5,5%, comme pour les autres
produits de première nécessité.
Une nouvelle boutique
au concept innovant a ouvert
ses portes dans le quartier
du Moulin Blanc : il s’agit de
l’enseigne « Carrure », qui
propose du prêt-à-porter
grande taille pour homme. Le
projet a bénéficié du dispositif
d’aides aux Très Petites
Entreprises (TPE) à hauteur de
9 246 euros, ce qui représente
15% de l’investissement.

Un mur en «  écailles de poisson  »
Fait rarissime dans la région : sur le terrain, les archéologues sont tombés sur un mur, construit en
« écailles de poisson » (notre photo)... On retrouve la
même structure dans l’escalier qui mène au premier
étage du musée ! Cette découverte renforce la crédibilité d’une hypothèse : la Tour abbatiale aurait bien
été construite autour de la tour civile de la résidence
de Rozala d’Italie.

Élevons-nous, tous
ensemble, contre
la hausse du prix
de l’électricité
Après avoir décidé de réduire, de
moitié, la taxe communale sur
l’électricité, le conseil municipal
s’en va, tambour battant, toquer
à la porte de l’État. L’objectif :
réclamer, entre autres, la
classification de l’électricité
parmi les biens de première
nécessite, avec une TVA à 5,5%
contre 20% aujourd’hui.
Une motion a d’ores et déjà été
adoptée par les élus de SaintAmand-les-Eaux et de La Porte
du Hainaut.
Pour peser davantage sur les
décisions de l’État, la Ville
invite les habitants, premiers
impactés par la hausse des prix
de l’électricité, à manifester leur
protestation par le biais d’une
pétition.
Retrouvez-la en supplément
de votre LVAhebdo ou sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

Appel du Général de Gaulle

Se souvenir pour agir
« Il est important de se souvenir, non pas par nostalgie mais pour l’action d’aujourd’hui. » Ces mots de notre maire ont d’autant plus de portée qu’ils ont été prononcés mardi 18 juin, jour anniversaire du célèbre
Appel du Général de Gaulle. Les élus, les anciens combattants et les habitants ont commémoré l’évènement, aux côtés des Q’Eros, ces invités
de l’autre bout du monde qui ont pu découvrir un moment important de
l’histoire de la résistance.
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Los Q’Eros

Bienvenue en
terre inconnue !
« Santos ! Santos ! » Agrippés à la grille de
l’école Georges-Wallers, des enfants scandent
le nom de leur nouvelle coqueluche : un Péruvien de la région de Cuzco, rencontré en décembre dernier. Quel bonheur de le retrouver !
Le jeune homme est de retour dans la cité thermale et il n’est pas seul : onze autres membres
de sa communauté (Les Q’Eros) l’accompagnent.

rencontrer l’ambassadrice du Pérou ; à Creative Mine ; à Saint-Amand-les-Eaux surtout,
avec la découverte du marché hebdomadaire,
d’une ferme ou de l’entreprise Outinord et une
participation active à la fête de la musique (La
Bruyère-Marillon) et au Festival de l’Eau. Ceux
qui ont croisé leur chemin sont unanimes : les
Q’Eros sèment la joie sur leur passage.

Les Q’Eros à la rencontre
des Amandinois
Ils ont entre 9 et 56 ans et sont les invités
d’honneur de la Ville, à l’occasion d’un «  Rendez-vous en terre inconnue  »… inversé.
Du 18 au 24 juin, ces descendants des Incas
ont enchaîné les visites : à Paris, où ils ont pu
pousser la porte de l’Assemblée nationale et

« La vie en France est très
différente »
Quels regards portent-ils sur notre société,
eux qui vivent perchés dans la Cordillère des
Andes, à sept heures de marche de la ville la
plus proche ? Les Amandinois ont pu l’appréhender lors d’un échange exceptionnel, organisé vendredi 21 juin à l’espace Jean-Ferrat.
«  
Chez nous, les hommes sont fermiers, ils
cultivent des pommes de terre. Les femmes

s’occupent des alpagas et tissent des vêtements.
Il n’y a pas d’hôpitaux. Les gens ne connaissent
pas les médicaments. Pour se soigner, ils font
appel à un chaman (...) Dans la montagne, il
fait très froid : jusqu’à moins dix degrés la nuit.
Nous vivons sans électricité.
La vie en France est très différente. Tout le
monde a des machines pour laver le linge, la
vaisselle. Tout le monde possède une voiture.
On voit peu de gens marcher ! Nous pensons
que la vie, ici, est plus simple. »

