
La fête nationale lance
la saison estivale

Le chiffre

11
concerts organisés  
dans les cafés  
et restaurants ces 
prochaines semaines 
avec Accordéons-Nous

4-5 Zoom sur 
vos rendez-vous 
de l’été 

8 Juillet-août, 
des travaux sur 
vos routes 

3
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“soyons des nomades de 
l’interrogation, ne soyons pas des 

sédentaires de la certitude.”
thérèse clerc
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Braderie-brocante : 
les inscriptions seront 
ouvertes fin août
Vous souhaitez exposer lors 
de la grande braderie-brocante 
organisée par la municipalité 
dimanche 8 septembre ?  
Les inscriptions des particu-
liers auront lieu à l’espace 
Raymond-Bédé (CCAS) le 
samedi 31 août de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h ; le lundi 
2 septembre et le mardi 3 
septembre de 17h15 à 19h30. 
Munissez-vous d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de 
domicile et de la carte grise de 
votre véhicule.
Pour les professionnels, la 
demande doit être effectuée 
par courrier (à l’attention de 
la mairie) avec la photocopie 
du KBis, la carte de commer-
çant, l’assurance responsabi-
lité civile et la carte grise du 
véhicule concerné. La priorité 
sera donnée aux commerçants 
amandinois.

Solidarité

Analphabétisme, illettrisme :  
le combat de Paroles d’Hucbald

Amélioration du cadre de vie, insertion  
professionnelle… Un chantier, deux objectifs
Au Moulin des Loups, des travaux d’embellissement du cadre de vie vont être réalisés à partir de la fin du 
mois de juillet. Un chantier estival comme les autres… ou presque, puisque ce sont huit Amandinois en in-
sertion professionnelle qui seront à l’œuvre.
Mais de quels travaux parle-t-on ? Rue Albert-Lambert, un abri va sortir de terre pour une meilleure gestion 
du ramassage des déchets. Dans la cité du Limon, les façades des habitations vont être remises au propre. La 
Maison de Quartier, quant à elle, va bénéficier d’une rénovation intérieure. 
Mis en place par le centre Poinfor, à 
la demande du bailleur social SIGH, 
le chantier d’insertion devrait durer 
entre trois et quatre mois. Les par-
ticipants (contactés, pour la plupart, 
par le CCAS) travailleront 26 heures 
par semaine. Ils seront accompagnés 
par un conseiller pour construire  
« un parcours cohérent vers l’emploi »  
dixit Éric Veron, directeur de Poinfor. 
Quid de l’après ? 
Autres chantiers d’insertion, forma-
tions, immersions en entreprises… 
Le centre ne compte pas lâcher les 
Amandinois. « En moyenne, une 
personne reste onze mois chez Poin-
for. Notre objectif est de lui donner 
des billes pour qu’elle puisse avan-
cer et trouver un poste. » 

Qui pourrait croire qu’il y a à peine 
deux ans, notre alphabet lui était 
inconnu ? Mahmoud est arrivé en 
France « le 1er mars 2017 » ; une 
date gravée, et pour cause. Avec 
sa famille, il a fui la guerre qui sé-
vit dans son pays : la Syrie. Ici, il 
peut recommencer une nouvelle 
vie. Encore faut-il pouvoir com-
prendre l’autre et s’exprimer...
Mahmoud a pu compter sur l’aide 
de Paroles d’Hucbald pour ap-
prendre à maîtriser le b.a.-ba de la 
langue de Molière. 

Vingt-sept apprenants 
aux parcours différents
L’association a décidé, il y a trois 
ans, de s’attaquer à l’analphabé-
tisme et à l’illettrisme ; un combat 
cher aux yeux d’Annette Liénard, 
ex-institutrice. 
C’est à l’occasion d’un stage de fin 
de carrière, effectué dans un camp 
de roms, que l’Amandinoise est 
confrontée à ces problématiques. 
« Je me suis rendu compte que 
beaucoup d’adultes ne savaient 

pas lire. » Que faire pour aider 
ceux, si discrets, à qui la maîtrise 
du français fait défaut ? Aidée de 
Dominique Roguet et de Michel 
Bourel, Annette se met au travail 
et crée «Envolée de mots», une 
branche de Paroles d’Hucbald.  
« Au début, nous accueillions cinq 
apprenants ». Aujourd’hui, il y en 
a vingt-sept. 

