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Actus...
En quelques
chiffres...
91 évènements
45 711 participants
12 ronds-points décorés
2 000 bénévoles ont

N°1039
Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde

Neuf mois de folies pour
faire naître un monde plus fraternel
« Saint-Amand-les-Eaux nombril
du monde » est parvenu à son
terme. Après neuf mois riches
en échanges, en festivités et en
créativité, le projet a accouché
d’un monde un peu plus juste et
fraternel. L’ensemble des chevilles
ouvrières ont été remerciées par
notre maire mardi 2 juillet au stade
Notre-Dame-d’Amour. L’occasion,
pour tous, de se remémorer les
étapes de cette folle aventure.

participé à la création des
Girat’Art, dont :

Un combat pour la paix
et le vivre-ensemble

20 écoles, collèges,

24 février 2018. Saint-Amand-lesEaux s’autoproclame «nombril
du monde». Un titre provocateur.
Que l’on ne s’y trompe pas ! La

lycées et instituts

200 classes
47 associations
21 entreprises

ville veut avant tout attirer l’attention sur les valeurs qu’elle porte :
paix, vivre-ensemble et fraternité.

Le projet est monté
en puissance
Les festivités sont lancées le 21
septembre 2018, journée internationale de la paix. Tout un symbole. S’ensuivent des débats avec,
notamment, Latifa Ibn Ziaten ; des
compétitions sportives déjantées
avec la Corrid’Amandinoise et les
Jeux Nombrilympiques ; de belles
rencontres avec les Q’Eros ou les
Allemands d’Andernach ; des moments de liesse avec le Girat’Art et
la grande parade carnavalesque...
«Le bilan est merveilleux et c’est

grâce à vous» a déclaré Alain
Bocquet aux 400 personnes rassemblées. « C’est l’âme de SaintAmand-les-Eaux qui s’est exprimée, notre ville rassemble !»

Le nombril restera dans
les cœurs
«Et maintenant ?» se demande
tout un chacun. Il y a des actions
à mener, des idées à développer
«pour que la pâte ne retombe
pas.» Notre maire a d’ores et déjà
annoncé que certains rendez-vous
seraient reprogrammés...

Le tour
du monde
en 80
minutes
Vous pourrez
les admirer
pendant, au
moins, trois
ans...
Les rondspoints décorés aux couleurs
des sept continents sont à l’honneur
dans une brochure qui sera
distribuée à tous les Amandinois.

Géraldine Deiss
Vetterhoeffer reçoit
la Légion d’Honneur

Le bac ?
« On en entend parler depuis la primaire ! »
Elle a dirigé le site amandinois
de production de vaccins GSK,
de son ouverture en 2010 à 2016.
Elle évolue aujourd’hui dans le
même groupe pharmaceutique
en tant que vice-présidente qualité. Géraldine Deiss Vetterhoeffer s’est vu remettre la Légion
d’Honneur, la plus haute distinction française, par le préfet
Michel Lalande. La récipiendaire
garde un excellent souvenir de
ses six années passées à SaintAmand-les-Eaux. Prenant la parole à la cérémonie, notre maire
l’a remerciée pour son investissement, grâce auquel l’usine
amandinoise est devenu « un
site unique de haute technologie » qui compte aujourd’hui
821 emplois. 300 millions de
doses de vaccins y sont produites chaque année à destination de 125 pays.

Le baccalauréat n’est pas qu’un diplôme. Il fait office de sésame, grâce auquel les portes de la vie d’adulte
s’ouvrent. Rien d’étonnant à ce que les élèves et leurs parents continuent de venir, en nombre, prendre
connaissance des résultats au sein même des établissements, délaissant la froideur des consultations sur
Internet.
Devant les tableaux d’affichage, on se prend dans les bras, on laisse éclater sa joie… Et on se projette.
Hasma et Lola sont ravies : elles ont obtenu leur bac ST2S. « Je suis refaite ! » lance la première. S’attendait-elle à être diplômée du premier coup ? « Même si on travaille, il y a toujours un doute ! » L’an prochain,
la jeune femme se lancera dans des études
d’architecture.
À ses côtés, Lola n’en revient pas : elle
a obtenu la mention « Assez Bien ». Son
sourire en dit long. « Je veux devenir
assistance sociale. Nous allons quitter
définitivement le lycée pour faire ce que
l’on aime ! »
Célia non plus ne cache pas son émotion.
Les yeux brillants d’excitation, elle savoure
le fait d’avoir décroché la mention « Assez
Bien » dans la filière Littéraire. « Le bac,
c’est une sacrée épreuve. On en entend
parler depuis que l’on est en primaire ! »
Direction la fac de droit à la rentrée.
Félicitations à tous les bacheliers !
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Votre programme
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