« Il est très important de rester
connectés à la mère Terre »
Nous aussi, nous avons beaucoup à apprendre
des Q’Eros. Malgré la rudesse de son quotidien,
la communauté se montre reconnaissante envers la nature. «  Nous n’avons pas de religion.
Nous respectons l’esprit de la montagne et la
Pachamama. Pour nous, il est très important de
rester connectés à la mère Terre.  »
Ce qui nous inspire, chez eux ? Leur sérénité
face à l’inconnu. Leur bienveillance et leur
confiance, accordée instantanément et sans
contrepartie. Leur générosité enfin, comme
lors de la cérémonie d’offrandes qu’ils ont accepté de réaliser, sous les yeux des Amandinois… et avec leur pleine contribution. Un
beau moment de communion.
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En guise de point final,
un sacré festival !
Combien étaient-ils ? Neuf mille ? Dix mille ? Onze mille ? Plusieurs milliers, en tout cas, à
participer à au moins l’un des temps forts du Festival de l’Eau, dans la joie la plus totale.
«  
Ils ne savaient pas que c’était impossible,
alors ils l’ont fait.  » Cette célèbre citation de
Mark Twain sied à tous ceux qui ont trempé la
chemise pour faire de Saint-Amand-les-Eaux le
nombril du monde. Car l’aventure n’avait rien
d’une sinécure.
Au début, il a fallu faire fi des mines circonspectes pour poser, pierre après pierre, les fondements de ce projet fou qui n’a jamais poursuivi qu’un seul but : promouvoir la paix, la
fraternité et le vivre-ensemble.

Au fil du temps, les haussements de sourcils
interrogateurs ont fait place aux hochements
de tête approbateurs. Les plus sceptiques se
sont déridés. Saint-Amand-les-Eaux nombril
du monde ? Les habitants se sont approprié
l’idée.
Nous voilà donc, dix mois après son lancement, au point d’orgue de l’évènement :
du 20 au 23 juin, le Festival de l’Eau a offert
aux Amandinois un beau condensé du projet

« Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde. »
C’est ensemble qu’ils ont ri dans l’enceinte du
Théâtre des Sources, lors du spectacle de Yannick Jaulin.
C’est dans un même geste qu’ils ont ouvert
grand les portes de leur cité thermale aux
Q’Eros.
C’est à l’unisson qu’ils ont chanté lors du
concert de Bernard Lavilliers. « Idées noires »,
« Les Mains d’Or », « Stand the Ghetto »...
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EUROPE

C’est enfin main dans la main qu’ils ont
défilé lors de la grande parade carnavalesque aux couleurs des sept continents.
Tous avaient revêtu leur plus beau costume. Çà et là, on dansait, on chantait,
on se poursuivait, les mains pleines de
cotillons... Il suffisait d’en être pour avoir
la certitude que le projet avait rempli sa
mission.
Il est désormais temps, pour SaintAmand-les-Eaux, de déposer son titre de
«  Nombril du monde  ». La ville en gardera
l’empreinte. Sur ses ronds-points, certes,
mais pas seulement. Au-delà des souvenirs impérissables que laisse le projet, les
idées de paix, de fraternité, d’ouverture,
de solidarité, de vivre-ensemble, qu’il a
tâché de transmettre, continueront d’infuser dans les têtes et de faire leur chemin…
à travers le monde ?
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ANTARCTIQUE

AFRIQUE

Initiation à la calligraphie chinoise
Tout d’abord apprendre à tenir le pinceau de 3
doigts, puis maîtriser son mouvement avec un 4e,
enfin s’efforcer de trouver le rythme, la gestuelle.
Voilà quelques éléments qu’ont cherché à comprendre et assimiler les participants à l’atelier de
calligraphie mené par Wenke Wei au Musée.
Pour ce maître installé en France depuis 2010, la
discipline demande justesse et équilibre.

AMÉRIQUE DU NORD

Danse sous la Tour
Belle soirée au jardin, tout en grâce et élégance.
Une quinzaine de jeunes artistes de l’Ecole de danse
ont participé à l’animation du festival de l’eau et de
la fête de la musique avec une démonstration. La
prestation tournée vers la danse contemporaine sur
le nouvel espace minéral au pied de la Tour a été un
moment apprécié.

