La Vie Amandinoise

N°1038 | JEUDI 4 JUILLET 2019

hebdo
INFORMATIONS MUNICIPALES

“ Ne rien prévoir, sinon l’imprévisible.
Ne rien attendre, sinon l’inattendu. ”
Christian Bobin

Le chiffre

212

jeunes Amandinois
missionnés par la Ville
cet été (jobs de l’été ou
animateurs saisonniers)

3 Référendum
sur la privatisation des aéroports
de Paris
4 Suivez le rallye
d’Antoine et
Debby
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Actus...
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Éducation

Félicitations
aux jeunes méritants
Le Limon, premier
« quartier fleuri »

Inauguration
de la remorque
de tramway 143
Pour accéder à l’ancienne
remorque de tramway de
Valenciennes, nous avons
profité du voyage le long de la
Scarpe dans le train à vapeur
de l’association de l’Amicale
Amandinoise de Modélisme
Ferroviaire et de Chemin de
fer Secondaire (AAMCS).
Quelques minutes plus tard,
nous voici arrivés où nous
attend la remorque 143. Elle
fait partie d’une série de 29
unités fabriquées en 1913 pour
le compte de la compagnie des
chemins de fer économiques
du Nord par la société de
métallurgie de Nivelles en
Belgique. Acquis en 2014 par
l’association, la remorque a
été restaurée à l’identique tout
en conservant son charme
notamment grâce aux bancs en
bois d’origine.
C’est le 4 juillet 2015, qu’elle
touchera de nouveau les rails
amandinois, 51 ans après
la fermeture de la ligne de
Raismes à Saint-Amand.
Les bénévoles peuvent alors
finaliser la restauration et la
présenter aujourd’hui en état
de fonctionnement. C’est une
nouvelle vie qui débute pour
la voiture 143 qui «  fait partie
intégrante du patrimoine
local et régional.  » Elle a été
rebaptisée par notre Maire et le
Président de l’Association.

L’investissement scolaire a été récompensé samedi dernier dans la
salle Maurice-Hugot devant les familles et les 294 élèves, présents pour
l’occasion. Les élèves les plus méritants des quatre établissements (le
collège Marie-Curie, le collège Moulin Blanc, le collège et lycée NotreDame-des-Anges et le lycée Ernest-Couteaux) ont reçu un prix de la
part de la Mairie. Les jeunes n’ont pas simplement été choisis grâce à
leurs résultats scolaires mais aussi par le biais de valeurs telles que la
ponctualité, l’esprit de camaraderie et celui de la fraternité.
Pour Clara Picault, Thomas Foucrier, Nathan Grzeskiewicz, Sacha Laloyaux, Camille Cury, Jules Prouvost, Oskar Doutreligne, Maëva Medjana, Thaïs Bertouille, Kalicia Menbens Rodrigues, David Kaczmarek
et Camille Delfosse, les félicitations ont été de mise puisqu’ils ont tous
reçu également le prix de la citoyenneté basé sur l’égalité, la fraternité
et la liberté, remis par M. le Maire au nom du député Fabien Roussel.
« C’est symbolique de recevoir ce prix. Toute l’année j’ai travaillé pour
avoir la meilleure moyenne. Le fait que la ville de Saint-Amand récompense des élèves pour les féliciter, je trouve ça encourageant » souligne
Maëva.
Depuis 22 ans, près de 6 600 prix ont été remis.

160. C’est le nombre de
jardinières distribuées
aux habitants du quartier
du Limon par le Comité
d’Animation et de Promotion
de la Collinière, en partenariat
avec la SIGH. Le but ? Égayer
le quartier. « Les riverains
vont accrocher les bacs sur
la façade de leur maison »
soulignent les porteurs
du projet, Jean-Claude
Camelot et Yvette Clément,
respectivement président et
vice-présidente du comité de
quartier.
Tous deux ont présenté
ce fleurissement à Alain
Bocquet, maire et Florence
Delférière, adjointe. Le jour de
la distribution, les riverains
ont pu glaner des conseils
sur l’entretien des plantes.
Motivés par cette initiative,
plusieurs ont décidé de
s’inscrire au concours des
maisons fleuries !