«On se rencontre, on 
échange, on partage »
Comment ça fonctionne ? Les 
apprenants sont parrainés par 
des bénévoles, retraités pour la 
plupart, comme Marie-Chrstine. 
« Il faut concevoir des cours qui 
tiennent compte de la progression 
de chacun. C’est émouvant quand 
les choses avancent. »
Et de poursuivre : «Ces moments 
nous permettent de rencontrer 
des personnalités enrichissantes.» 
Ce que souligne également An-
nette. «Bien sûr, on apprend à 
lire, écrire, compter... On échange 
des idées aussi. On découvre la 
culture de l’autre.»
L’initiative a donné naissance à un 
livre, «Random Access Memory» : 
l’artiste Sébastien Hildebrand a 
travaillé avec les apprenants pour 
mettre leurs histoires en mots et 
en images... 

Votre hebdomadaire 
municipal marque 
une pause estivale
Le prochain numéro vous sera 
distribué jeudi 22 août.
Ne perdons pas contact ! 
Durant l’été, continuez de nous 
faire parvenir vos informations 
et vos demandes d’articles au 
03 27 22 49 70 ou sur  
lavieamandinoise@saint-
amand-les-eaux.fr

Toute l’équipe vous souhaite 
d’excellentes vacances !

 pour suivre l’actualité de la 
ville, restez connectés :  
www.saint-amand-les-eaux.fr 
et www.facebook.com/mairie.
saint.amand.les.eaux

Actus...
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La fête nationale
lance la saison
estivale

Plein phare Fouilles

Les archéologues 
nous éclairent sur 
leurs dernières  
découvertes

La semaine passée, les archéolo-
gues sont intervenus au niveau 
du pont. Ils en ont appris davan-
tage sur l’architecture de l’ou-
vrage. « Le pont est supporté par 
des troncs de chêne fendus dans 
la longueur » explique Alain Hen-
ton, responsable d’opération. «Le 
tout est posé sur des planches et 
soutenu par des pieux. » 

Un bûcheron est intervenu pour 
prélever un échantillon des 
troncs. L’étude des cernes per-
mettra de « dater à l’année près 
l’abattage des arbres »… et la 
construction du pont, puisque 
celle-ci a été réalisée dans la 
foulée. 

À proximité, les archéologues 
sont tombés sur nombre d’ob-
jets de la vie quotidienne. De la 
céramique, locale ou importée ;  
« de la belle verrerie » décorée ; 
des épingles, des fragments de 
peigne en bois... Et une statuette 
de moine en jais de cinq centi-
mètres. « C’est un Saint-Jacques-
de-Compostelle, fabriqué et 
vendu en Espagne, sans doute ra-
mené à la suite d’un pèlerinage » 
(photo ci-dessous).

Noyaux de cerises, noisettes, co-
quillages, arêtes de poisson, 
pollens... « Je ne m’attendais pas 
à retrouver autant d’informa-
tions. C’est un flash sur la 
consommation de la population 
locale au XVIIe siècle. » Le tout 
doit encore être étudié en post-
fouille. Nous n’avons pas fini 
d’en apprendre sur nos ancêtres 
amandinois... 
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Dany Brillant 
partage la 
scène avec les 
Amandinois !
Samedi 13 juillet, 18h30. La fête 
nationale est lancée. Une gerbe 
de fleurs est déposée au Jardin 
de la Mémoire en hommage 
à celles et ceux qui, au fil des 
siècles, se sont battus pour la 
République. 

20h45, parc de la Scarpe. Place 
aux concerts ! Le chanteur à 
voix Bruno Moneroe invite des 
enfants à le rejoindre sur scène 
pour interpréter « Libérée,  
Délivrée » de « La Reine des 
Neiges ». Instants de bonheur…

21h30. Le charismatique Dany 
Brillant surgit sous les acclama-
tions du public. Durant près de 
deux heures, le show-man n’aura 
de cesse de chanter ses titres les 
plus festifs, tout en dansant le 
rock’n’roll et la salsa. Entraînant, 
dans son sillage, les Amandinois. 
Beaucoup se sont précipité(e)s 
sur scène pour se déhancher 
avec lui ! 23h30. Le feu d’artifices éclate. 

Encore trente minutes la tête 
dans les étoiles avant de redes-
cendre sur Terre. 