Fête nationale

Nos conseils
pour en
profiter en
toute sérénité
Retrouvez, ci-dessous, quelques consignes et conseils à suivre pour la
bonne marche de l’événement.
Pour une fête nationale synonyme de sécurité et de tranquillité pour tous !
Où se situent les parkings les plus proches du parc de la Scarpe ?

Citons le parking Davaine (centre-ville) ; le parking du stade municipal (rue des anciens d’AFN) ; le parking
de la maison des arbalétriers (rue Jean-Monnet) ; le parking de l’école Marcel-Benoist (avenue MathieuDumoulin) ; le parking de la gare (rue Gambetta).
Du samedi 13 juillet, 12h30 au dimanche 14 juillet, 3h du matin, vous n’aurez plus la possibilité de garer votre
véhicule sur les emplacements longeant le parc de la Scarpe ; dans les rues des Murs, du Petit-Repas, des
Tisseurs, de la Paix (jusqu’à l’intersection avec la rue de Valenciennes) ; sur le parking du Président Kennedy.
Les places situées à l’arrière du Théâtre des Sources seront également
réservées, du vendredi 12 juillet 20h au dimanche 14 juillet, 3h.

Quelles seront les conditions de circulation ?

Les routes d’accès au Parc de la Scarpe seront sécurisées par des contrôles et des filtrages. Il ne vous sera
plus possible de rouler du samedi 13 juillet, 16h30 au dimanche 14 juillet, 2h du matin dans les rues des Murs,
du Petit-Repas, des Tisseurs, de la Paix (jusqu’à l’intersection avec la rue de Valenciennes). La rue de la Poste,
quant à elle, sera mise en contresens.
L’accès au parc par la cour Huon ne sera pas possible. De plus, seuls
les riverains pourront circuler rue du Docteur-Davaine.

Pourra-t-on se restaurer sur place ?

Il vous sera possible de vous restaurer et de vous désaltérer dans la zone de concert puisque les commerces
du centre-ville y tiendront des stands.

Que faut-il éviter d’emporter ?

Je laisse à la maison les bouteilles en verre, les pétards, les scooters, les vélos, les drones et les chiens.
Les poussettes sont acceptées.

La fête
nationale en
faits
historiques...
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Le 14 juillet 1789,
seules sept personnes
sont enfermées dans les
cellules de la Bastille ! En
forçant les portes de la
prison, les révolutionnaires
veulent avant tout s’attaquer
à un symbole fort de la
monarchie, synonyme
d’iniquité. Et grappiller, au
passage, de la poudre pour
leurs canons.

2

À l’occasion du premier
anniversaire de la prise de
la Bastille, le commandant
Lafayette organise la Fête
de la Fédération sur le
champ de Mars, à Paris.
Louis XVI lui-même assiste
à l’événement et prête
serment de fidélité aux
nouvelles lois, instituées par
le peuple. La fête ne sera
jamais reconduite.