La réception estivale des enseignants
Signe que les grandes vacances
sont proches : la réception par
la municipalité du personnel de
l’Education Nationale en poste
dans la commune dont les carrières professionnelles changent
de cap.
Organisée sous le soleil, au
Théâtre des Sources, la réception
présidée par le Maire, en présence de l’inspectrice, lui a permis de rappeler ce que représente
le métier précieux d’enseignant. Il
les a remerciés pour leur engagement dans le festival du Nombril
du monde et notamment dans
l’opération du girat’art.
Ont ensuite été présentés et applaudis les nouveaux retraité(e)s :
Anne Roynette, école maternelle
Louise Dematte, Dominique Drumez, école maternelle du Centre,

Marie-Anne De Decker, école élémentaire Louise Dematte et Dominique Boutelier, directeur dans
cette même école.
Furent aussi honorés Béatrice Gallet qui devient directrice de Louise
Dematte, Mme Marteel qui quitte
la direction de Georges-Wallers où

arrive Hélène Prilliez ; Jean-Michel
Devienne, nouveau principal du
collège du Moulin Blanc et les 19
autres enseignantes dont le parcours professionnel va connaître
une nouvelle étape.
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Plein phare Fouilles

L’Architecte des
Bâtiments de
France en visite
sur le chantier de
la Grand’Place

Privatisation des
aéroports de Paris :
exprimez-vous !
Les aéroports de Paris sortiront-ils du giron de l’État, à l’instar des autoroutes ? Les électeurs français peuvent, s’ils le souhaitent, se prononcer en
faveur de l’organisation d’un référendum national à ce sujet.
Pour que chacun puisse s’exprimer, des points d’accès s’ouvrent dans les
villes les plus peuplées de chaque canton (comme Saint-Amand-les-Eaux).
Comprendre l’enjeu
La France est le premier pays touristique au monde.
Rien d’étonnant à ce que ses principaux aéroports
affichent une fréquentation record. Roissy-Charlesde-Gaulle, Orly, Le Bourget : tous trois brassent, à
eux seuls, plus de 102 millions de passagers par an.
Ces aéroports appartiennent au Groupe ADP (Aéroports de Paris), numéro Un mondial du secteur de la
gestion aéroportuaire.
L’État est, pour l’heure, le principal actionnaire de
cette société internationale, qui possède également
dix aérodromes, des centres commerciaux ou encore une filiale dans le domaine de la téléphonie...
Or, le Groupe ADP (dont le chiffre d’affaires en 2018
atteignait les 4,478 milliards d’euros) pourrait passer
dans les mains du privé.
Le 11 avril dernier, le Parlement a adopté la loi Pacte
prévoyant, entre autres, sa privatisation.

Un Référendum d’Initiative Partagée
(RIP) en cours
Opposés au projet, plus de deux-cents députés et sénateurs ont enclenché le processus de Référendum
d’Initiative Partagée (RIP). Par ce biais, ils appellent
les électeurs français à soutenir leur proposition de
loi «  visant à affirmer le caractère de service public

national de l’exploitation des aérodromes de Paris.  »
Le texte doit obtenir le soutien de 10% du corps électoral (soit 4,7 millions de signatures) pour qu’un référendum national ait lieu.

Vous souhaitez vous exprimer ?
Trois options s’offrent à vous
Vous pouvez voter en ligne sur www.referendum.
interieur.gouv.fr
Vous ne possédez pas d’ordinateur ?
Des bornes numériques sont à votre disposition au
CCAS et à la Médiathèque des Encres. Des ordinateurs seront prochainement disponibles à l’accueil
de la mairie et au Point d’Accès au Droit.
Vous ne vous sentez pas à l’aise avec l’outil numérique ?
Munissez-vous de votre carte d’identité ou de votre
passeport et rendez-vous à l’accueil de la mairie, au
CCAS, à la Médiathèque des Encres ou au Point d’Accès au Droit (ouvert en août). Sur place, vous pourrez
remplir un document Cerfa à la main et le remettre à
un agent, qui se chargera de rentrer les informations
pour vous sur l’ordinateur.
Un récépissé attestant de votre vote sera envoyé à
votre domicile dans les jours suivants.