OCÉANIE

AMÉRIQUE DU SUD
ASIE

Les poètes du Nombril mis à l’honneur

Paroles
de
festivaliers

« Nous sommes venus
de La Gorgue, à une
heure de route d’ici,
pour assister au concert de Bernard
Lavilliers. C’est un chanteur de notre
époque ! Surtout, c’est un voyageur.
Ses chansons aux multiples influences
en témoignent. »

Emmanuel et Sandrine
« Nous avons participé à la
décoration du char et du rond-point

sur l’Amérique du Sud. Les ateliers
nous ont permis de créer des liens
avec des nouvelles personnes. Le
projet « Nombril », c’est surtout des
rencontres ! Aujourd’hui, c’est la
grande parade carnavalesque, il y a
beaucoup de joie et de gaieté. C’est le
bouquet final par rapport à toutes les
activités. Notre défilé rend hommage
aux Q’Eros. Ils sont si bienveillants ! Ils
se sont déplacés jusqu’ici, ils méritent
qu’on les remercie. »

Myriam, Joëlle et Chantal

La belle idée : faire plancher, dans l’anonymat, le
poète qui sommeille dans le cœur ou le nombril de
chacun. Paroles d’Hucbald a lancé le projet dans
le cadre du Festival du Nombril du Monde. Bingo :
les amateurs se sont manifestés, venus de tous les
horizons avec leurs textes émouvants, profonds,
teintés d’humour, de fraternité, de joie de vivre. Bel
éclectisme. La remise des prix a été organisée à
l’Ecole d’art, dans le décor des travaux de l’année.
Le palmarès a été dévoilé et les prix remis :
Individuel adulte : 1. Christine Lebrun, 2. Alain
Tardiveau, 3. Fabien Roussel. Coup de cœur :
Christian Poro (Cameroun). Groupe adulte : Atelier
d’écriture de l’Unité Duras, CH de Saint-Amand.
Individuel 8/12 ans : 1. Noa Mially, 2. Lilli Mially.
Ecoles : 1. CP/CE1 Wandignies-Hamage, 2. CE1/CE2
Erre, 3. CE2/CM1 école de La Tour à Saint-Amand.
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Sport

Basket

Être ensemble
sportivement pour
rendre hommage
L’USAPH a rendu hommage à Michel Urbain
et Albert Minaudo grâce aux deux tournois
de basket organisés salle Maurice-Hugot
dimanche. Le tournoi minimes garçons
opposait les équipes de Saint-Amand, Le
Cateau, Maubeuge et Onnaing. Les équipes
loisirs de Saint-Amand, Raismes, Beuvrages,
Aulnoy-lez-Valenciennes et une équipe mixte
se sont affrontées lors du tournoi Loisirs.
C’est à la fin de la journée que les
récompenses ont été remises pour féliciter
les sportifs et clubs. Les deux équipes loisirs
de Saint-Amand sont les vainqueurs du
tournoi Albert Minaudo. Quant à l’équipe
minime, elle termine à la deuxième place
du tournoi Michel Urbain sous le regard de
la famille de Michel Urbain présente pour
l’occasion.

Tir à l’arc

90 archers prêts et concentrés
Dimanche dernier, sous le soleil les archers
se sont rassemblés au stade Notre-Damed’Amour pour la compétition de tir à l’arc en
extérieur. La journée a débuté avec les qualificatifs pour les championnats de France de
tir à l’arc en extérieur. Concentrés, les archers
ont pu évaluer les conditions et ajuster leur
tir grâce à l’échauffement avant de commencer la compétition. Tous alignés, ils se préparent, la concentration est importante pour
atteindre les cibles et viser au plus proche du
centre.
Le coup d’envoi est donné par l’arbitre, les
sportifs ont maintenant quatre minutes pour
tirer six flèches. Certains prennent le temps
de la première minute pour faire le vide et
souffler. Grâce aux jumelles installées près
d’eux ils peuvent constater leurs tirs. Tout au

long de la matinée, les archers ont pu tirer
deux séries de six volées de six flèches.
Dans cette même compétition, différentes
distances de tir étaient installées, les arcs à
poulies pour les tirs FITA se font à 50m sur
des blasons réduits et à 60m et 70m pour les
autres pas de tirs. La plus jeune archer du
concours, âgée de 9 ans tire à 20m, les benjamins eux à 30m, les minimes à 40m, les cadets à 60m et à partir des juniors à 70m et
50m pour la coupe de France, l’autre compétition de la journée, qui s’est déroulée
l’après-midi.
Les Q’Eros ont rendu une visite surprise
aux archers dans la matinée. La veille, ils
s’étaient essayés au tir à l’arbalète !