3 Il faudra attendre l’année

1880 pour que la fête
nationale soit célébrée tous
les 14 juillet, en souvenir,
non seulement de la prise de
la Bastille, mais également
de la Fête de la Fédération,
premier grand moment
d’unité nationale, de liesse
et d’espoir dans l’Histoire
française.
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Plein phare Fouilles

Sur la Grand’place,
le passé a refait surface
Tout a commencé par la découverte d’un crâne, en janvier 2018. Dépêché sur place, l’Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) a eu plusieurs mois pour réaliser un diagnostic. Verdict : il
convenait de mener des fouilles approfondies sur le site. Démarré en février 2019, le chantier va se terminer
cette semaine. Dressons l’inventaire des vestiges retrouvés, pour certains uniques sur le territoire.
Une résidence royale
« Nous sommes tombés sur du très gros. »
Tels furent les mots du responsable des fouilles,
Alain Henton, lors de la découverte des fondations de la résidence de Rozala d’Italie.
Vous souvenez-vous de son histoire ?
Nous sommes à la toute fin du Xe siècle. Rozala d’Italie (également connue sous le nom de
Suzanne) est répudiée par son second époux,
Robert le Pieux, roi des Francs. Elle se réfugie
alors à Saint-Amand-les-Eaux, dans le comté
de Flandre ; territoire dont elle à la tutelle depuis le décès de son premier mari, Arnould II.
«C’est une zone stratégique sur le plan géopolitique» explique Alain Henton.
Rozala d’Italie fait bâtir une résidence, accolée
à l’église. Les sources historiques mentionnent
un « Domus Regia » et une «Aula Regum» ;
deux termes forts qui prouvent que la demeure
appartenait à la haute aristocratie.
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Les fondations,
construites en «écailles de poisson», une
technique inédite dans la région... Que l’on
retrouve également dans l’escalier qui mène
au premier étage du musée. Rien d’étonnant :
la Tour abbatiale aurait été bâtie autour de la
tour civile de la résidence de Rozala d’Italie !

Une nécropole mystérieuse

Au XIe siècle, un incendie ravage la résidence
de Rozala d’Italie. C’est sur cette friche que
s’installe un cimetière chrétien. Une trentaine
de sépultures ont été retrouvées par les archéologues : des enfants, des femmes, des
hommes. Tous orientés de la même façon : les
pieds à l’est et la tête à l’ouest. L’emplacement

de la nécropole pose question. «À l’époque,
la population civile était enterrée autour de
l’église Saint-Martin.» Qui sont ces défunts ?
Pourquoi ont-ils été inhumés devant la Tour
abbatiale ? Pour l’heure, le mystère n’a pas encore été résolu...

Un pont étonnamment bien
conservé

Au XVIIe siècle, des douves encerclaient l’abbaye : elles pouvaient, à certains endroits, atteindre les 25 mètres de largeur ! Des mensurations gigantesques, «signe de puissance». Le
cours d’eau était enjambé par un pont, retrouvé dans un très bon état de conservation par
les archéologues.

Et aussi...

- Un atelier de verrerie datant de l’époque mérovingienne. «C’est un verre de grande qualité
qui était produit ici.»
- Une tête sculptée, probablement jetée dans
les douves lors de la Révolution Française. Ce
pourrait être celle du saint Amand !
- Un chemin en pierres datant probablement
du XVIIe siècle, qui traversait la Grand’place
pour mener à l’Échevinage.
- Les archéologues ont réussi à reconstituer
des trous de poteaux de grande envergure qui
auraient pu soutenir une palissade. En effet, la
Grand’place était autrefois coupée en deux :
d’un côté, la place propre à l’Abbaye ; de
l’autre, la place propre au bourg. Il faudra attendre le XIIIe siècle pour que la place de marché adopte la même configuration qu’aujourd’hui.

Les recherches se poursuivront... en laboratoire
Les archéologues ont fouillé 100% du
terrain. Le moindre bout de poterie a été
prélevé et consigné. Les squelettes sont
stockés, au frais, à Villeneuve d’Ascq,
dans la base de l’INRAP.
Désormais, il convient de procéder à «la
grande vaisselle» : les chercheurs vont
étudier chacune des pièces archéologiques. Il faudra plusieurs mois voire
plusieurs années d’études pour tirer une
véritable conclusion des fouilles.
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Calendrier
prévisionnel
des travaux
Jusqu’au 24 juillet
Remblaiement du cœur
de la Grand’place et pose
de la grave bitume