Jeudi dernier, notre Maire a
reçu la visite de l’Architecte
des Bâtiments de France, Mme
Véronique Stievenart pour une
réunion de travail et une visite
du chantier du réaménagement
du Cœur de Ville en présence
d’Alain Henton, responsable
des fouilles archéologiques sur
la Grand’Place.
Cette rencontre a permis de
faire le point sur l’avancée
des travaux, de présenter les
modifications du chantier suite
aux prescriptions faites par
cette dernière et de se rendre
sur le chantier des fouilles alors
que celles-ci se terminent.
Les vestiges retrouvés ont
été au cœur des échanges.
En effet, suite à la découverte
d’éléments importants du
passé de notre cité thermale,
tels que l’ancien pont devant
la Tour, le mur reliant celleci à l’échevinage, la Croix
de ville… la municipalité a
émis le souhait de mettre ces
vestiges en valeur dans le futur
aménagement.
Des propositions et des
pistes de réflexion ont donc
été présentées à l’Architecte
des Bâtiments de France,
qui délivre les autorisations
d’aménagement dans le
périmètre de la Tour abbatiale,
pour valoriser ce riche passé.
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Portrait

Le Pérou,
escale pour une
Néo-Calédonienne
de Saint-Amand
Elle est née à Saint-Amand
mais vit à Nouméa depuis 26
ans. Cette professeure d’EPS
qui souhaitait vivre au soleil
aime les voyages. Pour preuve
ses dernières vacances, c’était,
avec son fils au Pérou. Estelle
Sadowyj, fille d’Huguette et de
Jean-Pierre, a failli rencontrer
les Q’eros. Le rendez-vous n’a
pas été possible mais un ami
a pu leur transmettre notre
éditon du journal où nous
parlions de la visite de Santos
Machacca, ambassadeur de
sa communauté Inca invité du
Nombril du Monde.
Cuzco, autre nombril
historique, fut un des points
forts du voyage d’Estelle qui
visita aussi le lac Titicaca et le
Macchu Picchu. « Les paysages
sont magnifiques, que ce soit
la montagne, la ville. Ce qui
m’a le plus marquée, c’est le
caractère des Péruviens. Ici
on ne laisse jamais personne
sur le bord du chemin. Ils
pratiquent l’inclusion dans tous
les domaines. Même s’il n’y a
pas de place dans le bus on ne
laisse jamais un voyageur en
rade.
Depuis longtemps je rêvais
d’aller au Pérou et j’ai
découvert un pays où la
joie de vivre est une vertu.
Je l’ai ressentie fortement
lors d’un festival de danses
traditionnelles. Ce fut un
voyage très émouvant car les
habitants sont très accueillants,
souriants et pleins d’empathie.
Les autres sensations fortes,
ce fut lors du séjour dans la
forêt amazonienne avec le
contact direct avec la nature,
les animaux comme les
caïmans, les oiseaux.  » Autant
de souvenirs très vifs.

Suivez le rallye
d’Antoine et Debby
Ils l’adorent, leur petit bolide ! Tant et si bien qu’ils l’ont même gratifié
d’un petit nom : la « Feurrari Rouche », en référence à un sketch de Dany
Boon. C’est au volant de leur Peugeot 205 que Déborah Postiaux et
Antoine Lechantre vont partir jusqu’à Budapest, à l’occasion d’un rallye...
délirant.
2 000 kilomètres de plus au compteur. C’est ce
qu’affichera leur Peugeot 205 de 1990 au terme du
«  Budapest Rally  ».
À 29 ans, Déborah Postiaux et Antoine Lechantre
vont s’élancer dans un road-trip déjanté. Ils traverseront la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne,
la Suisse, l’Italie, la Slovénie et la Croatie pour
rejoindre la Hongrie. Le tout en l’espace de huit
jours. Départ : dimanche 14 juillet à Bruxelles.