Quelle belle fête ! 
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1. Pour se régaler, dans tous les 
sens du terme
Samedi 6 juillet, la musique vous a été servie 
sur un plateau à l’occasion du premier ren-
dez-vous d’Accordéons-Nous, à La Renais-
sance, au Bosphore et au Soul Kitchen. Les 
températures sont chaudes, les journées plus 
longues… Profitez-en pour vous attabler aux 
cafés et restaurants du centre-ville, histoire de 
siroter un peu de bonne humeur, en famille ou 
entre amis !
Les musiciens mettront les bouchées doubles 
pour vous faire passer la plus savoureuse des 
soirées.

2. Pour redécouvrir l’accordéon
Vous le pensiez réservé aux guinguettes et aux 
bals musettes... L’accordéon ouvre ses horizons 
en s’insinuant dans les morceaux de variété, 
de jazz, de swing ou encore de rock festif…
Les plus audacieux le marient même à des 
styles plus aventureux, tels que la rumba ! Cet 
été, l’accordéon est bien décidé à vous faire 
voyager.

3. Pour faire de nouvelles 
rencontres
La musique ? Ça rapproche. Vous verrez : 
quelques notes suffiront à vous dérider. On pa-
rie qu’à la fin de la soirée, vous chanterez, en 
chœur, avec vos voisins de table !

LE PROGRAMME

20 JUiLLET
Fred Urbaniak

 le derby - 18:30
Lucarini Franco

 le teatro - 20:00

27 JUiLLET
Alexis Passion

 la taverne flamande - 20:00
Florent Moënnan Duvivier

 le palais d’Istanbul - 20:00
Léo Defrance

 Aux champs-Élysées - 20:00 

3 AOûT
Les Paresseux

 mac delann’s - 20:00
Maximilien Missiaen

 la Brasserie Alsacienne - 20:00 

10 AOûT
Gianni Moretti

 Il était une frite - 20:00

31 AOûT
Qui sifflotte s’implique

 l’Interville - 20:00
Anouna

 Atelier di’Vin - 20:00
Brook & Bonnies

 Bistrot de paris - 20:00

Accordéons-Nous :
trois bonnes raisons
d’être aux rendez-vous
L’été ne se savoure pas que sur les bords de la Méditerranée. 
À Saint-Amand-les-Eaux, sur les terrasses des restaurants 
et des cafés, des musiciens se sont mis en tête de vous faire 
chanter et danser sans discontinuer, chaque samedi en soirée. 
Voici trois bonnes raisons d’honorer les rendez-vous.
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Plus de vingt concerts donnés par 
des carillonneurs d’ici et d’ailleurs
À Saint-Amand-les-Eaux, le carillon se niche, non 
pas au sein d’un beffroi, mais dans les hauteurs de 
la Tour abbatiale. Une spécificité dont les habitants 
sont fiers. Certains éprouvent même l’envie 
d’apprendre à faire danser les cloches ! 
Lors des Carillonnades, vous découvrirez les ta-
lents des carillonneurs amandinois, qu’ils soient 
aguerris ou encore apprentis.
À leurs côtés, des musiciens d’ailleurs, issus d’autres 
coins de France mais aussi de Belgique et des Pays-
Bas... L’art campanaire traverse les frontières !
Plus de vingt concerts sont programmés sur les 
trois jours. Ils seront retransmis sur grand écran.

Un marché artisanal pour s’en 
mettre plein la vue
Venez flâner dans les allées du marché artisanal. 
Objets en bois chantourné, sculptures et luminaires 
en acier, bijoux en perle de verre, céramique… 
Les exposants font preuve d’originalité dans leurs 
réalisations. Les sentez-vous ? Ces effluves de 
gaufres et de nougat ? Allez-vous craquer ?

Des animations pour toute la 
famille
Durant les Carillonnades, des compagnies vous 
entraîneront dans la danse. Citons «Gueule de 
Loups» et sa musique festive ou encore le  
« Double Védé Quintet », un étrange orchestre qui 
détourne les chansons des dessins animés  
de Disney !

À votre tour de faire preuve de virtuosité : pro-
menez-vous dans le jardin musical, composé de  
30 instruments géants ; créez votre propre cloche ; 
testez le Swing Piano qui se joue... avec les pieds !

Des expositions et des ateliers
On file au musée admirer les expositions « 
Divines Écritures » et « Faïences, Beaux-Arts, art 
campanaire ». On en profite pour participer à l’un 
des ateliers. Exemple avec « Musicalité, spiritualité 
& calligraphie », animé par l’artiste iranien Bahman 
Panahi jeudi 15 août à 15:00 et à 16:30.