Football

SAFC/USA : rencontres autour du ballon rond
Ballon au centre. Les filles, maillots rouges
d’un côté, noirs de l’autre, se regardent en
chiens de faïence. Le coup de sifflet lance les
hostilités. Sur le bord du terrain synthétique,
le coach s’époumone tandis que les suppor-

Quand vient le temps
des Olympiades...
Les vacances approchent ! Nous en
voulons pour signe l’organisation, la
semaine passée, des Olympiades. Tous les
écoliers, du CP au CM2, se sont affrontés
sur différents ateliers au complexe JeanVerdavaine. Jeud matin, l’un des enfants
était particulièrement enjoué : il s’agissait
du petit Péruvien de neuf ans, en visite
avec sa communauté. Il a adoré jouer au
football et s’est fait de nouveaux amis !

teurs frémissent. Sommes-nous à la Coupe
du monde féminine de football ? Que nenni !
Nous sommes au stade Notre-Dame-d’Amour
où, mardi 18 juin, deux matchs internationaux
ont été organisés. Le SAFC a ainsi rencontré
la « Next Generation International », tout droit
venue... des États-Unis.
« La Ligue des Hauts-de-France a annoncé sur
son site Internet que des clubs américains
cherchaient des équipes auxquelles se mesurer. Je me suis dit : on fonçe ! » témoigne
l’entraîneur des U8-U13, Jean-Michel Telle.
Comment expliquer la présence de sportives
d’outre-Atlantique sur le territoire ? « Elles
viennent du Minnesota pour soutenir l’équipe
Première lors de la Coupe du Monde ! Elles en
profitent pour participer à des matchs. » Une
aubaine pour le SAFC. « C’est un beau cadeau
de fin d’année. Nos footballeuses découvrent
l’état d’esprit aux États-Unis : là-bas, ce sont
surtout les filles qui jouent au ballon rond. »
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Spectacle

Le vivre-ensemble vu
par les jeunes

Concerts au beau
milieu des livres
Un piano, posé sur la moquette
de la Médiathèque des Encres.
Il n’en faut pas plus pour créer
une ambiance propice à la
délectation. Vendredi 14 juin, les
élèves de la classe de piano de
l’école de musique ont régalé
leur auditoire. Le lendemain,
c’est la talentueuse Gaëlle Théry
qui a joué son récital dans cette
ambiance feutrée.

Le vivre-ensemble. En partant
du principe que vous savez dire
«  bonjour, s’il vous plaît, merci  »,
cette pièce vous permettra de développer de nouveaux horizons,
parce que oui, le vivre ensemble,
ce n’est pas que ça ! Les jeunes
du service jeunesse se sont donné comme défi de vous faire réfléchir, de débattre et de vous faire
voir plus loin. Ce spectacle est
un condensé de scènes écrites
par les jeunes sur le thème du
vivre-ensemble, inspiré par les
différentes pièces vues par les
apprentis comédiens tout au long
de l’année lors de la saison Culturelle. La chorégraphie est une
création des jeunes danseurs de
l’atelier hip-hop.

Accordéons-Nous

Cocktail musical
survitaminé
en terrasse
La musique festive sera
l’invitée d’honneur de vos
soirées estivales, grâce à
l’évènement « AccordéonsNous ». Les samedis des
mois de juillet et d’août,
des concerts gratuits seront
programmés dans différents
cafés et restaurants de la ville.
Prenez date !

prix aux collégiens et lycéens
10:00 - Salle M. Hugot

Fête annuelle par les parents
des éclaireurs neutres de
France

À partir de 16:00 - Salle
du 54 RI, sur réservation
pour le repas du soir
secretariatenfpev@aol.com
SPECTACLE

« Le vivre ensemble »
Samedi 29 juin,
19:30 - Théâtre des Sources.
Entrée libre et gratuite