« Le but : être le plus original
possible »
Pour remporter le « Budapest Rally », inutile de rouler vite ! Le but est d’engranger un maximum de
points en relevant des défis.
Le premier ? « Faire preuve d’originalité. » D’où le
choix de la Peugeot 205. Certes, ce n’est pas du
plus grand confort : pas de GPS, pas de climatisation (« la voiture a quand même un toit ouvrant »
précise Antoine)... Mais le couple n’en a cure. Ce
qui compte, c’est de s’amuser ! De plus, trente
points sont octroyés aux participants dotés d’un
véhicule d’avant 2000.
Les Amandinois souhaitent également décorer leur
voiture sur la thématique des années 60... Vous
avez des idées ? Partagez-les sur leur page Facebook !

« Une expérience humaine qui vaut
le détour »
À la clef du « Budapest Rally » : une Trabant, cette
« voiture emblématique des pays de l’Est. » Même
si la récompense s’avère alléchante, Déborah et
Antoine partent avant tout pour « voir de beaux
paysages. » Et créer des liens. « Plus de 200 équipages de différents pays participent à ce rallye. Le
soir, tout le monde se retrouve au point de ralliement. C’est une expérience humaine qui vaut le détour car elle privilégie les vraies rencontres. »

« Nous allons laisser une trace
subtile de notre passage en
Europe »
Déborah et Antoine laisseront derrière eux un peu
de « Saint-Amand-les-Eaux » puisque ce sont les
bras chargés d’autocollants « Nombril du Monde »
qu’ils embarqueront dans l’aventure. Si vous voyagez en Europe cet été, gardez l’œil ouvert. Il se peut
que la Tour abbatiale se rappelle à vous...
Suivez le rallye sur la page Facebook « Debby,
Antoine et la Feurrari Rouche - Budapest Rally 19’ »
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ser un panel de chansons assez important qui
se marie bien au concept de bal du 14 juillet. »
Aura-t-on le bonheur de croiser Suzette ?
« Obligé ! « Suzette » est la chanson qui m’a
fait connaître. Surtout, elle est transgénérationnelle. Les grands-parents l’ont fait découvrir à leurs enfants et à leurs petits-enfants ;
aujourd’hui, ils ont envie de la réécouter, ensemble.
C’est un peu la même chose pour « Quand je
vois tes yeux »... Il y a une mémoire qui se créé
autour de ces tubes. C’est une chance de les
avoir. »
Êtes-vous déjà venu à Saint-Amand-les-Eaux ?
« Oui, j’ai déjà chanté au casino ! Je viens régulièrement dans le Nord, la musique méditerranéenne que je propose plaît aux gens. »
Vous évoquiez vos trente ans de carrière. Quel
est le secret de votre longévité ?
« Je ne pense pas qu’il y ait un secret. L’important reste l’authenticité. Il ne faut pas essayer
de suivre les modes mais définir sa ligne musicale et y rester fidèle. De toute façon, c’est le
public qui décide ! »

Fête nationale

Dany Brillant :
« Le concert du 13 juillet
sera très festif ! »
Votre dernier album, « Rock and Swing » est
sorti en 2017. C’est un hommage aux belles
heures du rock ?

résultat est très gai. C’est une musique intemporelle, qui donne de la joie de vivre, qui rend
heureux. »

« C’est un mélange entre le rock d’Elvis Presley
et le swing, issu du jazz de Frank Sinatra. On
a souvent opposé ces deux styles musicaux
dans le passé. Pourtant, ils partagent la même
racine ! J’ai voulu réconcilier les genres. Le

Est-ce l’esprit que vous comptez donner au
concert du 13 juillet ?

La playlist du
Festival de l’Eau
Quand la musique
nous emporte à
travers le monde
Dimanche 23 juin, à l’issue de la
grande parade carnavalesque,
soixante musiciens de l’harmonie
municipale et cent choristes sont
montés sur la scène du jardin de
la Tour abbatiale pour offrir au
public le plus beau des concerts.