Travaux

L’avenir peut continuer
de se construire
Après avoir livré tous ses secrets, le passé laisse le champ libre à l’avenir.
Comment va s’organiser le chantier le réaménagement de la Grand’place ?
En raison des fouilles archéologiques, le calendrier des travaux a été modifié. Jusqu’alors, les entreprises se
sont surtout concentrées sur l’aménagement du sud de la Grand’place.
Aujourd’hui, il flotte comme un air de vacances devant l’Office de Tourisme. Les enfants se jettent dans les
fontaines en circuit fermé (c’est la même eau qui circule indéfiniment) pour se rafraîchir. Assis sur les bancs,
parents et grands-parents discutent en admirant, à loisir, les nouvelles œuvres d’art implantées aux côtés des
bacs à fleurs. L’endroit offre un avant-goût du rendu final du projet qui va se poursuivre, cet été, au plein cœur
de la Grand’place.

À partir de la fin
du mois de juillet
Pavage

Fin juillet >
début septembre
Fermeture du parking provisoire au sud de la Grand’place,
devant l’ancien commissariat.

16 août > 30 août
Travaux au niveau du
carrefour situé devant la mairie.

30 août
Fermeture de la voirie ouest
pour la pose du tapis d’enrobé.

Le cœur de la Grand’place en cours de remblaiement

Comme nous vous l’expliquions dans le LVA 1036, les fondations de la demeure de Rozala d’Italie vont être
préservées. « Recouvrir est la meilleure solution qui soit» nous avait expliqué l’archéologue en chef Alain
Henton. Le remblaiement quasi-complet du périmètre du chantier de fouilles archéologiques devrait être
terminé fin juillet. Seul le pont restera visible.

Le pavage va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année

Les travaux ne connaîtront aucune interruption cet été. Le pavage débutera après la pose de la grave bitume.
Ces travaux devraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2019. «Les ouvriers posent, en moyenne, 80m² par
jour» révèle Michel Canaple, chargé de mission pour la Ville.

Michel
Karpowicz,
artiste

« J’ai appelé ces
sculptures « Les Belles
de l’Été ». Elles sont
issues de mon monde
imaginaire. C’est un art
qui se veut, ni tout à fait
abstrait, ni tout à fait
figuratif. Certains voient
des fleurs ; d’autres des
oiseaux… J’aime quand
les gens s’approprient
les œuvres. Ces
sculptures sont en
bois, sculpté à la
tronçonneuse. Le bleu
intense qui les recouvre
a été créé à partir d’un
mélange. »

à savoir

Le
calendrier
est susceptible
de changer en
fonction des aléas. À
savoir : l’essentiel des travaux qui
concernent la voirie se déroulera
pendant l’été afin d’engendrer le
moins de désagréments possible.

Quand l’avenir rend
hommage au passé
Les découvertes des archéologues
ont permis à la Ville d’enrichir le projet
d’aménagement de la Grand’place.
Ainsi, plusieurs éléments feront référence au passé.
- Le pont du XVIIe siècle est au centre
des échanges. Il fera l’objet d’une
valorisation. Le projet est en cours
d’élaboration.
- Des fontaines vont symboliser l’emplacement des anciennes douves.

Le stationnement restera gratuit
Une fois terminée, la Grand’place accueillera 68 places de parking : 32 au
Nord, 32 au Sud et 4 près du BNP Paribas.

Le stationnement restera gratuit. Ne vous étonnez pas de voir apparaître
des horodateurs : ils seront nécessaires à la bonne gestion de la zone
bleue. Plus besoin de disque ! Il vous suffira d’entrer le numéro de votre plaque d’immatriculation pour que
l’appareil vous délivre un ticket, valable pour un stationnement d’une heure et demie.