Ciné plein air : « Bienvenue chez les 
Ch’tis »
Vous souvenez-vous de cette fameuse scène, 
lorsque Antoine (incarné par Dany Boon) gravit les 
marches du beffroi de Bergues pour faire, en 
musique, sa demande en mariage à Annabelle ? 
Revivez la scène à l’occasion de la diffusion du 
film « Bienvenue chez les Ch’tis » en plein air, 
jeudi 15 août à 19:30 dans les jardins de la Tour 
abbatiale. 

Carillonnades : trois jours de
fête au son du carillon

Amandi’dance : 
une piste de danse 
à ciel ouvert
SAM. 24 AOûT
Existe-t-il langage plus universel 
que la danse ? Chaque région du 
monde a développé son propre 
style en fonction de sa culture 
et, bien évidemment, de sa mu-
sique. Hip-Hop, zumba, rock’n’roll, 
country, danses latine, orientale 
et indienne... 
Trouvez la danse qui vous cor-
respond et enrichissez votre 
technique grâce à Amandi’dance. 
Cette année, l’événement brasse 
large !

 10:00-22:00. 
Grand’place. Gratuit.

Hôtel Transylvanie 3 
en plein air
MER. 28 AOûT
Notre famille de monstres pré-
férée embarque pour une croi-
sière de rêve... Tout s’annonce à 
merveille, entre matchs de volley 
monstres, excursions exotiques 
et séances de bronzette au clair de 
lune… Mais les vacances idéales 
prennent un tour inattendu 
lorsque Mavis se rend compte que 
Drac est tombé sous le charme de 
la mystérieuse Ericka, la capitaine 
humaine du navire, dont le secret 
les menace tous…

 21:00. résidence paul-
manouvrier. Gratuit. en cas de 
mauvais temps, la séance se 
tiendra au théâtre des sources

Du 15 au 17 août, les cloches sonneront à toute volée sous la houlette 
de carillonneurs passionnés. Séculaire, l’art campanaire sera célébré 
dans les jardins de la Tour abbatiale au travers d’une programmation 
variée : concerts, marché artisanal, animations pour toute la famille…

Retrouvez le programme 
détaillé début août sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr, 
sur Facebook et dans les points 
d’accueil habituels (mairie, CCAS, 
CTM, musée, médiathèque, com-
merces, cafés, restaurants…)



Médiathèque des Encres

Le livre-outil  
d’Agathe Breton  
« C’est pas ça l’amour »
Cette Amandinoise de 24 ans est assistante sociale. 
Elle travaille pour une association qui a dévelop-
pé un service d’écoute et d’accompagnement des 
victimes de violences conjugales. Son parcours 
de formation français, belge et québécois n’est 
pas anodin. Il lui a permis de dépasser et de sur-
monter la douloureuse expérience de son adoles-
cence lorsqu’elle fut victime de violences dans une 
relation amoureuse. Elle en a tiré tous les ensei-
gnements. Le résultat est un livre qui porte témoi-
gnage et propose une véritable boîte à outils pour 
combattre ce fléau et aider les victimes.

Agathe Breton vient de signer « Ce n’est pas ça l’amour », un document édité par Formbox à 
Tournai. «  Le sujet concerne tout le monde, dit-elle, ce qui est souvent ignoré. Aujourd’hui, 
et notamment pour les couples d’adolescents ou de jeunes adultes, la violence est psycho-
logique et se développe à travers les réseaux sociaux… C’est la première étape vers des 
violences qui peuvent être physiques. C’est très important d’en prendre conscience et de tout 
mettre en œuvre pour soi et les siens afin d’y faire face et de lutter contre.»
Agathe Breton devrait présenter son travail lors d’une rencontre à la rentrée à la Médiathèque 
des Encres. Nous vous tiendrons informés. 

6 N°1040

Loisirs

Anniversaire

Émilia Hivergniaux 
souffle  
ses cent bougies
Saint-Amand-les-Eaux compte une centenaire 
de plus. Émilia Hivergniaux a célébré un siècle 
de vie le 4 juillet dernier à son domicile, en pré-
sence de sa famille, d’amis et d’élus. 
Joyeux anniversaire ! 