«  Totalement ! Le concert sera très festif et participatif. Il y aura beaucoup de danses : mambo,
salsa, tango... En trente ans, j’ai pu me compo-

Le programme complet
de la fête nationale
SAMEDI 13 JUILLET
Cérémonie officielle et dépôt de
gerbes
18:30 - Jardin de la Mémoire
CONCERTS

Première partie : Bruno Moneroe

Dany Brillant
20:45 - Parc de la Scarpe

Feu d’artifices
23:00 - Parc de la Scarpe

Vous avez apprécié
le concert ?
Emportez la playlist avec vous
pendant les vacances !
Antartica de Carl Wittrok
Happy Birthday de Stevie Wonder
Fiesta Tropicale, Brazil d’Ary Barroso
et Victor Lopez
Hasta Siempre
Celebration Concert d’Andrew Lloyd
Webber
Imagine de John Lennon
La Bamba de Marcel Saurer
Vivre pour le meilleur
de Johnny Halliday

En effet, les auditeurs ont pu
faire le tour du monde en onze
chansons emblématiques. Un
beau point d’orgue pour le
Festival de l’Eau.

Bella Ciao

Un grand bravo !

Copacabana de Naohiro Iwai

Madiba Jive de Mini Vuyisili
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Sport

Handball

Le HBCSA-PH garde
la LFH en ligne de mire
Comment le HBCSA-PH vit-il sa relégation en
deuxième division ? À dire vrai, le club s’y
était préparé. «Tous les experts s’accordent
à dire que, cette année, le niveau de la LFH
était à son maximum » explique la présidente,
Sophie Palisse. « Les équipes adverses
accueillaient des joueuses internationales.
Certaines ont même déjà été sacrées
championnes d’Europe voire du monde. »
Le HBCSA-PH sait tirer les leçons de son
expérience au plus haut niveau. « C’est une
année qui nous a fait grandir, collectivement
et individuellement » soulève l’entraîneuse,
Florence Sauval. Les joueuses ne sont pas les
seules concernées. « Il y a eu une montée en
compétences des dirigeants, des salariés, des
bénévoles. Tous ont pris la pleine mesure de
l’exigence de la LFH. » Le club revient donc de
la première division, plus solide que jamais.
La saison prochaine, l’équipe première (qui
accueillera plusieurs nouvelles têtes) se
donnera à fond pour que les portes de la LFH
s’ouvrent à nouveau. « Le projet reste intact.
Quand on y a goûté une fois, on a envie d’y
retourner. »
Le HBCSA-PH commencera le championnat
samedi 31 août par un déplacement chez
le promu de Saint-Grégoire Rennes. Les
Amandinoises recevront ensuite Le Havre à la
salle Maurice-Hugot samedi 7 septembre.

Les jeunes ont du talent
Le HBCSA-PH veille à intégrer des jeunes
talents du centre de formation dans son
équipe réserve ou dans son équipe première. « Il y a du potentiel ici, nous essayons
de le conserver. C’est une de nos priorités »
soulignent Sophie Palisse et Florence Sauval.
Le club est fier de ses jeunes et de leurs
beaux parcours. À seulement 19 ans, l’arrière-gauche Claire Vautier a été sélectionnée pour participer à un stage avec l’équipe
de France A cet été. Il a débuté la semaine
passée à Capbreton...

Gymnastique

L’année de gymnastique
se termine dans la joie
Le gala annuel du club de gymnastique de
Saint-Amand a eu lieu dimanche dernier.
Pour cet événement, plus de 500 personnes
étaient présentes pour assister au spectacle
de gymnastique.
Costumes, musique, chorégraphies au sol,
performances sur les barres asymétriques
et la poutre, le show était présent dans toute
la salle et surtout dans les yeux des spectateurs et familles. Cette année, le club a décidé d’orienter son gala sur le thème de Jules
Verne.
Du voyage au centre de la terre, au tour du
monde en 80 jours les différents tableaux ont
permis de voyager. «  Nous avons des participants de 18 mois à 80 ans, c’est notre philo-