- Un marquage au sol permettra de
localiser la croix de ville.
- Des revêtements de sol différents
vont être utilisés pour vous permettre
de localiser l’emplacement de l’ancienne abbaye.
- Le mur de clôture entre la Tour abbatiale et l’Échevinage va rester visible.
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Sport

Dragon d’Eau

Gros succès pour les Summer Games
Football

La formation des jeunes
reste une des priorités
du SAFC
Au SAFC, personne n’en doute : la Coupe du
monde féminine de football va booster les inscriptions ! Le club a les moyens de contenter
tous les sportifs, les filles comme les garçons,
les enfants comme les plus grands.
Cette dynamique est la résultante d’une politique volontariste menée depuis plus de dix
ans par une équipe de passionnés, soucieux de
faire du SAFC «un club référent dans les Hautsde-France», dixit l’ex-président, Nicolas Fayol.
Stages, échanges internationaux, formation
des éducateurs... La prise en charge des plus
jeunes s’est toujours avérée primordiale. Notamment chez les filles.
«Le SAFC est le premier club du Hainaut à avoir
lancé l’académie de football féminin.»
L’objectif ? Accompagner chacun dans sa progression. Jusqu’à intégrer l’équipe Senior ?
Pourquoi pas ! «Beaucoup de jeunes formés au
SAFC sont dans l’équipe première ou réserve.»
La saison prochaine, les Amandinois seront
encore nombreux à soutenir leur équipe en
Régionale 1.
Même si le club a connu un grand changement
en cette fin de saison, avec le départ du président et de trois autres membres du bureau,
le cap reste le même : monter au plus haut, collectivement et individuellement. «Nous allons
poursuivre nos efforts pour jouer à un niveau
plus élevé. Nous allons aussi continuer de travailler avec la communauté locale, les associations, les entreprises, la Ville» confie Jordane
Czapski, le nouveau président.

Un air de vacances s’est installé au centre aquatique durant deux jours grâce au Summer Games. Palmiers en plastique, chapeaux de paille et colliers de fleurs pour les maîtres-nageurs
étaient de sortie. Dès vendredi, l’amusement et la bonne humeur étaient au rendez-vous grâce
à la séance de 55 minutes d’aquafitness, en rythme et en musique et à la soirée Summer night
Fever avec les tubes des années 80. Le lendemain, le grand bassin s’est transformé en un parcours du combattant gonflable flottant. Petits et grands ont pu tester leur équilibre en sautant
d’un obstacle à l’autre ou encore en escaladant une des structures avant de se laisser glisser
sur le toboggan géant. Les vagues de rires ont résonné au Dragon d’Eau tout l’après-midi
grâce aux chutes nombreuses dans l’eau. « L’objectif lors de ces deux jours récréatifs était de
mettre en avant l’amusement, pour les enfants et adultes à travers un énorme Aqua Parc sur
la piscine. C’est quelque chose d’inédit dans le secteur » affirme Nicolas, chef de bassin. En
plus de l’Aqua Parc et du ventriglisse, des animations étaient proposées à l’extérieur du bassin
notamment avec l’arrivée de supers héros. Les enfants ont pu prendre des photos avec Iron
Man, Catwoman, Batman, Mera ou encore Spiderman.

Activités découvertes pour les enfants
Non loin de là dans le petit bassin, les enfants pouvaient s’inscrire pour s’initier à la plongée
avec le club « Les P’tits Loups ». Masque, palmes et oxygène, les voilà parés pour respirer sous
l’eau. Accompagnés, ils ont pu durant 5 minutes découvrir les sensations de la plongée en faisant des allers-retours dans le bassin puis en réalisant un parcours. Dès la sortie de l’eau, les
sourires s’affichent sur les visages et l’envie de plonger de nouveau est immédiate. Comme
nous le dit Elias, très enthousiaste « c’était trop bien, c’est très facile de respirer sous l’eau
grâce au matériel. J’ai très envie de recommencer. » La file d’attente s’agrandit, les enfants
hésitent entre impatience et crainte mais la peur disparaît dès les premiers essais sous l’eau
pour laisser place au lâcher prise et à la
découverte de ce sport et loisir. 35 baptêmes ou initiations ont été réalisé(e)s
sur l’après-midi !
Pour cette première édition des Summer Games sur deux jours au lieu
d’une après-midi, le public était présent en nombre. La piscine a affiché
une fréquentation de 1 500-2 000 personnes. L’objectif est atteint puisque
familles et amis sont tous repartis avec
le sourire et en étant satisfaits de leur
passage à la piscine. « Pourquoi ne pas
renouveler l’année prochaine ? »
conclut Nicolas.