Vie urbaine

Le Bosphore - 20:00

Trio Tomczyk

Soul Kitchen - 20:00

3 AOÛT

Les Paresseux

Mac Delann’s - 20:00

Maximilien Missiaen

20 JUILLET

La Brasserie Alsacienne 20:00

Lucarini Franco

Le Teatro - 20:00

10 AOÛT

Fred Urbaniak

Le Derby - 18h30

Gianni Moretti

Il était une frite - 20:00

27 JUILLET

Alexis Passion

La Taverne Flamande 20:00

31 AOÛT

Qui sifflotte s’implique
L’Interville - 20:00

Anouna

Le Palais d’Istanbul 20:00

Atelier Di’Vin - 20:00

Brook & Bonnies

Bistrot de Paris - 20:00

Aux Champs-Élysées 20:00

03 27 48 19 00

JEU. 14 NOV.
Jeanfi Janssens
20:30

MAR. 19 NOV.
Véronic Dicaire
20:30

19:30 - Théâtre des Sources.
Entrée gratuite. Lire ci-contre

10:00 à 13:00 - Complexe
J Verdavaine

La Renaissance - 19:30

Florent Moënnan
Duvivier

Pasino

par l’atelier Théâtre du service
jeunesse

DIM. 30 JUIN
Gala par la SLA Gym

Duo Titi et Andry

contact-stamand@partouche.com

Agenda
SAM. 29 JUIN
Cérémonie de remise des

6 JUILLET

Léo Defrance
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Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 2 JUIL.
Anna - Ibiza - Annabelle : la maison du
mal - Yesterday - Les plus belles années
d’une... - Made in china - Brightburn :
l’enfant du mal - Toy Story 4 - Beauxparents - Child’s play : la poupée du mal Men in black : international - X-men :
dark phœnix - Ma - Godzilla II : roi des
monstres - Aladdin - John Wick
parabellum

LUN. 1er JUIL.
Réunion pour les Jobs été
et animateurs

18:45 - Théâtre des Sources

JEU. 4 JUIL.
Remise des prix par

l’association des Parents et
Amis du conservatoire
19:00 - Théâtre des Sources

VEN. 5 JUIL.
Soirée Moules frites à

l’occasion de la ducasse du
Saubois
A partir de 20:00 - Rue du
Carme. Autres festivités :
course cycliste (samedi 6 juillet
à 12:00, quartier du Saubois) ;
Soirée Cabaret (samedi 6
juillet à 20:00) suivie d’un feu
d’artifice ; Tournoi de boules
à partir de 14:00 (dimanche
7 juillet) ; spectacle /soirée
dansante (dimanche 7 juillet à
partir de 18:00)

Réunion d’information

par ADAV

17:30 - Espace A. Malraux.
Lire Page 8

Tout l’agenda sur
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Report du voyage de

En bref...

s seniors

Canicule
Ouverture d’une antenne
de l’ADAV
Une antenne de l’Association Droit
au Vélo va voir le jour. Une réunion
d’informations va être organisée
pour vous permettre de connaître
cette structure qui œuvre en faveur
des mobilités douces.

En raison de la canicu
le, le voyage
surprise des seniors
est annulé et
reporté au mois de sep
tembre.

Des gestes simples
pour prévenir les risques
La canicule peut engendrer des accidents graves (déshydratation, coup de
chaleur...) notamment chez les personnes âgées et les enfants. Des gestes
simples permettent de les éviter. À savoir : il faut agir avant l’apparition des
premiers signes de souffrances physiques !
S’HYDRATER

Ven. 5 juillet, 17:30 - Espace
Malraux

Buvez de l’eau régulièrement, avant même de ressentir la soif.
SE MAINTENIR AU FRAIS
Fermez les volets de votre habitation pour la maintenir au frais.
Humidifiez votre corps (nuque, bras, visage) à l’aide d’un gant de toilette
ou d’un brumisateur.

Des travaux rue du
Carme, une déviation
mise en place
Dès lundi 24 juin, des travaux
d’aménagement vont être entrepris
rue du Carme. La circulation ne
sera pas possible dans la zone
de chantier (sauf riverains). Une
déviation va être mise en place
de la route de Roubaix vers la rue
Anatole-France en passant par la
rue de l’Épinoy (et vice-versa).