sophie. Nous voulons une gym sous toutes
ses formes et pour tous.  »
Cette envie de mélanger les générations se
voit lors du gala lorsque les adultes seniors,
les jeunes et les enfants se retrouvent à faire
leur gymnastique chorégraphiée tous ensemble.
Lors des changements de matériel sur le
praticable, les filles championnes offrent des
performances sur les agrès tels que la poutre
ou les barres asymétriques. De quoi faire
monter encore un peu plus l’ambiance.
La matinée se termine avec une pensée pour
Wonder Augustine (gymnaste décédée, à 4
ans, d’un cancer) tout en rappelant qu’une
marche se fera le 29 septembre.

Basket

Une Green’Girl sur le podium européen
Le SAHB vient de dévoiler le nom des huit
joueuses qui, la saison prochaine, porteront
haut les couleurs de Saint-Amand-les-Eaux
en Ligue Féminine de Basket :
Hortense Limouzin, poste 1
Aaryn Ellenberg, poste 2/1
Marie Mane, poste 2/3
Marina Solopova, poste 3
Jenny Fouasseau, poste 3
Pauline Akonga, poste 4-5
Kankou Coulibaly, poste 4-5
Assitan Kone, poste 5
L’une d’entre elles vient de monter sur le podium des Jeux Européens : Assitan Kone a
remporté la médaille d’or avec l’équipe
de
wEB
France au tournoi de basket 3X3. Bravo !

Les Green’Girls seront de nouveau d’attaque
les 5 et 6 octobre lors du traditionnel Open.
Elles défieront Les Déferlantes du Nantes-Rezé Basket à Paris.
© KMSP/CNOSF

Tout un
programme
ÉTÉ 2019

DIM. 7

JEU. 8

BROCANTE

ATELIER

par le Comité
des Fêtes du Saubois

MANDALA SUR GALET
En s’inspirant des cultures
d’Orient, réalisation sur support
original d’un mandala calligraphique ou décoratif. Dans le
cadre de l’expo temporaire
« Divines écritures »

8:00-15:00 - Rue du Carme

JUILLET

LES 6 & 7
STAGE D’ENLUMINURE

ARCHITECTURE
SACRÉE
COMMÉMORATION
18:30 - Jardin de la Mémoire
CONCERTS

Saison culturelle
Réservez vos places !
Un millier de tickets ont déjà
été vendus lors de la seule
journée d’ouverture de la
billetterie pour les spectacles
de la saison culturelle.
Consultez la programmation
complète sur www.
saint-amand-les-eaux.fr
et réservez par téléphone
(03 27 22 49 69) ou par
mail à billetterie@saintamand-les-eaux.fr

LES 15, 16 & 17

LES CARILLONNADES
Dans le cadre de l’exposition
temporaire « Divines écritures »
09:30/12:30 et 14:00/17:00 Musée de la Tour abbatiale. Infos
au 03 27 22 24 55

BALL- TRAP par la Société de
Chasse de Cubray/La Croisette
Rue de la Croisette

DU 8 AU 12 & DU 15 AU 19

1re partie : Bruno Moneroe

DANY BRILLANT
20:45 - Parc de la Scarpe

FEU D’ARTIFICE
23:00 - Parc de la Scarpe

STAGE ECOLE D’ART

LES 19, 20 & 21

DUCASSE ANIMÉE par le
Comité de la Bruyère. Soirée de
clôture « Revue-Spectacle dans le
cadre de Saint Amand Nombril du
Monde »

VEN. 5

SOIRÉE MOULES
FRITES à l’occasion de la

ducasse du Saubois

19h30. 6 juillet : concours de
belote, de boules et balade
en poney ; 18h30 à 20h :
démonstration et initiation à
la ZUMBA ; à partir de 21h :
soirée spectacle avec Jessy
Jess et Mazu, illusionniste.
Final avec un feu d’artifices.
Ducasse du 5 au 7 juillet au
Saubois. Venez en famille !