Port fluvial

Sous les caméras, thermes  
et port de plaisance
Après Kamini au printemps dernier, c’est au tour de la chaîne 
Wéo et… de la Chaîne Thermale de programmer des tournages 
sur la ville.

Deux courts métrages : celui de la Chaîne thermale du Soleil 
qui a décidé de mettre en exergue les qualités de la station, 
ses atouts thérapeutiques, la qualité du service et de l’accueil 
dans les nouveaux équipements. La vidéo qui exploite toutes 
les richesses et atouts du site en profite pour livrer des images 
inédites et bellissimes de la ville avec ses atouts touristiques : 
forêt, tour abbatiale, port de plaisance. La vidéo sera diffusée à 
partir de la rentrée sur le site de la Chaîne Thermale du Soleil. 

Autre chaîne, télévisée cette fois, Wéo s’est intéressée à notre 
ville avec l’emission-escapade « L’été de Margaux ». Sa pro-
menade à vélo à travers la ville, la forêt et sa navigation sur 
la Scarpe livre quelques belles images, verdoyantes et enso-
leillées. C’est l’occasion de rencontres avec des visiteurs de 
la ville. 

Point fort et central de cette escale Wéo : les nouveaux atouts 
du port de plaisance dont le nouveau capitaine Frédéric Ri-
chard détaille une offre estivale séduisante : une nouveauté, 
le dragon boat mais aussi bateaux électriques ou à pédales, 
canoë, kayak, paddle, vélo VTC, parcours orientation faune et 
flore autour de la Scarpe. Reportage de Wéo à retrouver sur le 
site de la chaîne.

 Animations tous les jours de l’été. port fluvial : 03 27 48 39 65



AgendaEnvironnement

Tri sélectif :  
les Amandinois  
bons élèves
En matière de tri sélectif, les Amandinois ont de plus 
en plus les bons réflexes. C’est ce que révèle une 
étude, menée par le Syndicat Inter-Arrondissement 
de Valorisation et d’Élimination des Déchets 
(SIAVED).

87,84% des déchets jetés dans les sacs jaunes sont 
acceptés par le centre de tri. Un taux «relativement 
bon pour notre territoire», comme le soulève 
l’organisme.

Restons sur cette lancée !

DANS LES SACS JAUNES, JE JETTE :

 les papiers, les journaux, les magazines, les enveloppes ; 

 les emballages en carton non souillés, les briques alimentaires ;

 les emballages en métal (boîtes de conserve, canettes, aérosols...) ;

 les bouteilles, les bidons et les flacons en plastique.

Les emballages doivent être vides. Pour faciliter le tri, il vaut mieux ne pas 
emboîter les déchets les uns dans les autres.

DANS LE BAC À VERRE, JE JETTE :

  Les bouteilles, les pots et les bocaux intacts sans bouchon, couvercle 
ou capsule ;

  Les bouteilles de parfum...

Je ne mets pas : les ampoules, les néons, la vaisselle, la faïence, la porcelaine, 
les vitres, les miroirs...
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Tout l’agenda sur 

Et les encombrants ?
Pour vous débarrasser gratuitement de vos objets volumineux, appelez 
au 09 69 39 10 89 (appel non surtaxé) du lundi au samedi, de 8h à 18h. 

Au téléphone, vous fixerez un jour de ramassage avec un agent. Vous 
devrez préciser le type d’encombrants ainsi que leur volume.

Il vous suffira, le jour dit, de déposer les encombrants devant votre 
domicile avant 8h. Le service est limité à deux demandes par an.

  la déchèterie vous accueille également du lundi au 
samedi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h30. le dimanche, 
de 9h à 12h. fermée le jeudi et les jours fériés.

LES 19, 20 & 21 JUiL.
Ducasse animée  
par le Comité de la Bruyère. 

 12:00-18:30 - Quartier de la 
Bruyère  - soirée de clôture 
« revue-spectacle dans le 
cadre de saint Amand Nombril 
du monde »

SAM. 20 JUiL.
Brocante  
par le Comité de la Bruyère 

 12:00 à 18:30 - Quartier de la 
Bruyère

LES 20 & 27 JUiL.
LES 3, 10 & 31 AOUT

Accordéons-nous - Petits 
concerts gratuits dans les bars 
et restaurants de la Ville

 en soirée - retrouvez le 
programme sur facebook ou le 
site de la Ville - lire page 4

LUN. 22 JUiL.
inscriptions pour les activités 
seniors du CCAS pour le mois 
d’août.