Gymnastique

La SLA Gym en Autriche pour la Gymnaestrada

Le VAFC rencontrera l’équipe d’Amiens à
l’occasion d’un match amical à 19h au stade
municipal.

© SLA GYM

Le VAFC rencontre l’équipe
d’Amiens
Ven. 19 JUIllet

Elles ont entre 6 et 65 ans et partagent la même passion pour la gymnastique. Une trentaine
de licenciées à la SLA Gym sont actuellement en Autriche à l’occasion du plus grand rassemblement mondial de productions chorégraphiques gymniques et acrobatiques : la Gymnaestrada, organisée tous les quatre ans par la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG).
L’aventure a débuté sur les chapeaux de
roue puisque les Amandinoises ont été tirées au sort pour représenter la France lors
de la cérémonie d’ouverture en tant que
porte-drapeaux !
Au cours de cette rencontre, la SLA Gym
fera la démonstration de ses talents en proposant un show en hommage à Jules
Verne. Préparé de longue haleine, le spectacle avait déjà ébahi les Amandinois lors
du gala de fin d’année.
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Agenda
sam. 13 juil.

89 Grand’Place.
10h-12h et 14h-17h du
mardi au samedi. Fermé
le lundi et le dimanche
toute la journée et le
jeudi matin. Entrée
libre et gratuite.

Durant trois jours, la rue du Carme était en fête grâce à la ducasse du comité
du Saubois. Les festivités ont débuté vendredi soir avec la soirée moules-frites
où 250 personnes se sont retrouvées pour chanter et danser accompagnées
par les artistes Philippe Taquet et Salvatore Gallo. Le lendemain, la convivialité
était toujours présente grâce aux activités telles que le tournoi de pétanque
qui a réuni 66 personnes, le concours de belote, les manèges pour les jeunes
et les balades en poney pour les enfants. Le maître-mot étant « la bonne ambiance », l’envie de bouger est arrivée avec la démonstration et l’initiation à la
zumba avant le spectacle du transformiste belge, Jessy Jess et de l’illusionniste Mazu.
Cerise sur le gâteau, vers 23h un feu d’artifices a illuminé le Saubois. La convivialité ne s’est pas terminée là puisque le rendez-vous était donné dimanche
avec la brocante dans la journée et les soirées à thèmes Just Dance et Latino.

Les écoles à la fête avant les vacances
C’est un rendez-vous qui met en joie parents et enfants ! Avant de ranger cartables,
crayons et cahiers, les écoliers de tous les établissements scolaires ont invité leurs
parents à découvrir les chansons et les danses apprises en classe. Une fête conviviale
pour clore, en beauté, l’année scolaire. Bel été et à la rentrée prochaine !

l-Benoist

En juillet et en août, l’office de Tourisme accueille
une exposition de peintures de Jacques Heslon
sur le thème « Marines,
paysages
et
natures
mortes ».

Retrouvailles et bonne humeur pour
les 4 ans de la ducasse du Saubois

École Marce

Un air marin
souffle sur
Saint-Amand

18:30 - Jardin de la Mémoire

Concerts

1re partie : Bruno Moneroe

Dany Brillant
20:45 - Parc de la Scarpe

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

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

École Louise Dematte

École La Tour

Commémoration

concerts gratuits dans les bars
et restaurants de la Ville
En soirée - Retrouvez le
programme sur la page
facebook ou le site de la Ville

LUN. 22 juil.
Inscriptions pour les activités

seniors du CCAS pour le mois
d’août.

Pasino

03 27 48 19 00

Cin’Amand

03 27 40 96 69

contact-stamand@partouche.com

www.cinamand.fr

jeu. 14 NOV.
Jeanfi Janssens

jusqu’au 16 juil.