12:00-18:30 - Quartier de la
Bruyère
Renseignements et inscription
au 03 27 48 66 08

MER. 10
PROJECTIONS

LE QUATUOR
À CORNES

SAM. 20
BROCANTE par le Comité de
12:00 à 18:30 - Quartier de la
Bruyère

INSCRIPTIONS pour les

Jardin de la Tour abbatiale Gratuits

SAM. 24

AMANDI’DANCE

Piste de danse à ciel ouvert
Grand’Place, face a l’Office
de Tourisme

MER. 28
CINÉ PLEIN AIR

HOTEL
TRANSYLVANIE 3

activités seniors du CCAS pour le
mois d’août.

BROCANTE par le Comité

d’Animation et de Promotion
de la Collinière

Permanences les lundi et
mercredi de 9:00 à 12:00

14:00-19:00 - Rue de la
Collinière
A partir de 4 ans
10:00 - Théâtre des sources
Mes premiers pas au Ciné.
Tarif unique : 2.60€

Petits concerts
gratuits dans les
bars et restaurants
de la Ville

Festival du carillon. Un
florilège d’animations pour
rassembler les familles et les
amis ! Concerts de carillonneurs
du monde entier, marché
artisanal, jeux pour les enfants.

la Bruyère

LUN. 22

SAM. 6

LES 6, 20 & 27

14:00 à 16:30 - Musée de la
Tour. Public adultes et enfants
à partir de 7 ans, sur inscription
auprès du Musée au
03 27 22 24 55. Tarif : 6€/
personne/atelier. 3€ tarif réduit

KUZCO, L’EMPEREUR
MÉGALO

AOÛT

SAM. 3

BROCANTE
& KERMESSE

par les
Amis des moulins amandinois
14:00-18:00 - Rue de la
Wemberghe

21:00 - Résidence Paul
Manouvrier. Séance gratuite

En soirée

LES 3, 10 & 31

Petits concerts gratuits
dans les bars et
restaurants de la Ville
A partir de 6 ans
14:30 - Cinéma Jeunesse.
Tarifs : 4.80€ et 3.80€ pour les
moins de 16 ans

En soirée
Tout l’agenda sur
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En bref...
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212 jeunes Amandinois
missionnés par la Ville cet été

Noréade
Cet été, des travaux
rues de la Puchoie
et de la Collinière
Noréade va entreprendre deux
grands projets, dès cet été :
relier les châteaux d’eau de
Saint-Amand et de Millonfosse,
ce qui permettra d’améliorer la
capacité de production.

Vous les croiserez sûrement ces deux prochains mois : à la Médiathèque
des Encres, dans les accueils de loisirs, à l’occasion des prochains grands
évènements... 212 jeunes Amandinois vont travailler pour le compte de la
Ville cet été. Parmi eux, 143 «  jobs  » chargés de missions variées. Nombre
d’entre eux participeront à l’entretien des bâtiments publics et des espaces
verts. 69 animateurs ont également été embauchés pour l’encadrement des
accueils de loisirs. Lors d’une réunion d’informations, notre maire a incité
chacun à faire preuve de « rigueur, de vigilance et de créativité pour que les
enfants passent les meilleurs vacances possibles. »

rénover les conduites et les
branchements d’eau potable,
rues de la Puchoie et de la
Collinière.

WEEK-END LOISIRS

Cette année, cent personnes vont
bénéficier des séjours familiaux.
Une cinquantaine s’envoleront
direction la Presqu’Île de Giens le
8 juillet. Elles profiteront, durant
une semaine, des animations
sur place : tennis, pétanque,
nautisme... Cinquante autres
Amandinois partiront dans une
maison familiale « les pieds dans
l’eau » à Carnon. Quatre départs
seront organisés, entre le 13 juillet
et le 17 août.

Louise ; 19h : soirée « Just
Dance »; 21h : soirée Latino
Ducasse du 5 au 7
juillet - Plus d’infos sur la
page facebook du Comité
des Fêtes du Saubois
LOISIRS EN FAMILLE
LES 14, 21 ET 28 JUIL.
LES 4,11,18 & 25 AOÛT
Le train à vapeur de
la Vallée la Scarpe a
repris du service !