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

SAM. 3 AOUT 
Brocante par les Amis 
des moulins Amandinois

 lire page 8

JEU. 8 AOUT 
ATELiER MANDALA 
SUR GALET - Dans le 
cadre de l’expo temporaire 
« Divines écritures »  

  réalisation sur support 
original d’un mandala 
calligraphique ou décoratif.  
public à partir de 7 ans, 
sur inscription auprès du 
musée 03 27 22 24 55 . 
tarif : 6€/personne/atelier. 
3€ tarif réduit - 14:00 -16:30, 
musée de la tour abbatiale

DU 15 AU 17 AOUT
7e Festival international 
du carillon « Les 
Carillonnades 2019 »

  lire page 5

Pasino  03 27 48 19 00 

contact-stamand@partouche.com

SAM. 21 SEPT.
TRiBUTE COLDPLAY BY 
COLDPLAYED
 21:00

SAM. 26 OCT.
TRiBUTE DEPECHE MODE 
BY SECRET GARDEN
 21:00

Cin’Amand  03 27 40 96 69 

 www.cinamand.fr

JUSQU’AU 23 JUiL.
Le Roi lion - Bunuel après l’âge d’or -
Crawl - Annabelle, la maison du mal - 
Anna - Spider man : far from home - 
Ibiza - Yesterday - Toy story 4 - Aladdin 
- Men in black : international.   



En bref...
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances   30 juiN. DHOTE Hugo. 2 juillet.

BELY GROSS Paul. 4 juillet. JAWORSKI Simon.  

5 juillet. COPIN DE SLOOVERE Marcel.

Mariages  

LARTISIEN Laura & DECOBECQ Gauthier

DESORT Christelle & LETHIEN Sébastien.

Décès   DUSART Franc (58 ans). LEFEBVRE Jean (92 
ans). MESSINA Maria (60 ans). RACZYNSKI Léon (100 
ans). SPELLE Clotilde (92ans).

Menu  luN. 22 juil. Haricots verts en salade, 
hachis parmentier, salade verte, yaourt nature, kiwi.

MAR. 23 juil. Salade de tomates mozzarella, 
chipolatas aux herbes, légumes printaniers, 
pommes campagnardes, pêche.

MeR. 24 juil. Pizza au fromage, rôti de dinde 
froid mayonnaise, taboulé et concombres, 
vinaigrette, compote de pomme.

jeu. 25 juil. Filet de maquereau, 
gratin de courgettes façon moussaka, 
blé pilaf, Mont des Cats, abricots.

VeN. 26 juil. Melon, spaghettis au saumon 
fumé, gruyère râpé, cocktail de fruits.

Des modifications temporaires 
des conditions de circulation
 Rue du MouliN blANc/Route de lille. Le conseil départemen-

tal va entreprendre des travaux de réfection de la couche d’enrobé au 
niveau des deux giratoires situés rue du Moulin Blanc (devant l’Éléphant 
Bleu) et route de Lille (devant l’école Louise-Dematte). Le chantier se 
déroulera durant la semaine du 29 juillet au 2 août. Des déviations seront 
mises en place ; seuls les riverains pourront circuler.

 Rue de lA puchoie. Noréade réalise des travaux sur les réseaux. 
La rue de la Puchoie est actuellement coupée jusqu’à l’intersection avec 
la rue de la Collinière (intersection gérée par des feux tricolores). Une dé-
viation est mise en place. L’accès à l’étang est maintenu. La voie pourrait 
rouvrir à la circulation mi-août.

 Rue du cARMe. Des travaux de réseaux et de réaménagement sont 
entrepris sur la voirie. Seuls les riverains peuvent circuler. Les automobi-
listes sont priés d’emprunter la déviation qui mène de la route de Roubaix 
à la rue Anatole France, en passant par la rue de l’Épinoy (et vice-versa).

 Rue de touRNAi. Le Département va entreprendre la réfection du 
tapis d’enrobé du 26 au 30 août. La circulation et le stationnement ne 
seront plus possibles durant l’intervention de l’entreprise, de 7h à 17h.