LOISIRS
Le train à vapeur de la
Vallée la Scarpe va siffler
de nouveau pour vous
emmener le long de la
Scarpe à la découverte de
la faune et de la flore.
Rendez-vous chemin des
Hamaïdes : Les 7, 14, 21
et 28 juil. et les 4, 11, 18 &
25 août
BROCANTES
ESTIVALES
SAM. 6 JUIL.
Brocante par le Comité
d’Animation et de
Promotion de la Collinière
14:00 à 19:00 - Rue de

Évitez de vous exposer aux heures les plus chaudes et de pratiquez une
activité physique. Si vous devez sortir, protégez-vous au maximum des UV
(vêtements, chapeaux, lunettes de soleil, crème solaire...).
GARDER CONTACT
Prenez régulièrement des nouvelles de votre entourage.
Vous êtes âgé, isolé ou en situation de handicap. Pour être aidé en cas de
forte chaleur, enregistrez-vous sur le registre du CCAS.
Tél. : 03 27 09 08 40

la Collinière. Inscriptions,
maison de quartier (Au
Limon) 06 28 15 25 19
ou 06 98 94 64 95
DIM. 7 JUIL.
Brocante par le Comité
des fêtes du Saubois
8:00 à 15:00 - Rue du
Carme
SAM. 20 JUIL.
Brocante par le Comité
de la Bruyère
12:00 à 18:30 Quartier de la Bruyère
DIRECTION
LES PLAGES
Avec le CCAS.
Inscriptions en cours !

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Un nouveau virage pour
le square Léon-Blum

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 10 ;
Malo-les-Bains le 17
et Wimereux le 24.
Inscriptions à l’Espace
R. Béde - Du lundi au
vendredi de 8:30 à 12:00
et de 13:30 à 17:30
VIVE L’ÉTÉ !
DU 9 JUIL. AU 1er SEPT.
La Médiathèque des
Encres vous fait profiter,
durant tout l’été, de
plus de lecture pour vos

Situé au confluent des rues LéonBlum et Jean-Baptiste Lebas, le
square Léon-Blum va bénéficier
d’une reconfiguration. Deux projets
ont été présentés aux riverains
mercredi 19 juin dans le hall de
l’école Bracke-Desrousseaux.
« Les travaux ne se feront que
si vous êtes d’accord » leur a
déclaré notre maire. Les habitants
penchent pour la création de
trois nouvelles places de parking
longitudinales du côté de la rue
Jean-Baptiste Lebas.
Quant au cœur de la placette,
il sera conçu comme un « minipoumon vert » avec des parterres
végétalisés, des arbres d’essences
locales, des cheminements et
des bancs pour les piétons. Les
travaux pourraient être lancés en
fin d’année.

vacances : 8 bd + 8 revues
+ 8 livres + 8cd + 8 dvd.
A noter : les horaires
changent du 9 juil au
1er sept : du mardi au
samedi de 14:00 à
18:00. Renseignements
au 03 27 22 49 80
DU CINÉMA
AU THÉÂTRE
MER. 10 JUIL.
Projections de :
« Le Quatuor à cornes »
A partir de 4 ans
10:00 - Mes premiers
pas au cinéma

« Kuzco, l’empereur
mégalo »
A partir de 6 ans
14:30 - Théâtre
des Sources
COLLECTE DÉCHETS
Mercredi 31 juillet
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
Mercredi 7 août
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

Naissances 8 JUIN. HAIDON Arnaud.
Mariages MARIN Thierry & MERLY Martine.
VARSALONA Salvatore & FONTAINE Séverine.

Décès ADAM Marie-Thérèse (96 ans). DUSART
HENDOUX Francine (86 ans). DEMARQUE Jack
(76 ans).

Menu LUN. 1er JUIL. Salade de haricots verts,
bœuf au miel et thym, blé pilaf, gouda, pomme.
MAR. 2 JUIL. Concombres ciboulette, jambon blanc
pavé d’Ascq, pommes rissolées, petits pois,
carottes, yaourt, fraises de la région.
MER. 3 JUIL. Salade Antillaise, aiguillette de poulet
au lait de coco, riz créole, fromage demi-sel, banane.
JEU. 4 JUIL. Melon, sauté de veau milanaise,
tomate cuite, penne régate, tomme blanche, glace.
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VEN. 5 JUIL. Salade brésilienne, nuggets de poisson,
sauce tartare, pommes persillées, brie, cocktail de fruit.