DIM. 7 JUIL.
De 8h à 15h : brocante ;
17h : arrivée de la balade
en moto organisée pour

Rendez-vous chemin des
Hamaïdes - Trois départs
sont prévus pour chaque
date : 14:30, 15:30 et
16:30. Tarifs: 5€/adulte,
3€/enfant (de 3 à 12 ans),

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Pass Curiste 4,5€/adulte,
2,5€/enfant, groupe : 4€ (à
partir de 10 personnes)
VITE, ON S’INSCRIT!
Le Comité de la Collinière
organise, pour tous, une
journée à Dennlys Parc :
SAMEDI 20 JUIL.
Venez en famille visiter
ce parc de plus de 30
attractions. Comment
s’inscrire? Contactez
l’association au 03 27 30
98 80 ou 06 98 98 50 15
Départ du Limon
le 20 juillet à 8:30,
retour vers 20:00

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

NOUVELLE SAISON
CULTURELLE
Réservez vos places avant
les vacances ! Rendezvous au service régie
pour prendre vos places.
Pour tout savoir sur la
programmation, rendezvous sur la page Facebook
ou site de la Ville.
Plus d’infos au
03 27 22 49 69 (billetterie)
ERRATUM
LVA 1037, « Les Échos de La
Porte du Hainaut » : c’est
l’entreprise VLP Menuiserie
qui s’est installée au
32 rue du Marillon.

ÉTAT CIVIL
La dernière permanence
état civil du samedi aura
lieu le 13 juillet. Reprise
samedi 24 août.
COLLECTE DÉCHETS
Mercredi 14 août
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
Mercredi 21 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

17 JUIN. DELFOSSE Théo.
18 JUIN. BAILLEUX Evy. 19 JUIN. AL KABIR Assia.
20 JUIN. BIREMBAUT Evan. 24 JUIN.
BOUMERIFEG Safia.

Mariages CRUCKE Christophe & CARTIGNY
Alisson. TONNEAUX Marie-Célia & D’ERCOLE Olivia

Impression : Imprimerie Gantier

100 Amandinois
vont en bénéficier
cet été

Le CCAS offre la possibilité aux
familles amandinoises de partir en
vacances l’été.

La première partie du chantier
va démarrer le 8 juillet rue de la
Puchoie, sur la portion de route qui
relie l’usine Noréade au carrefour
à feux avec la rue de la Collinière.
Cette première phase devrait durer
jusqu’à la mi-août.
Pendant les travaux, la circulation
sera déviée par la rue de la Censeau-Bois.
Dans un second temps, le chantier
se poursuivra rue de la Collinière.

SAM. 6 JUIL.
Venez passer un week-end
festif au Saubois.
Au programme :
13h : concours de belote,
de boules et balade en
poney ; 18h30 à 20h :
démonstration et initiation
à la ZUMBA ; à partir de
21h : soirée spectacle
avec Jessy Jess et Mazu,
illusionniste. Final avec
un feu d’artifices

Séjours familiaux

Décès TANTART Jacques (84 ans). REVEL
Raymonde (86 ans). LAMONNIER HUART
Eliane (87 ans). TISON Jean (80 ans).

Menu LUN. 8 JUIL. Betteraves rouges
vinaigrette, steak haché de veau chasseur,
macaronis, emmental râpé, compote de fruits.
MAR. 9 JUIL. Pastèque, rôti de porc à l’ananas,
haricots verts, pommes vapeur, fromage blanc,
sablé du nord.
MER. 10 JUIL. Salade verte et feta, filet de poulet à
l’ancienne, bouquet de légumes, riz créole, glace.
JEU. 11 JUIL. Chou-fleur vinaigrette, boulettes de
bœuf à l’italienne, semoule, yaourt nature, banane.
VEN. 12 JUIL. Rosette, poisson pané sauce ketchup,
pommes de terre persillées, salade verte,
camembert, pêche au sirop.