 Rue d’oRchieS. La couche de surface va être refaite depuis le croi-
sement avec la rue du Bruille jusqu’à la place Gambetta. Il ne vous sera 
plus possible de circuler et de vous stationner les 7 et 8 août. À partir 
du 9 août, la circulation et le stationnement ne seront possibles qu’en 
dehors des heures de chantier, soit avant 7h et après 17h.
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Des travaux 
de rafraîchissement 
dans les écoles 

C’est les vacances ! Les écoles sont 
désertes. La Ville en profite pour 
y réaliser de menus travaux. Sont 
prévus, entre autres : 
 la création d’un enrobé pour la 

pose d’un chalet à l’école 
Henri-Barbusse ; 
 la pose d’une clôture à 

Bracke-Desrousseaux ; 
 le remplacement des menuiseries 

à Eugène-Thomas ; 
 le remplacement des toilettes 

suspendus à Marcel-Benoist ; 
 la réfection des peintures sani-

taires à Jules-Ferry et à Marcel-Be-
noist ; 
 quelques réparations de sol à 

Eugène-Pauwels ; 
 la création d’une marelle à 

Georges Wallers et, plus large-
ment, de petites réparations dans 
les aires de jeux de tous les établis-
sements pourvus.

 coMMéMoRAtioN de 
lA libéRAtioN - 2 Sept
Cette année, la Ville célébre-
ra les 75 ans de sa libéra-
tion. Pour préparer la céré-
monie commémorative, la 
Ville recherche les familles 
des soldats et des civils dis-
parus le 2 septembre 1944. 

 Vous êtes en 
possession d’informations 
susceptibles d’aider 
la Ville dans ses 
recherches ? contactez 
le service protocole 
au 03 27 22 48 65 

 A VoS AGeNdAS 
MeR. 4 Sept. Inscriptions 
pour les écoles du CEPAC 

& aux ateliers Jeunesse*.

 rdv  espace Jean ferrat 
de 9:00 à 12:30 pour les 
Amandinois et de 14:00 
à 18:00 pour tous.

* reprise des ateliers le 
mercredi 11 septembre.

 doN du SANG
Prochaine collecte : 

diM. 18 Août.
 de 8:30 à 13:00, 

espace r. Bédé (ccAs)

 bRocANte eStiVAleS 
SAM. 3 Août 
Par les Amis des Moulins 
Amandinois de 13h30 à 19h, 
au moulin.

 des animations pour 
la famille : manège 
enfantin, autos 
tamponneuses. A noter 
dans votre agenda :  
dim. 4 août à 11:30 
réception des anciens 
(+65ans) du quartier et 
dim. 1er sept. fête de 
fin des moissons avec 
un barbecue géant ! 
Infos au 06 60 69 06 27

SAM. 10 Août 
Par le Comité Philan-
thropique du Mont-des- 
Bruyères de 11h à 19h, place 
du Mont-des-Bruyères.

 du 10 au 18 août : 
ducasse sur la place. 

à noter dans votre 
agenda : dim. 11 août 
à 17:00, école Georges-
Wallers, réception pour 
les anciens du quartier.

 FAiRe du yoGA 
à lA ReNtRée !
Inscriptions le 31 août, Salle 
Corchand (place J.Jaurés) 
de 10h à 12h.

 dossier d’inscription 
à télécharger sur http://
www.yogamandine.fr/
infos-pratiques/inscriptions/ 
- documents à joindre 
au dossier: certificat 
médical, paiement.

reprise des cours dès 
le lundi 9 septembre. 

 collecte déchetS 
 mercredi 31 juillet 

(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 mercredi 24 
juillet & 7 août

 déchèteRie            
du lundi au samedi de 
9h à 12h15 et de 13h30 à 
18h30. fermée le jeudi 

 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

Les grands chantiers 
se poursuivent
Citons : 
 Le Palais de l’avenue du Clos. 

Les plaquistes posent actuelle-
ment les isolants et les cloisons. 
Les électriciens et les plombiers 
sont à pied d’œuvre. 
 L’église Saint-Martin. Le sol a été 

recouvert de béton ce lundi.

 
 Le cœur de ville. Le pavage 

avance à grands pas.

Des travaux estivaux sur vos routes   
Plusieurs petits travaux seront menés sur vos routes les prochaines semaines. Ainsi, à partir du 19 juillet, des trot-
toirs vont être créés route de la Fontaine-Bouillon. En août, la Ville entreprendra la réfection de la couche d’usure 
sur une partie des rues Roger-Salengro et Anatole-France. Des réparations localisées seront également réalisées sur 
une partie de l’enrobé de la rue d’Orchies. Enfin, un trottoir et une piste cyclable verront le jour route de Roubaix.