20:30

MAR. 19 NOV.
Véronic Dicaire

Ibiza - Spider-man : Far from home Brightburn : L’enfant du mal - Toy Story 4 Made in China - Beaux-Parents - Men in
black : International - Parasite - Aladdin Annabelle : La maison du mal - Yesterday

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

SAM. 3 AOUT
Brocante & kermesse par

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

20:30
Tout l’agenda sur

8

En bref...

N°1039

Environnement

Concours des maisons fleuries :
ça y est, le jury est passé !

Jardiner, oui ! Mais
sans empiéter sur la
tranquillité du voisin
Pour la tranquillité de tous, je tonds,
j’élague et je bricole :
Les jours ouvrables,
de 8h30 à 19h.

École fleurie :
Jules-Ferry remporte
le prix d’excellence

Sous le soleil, les fleurs sont encore plus belles... La semaine passée, le jury
du concours des maisons fleuries a profité du beau temps pour s’enivrer de
la beauté des plantations qui ornent les jardins et les devantures des maisons et des commerces de Saint-Amand-les-Eaux. Plus de 140 personnes
se sont inscrites à la compétition cette année ! Les résultats tomberont en
même temps que les feuilles des arbres : en octobre.

Les samedis,
de 9h à 12h et de 16h à 19h.
Les dimanches et les jours fériés,
de 10h à 12h.

L’école Jules-Ferry s’est distinguée lors de sa 1re participation au
concours des écoles fleuries. Le jury
lui a décerné le prix d’Excellence
pour récompenser tout un projet.
Car les enfants et leurs enseignants
n’ont pas seulement embelli la cour
de récré. En cours d’arts plastiques,
les petits ont travaillé sur les fleurs
et sur le développement durable. Ils
ont découvert le compost durant les
cours, à la cantine et à la garderie.
Enfin, ils ont été sensibilisés lors du
spectacle de marionnettes «Couleur
miel, l’arbre enchanté» du Théâtre
Marisca. À refaire l’an prochain !

Des déchets verts
à évacuer ?
Direction la déchèterie la plus
proche : c’est gratuit !
Zone d’activités du Moulin
Blanc, rue du Champ-des-Oiseaux.
Ouvert du lundi au samedi, de
9:00 à 12:15 et de 13:30 à 18:30.
Dimanche, de 9:00 à 12:00.
Fermée le jeudi et les jours fériés.

commémoration
de la libération
Cette année, Saint-Amandles-Eaux célébrera les 75
ans de sa libération. La
Ville prépare actuellement
la cérémonie commémorative. Dans ce cadre, elle recherche les familles des soldats et des civils disparus 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

JOURNÉE DÉTENTE
Le Comité de la Collinière
organise, samedi 20 juillet une sortie au Dennlys
Parc. 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
INFOs Pratiques
Dernière permanence de
l’état civil, samedi 13 juillet.
Reprise samedi 24 août.
Fermeture du Point d’Accès
au Droit jusqu’au 31 juillet

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Naissances

Renseignements
au 03 27 32 80 10
VACANCES A
LA PISCINE
Le Dragon D’eau passe en
heure d’été! Retrouvez les
horaires et le planning des
activités jusqu’au 1er septembre sur le site dragondeau.fr ou au 03 27 33 99 00.
A VOS AGENDAS
Deux concerts dans les
EHPAD, ouverts aux Amandinois!

6 oct. à 11h
Concert
de
l’Orchestre
Junior de l’école de musique, résidence d’Estréelle.
Inscription
périscolaire
rentrée 2019
Si vous souhaitez que votre
enfant fréquente les services périscolaires pour
l’année 2019-2020, remplissez vite le dossier d’inscription, à déposer au service
régie avant le 26 juillet !

8 sept. à 11h
Concert
de
l’Harmonie
municipal, résidence du
Bruille.

Dossier à télécharger
sur le portail famille : http://
portailfamille.saint-amandles-eaux.fr/guard/login.

21 juin. NOISETTE Suzanne.

25 juin. CHÉRUBIN Zoé.
28 juin ABDELKADER Azylis.

Mariages

CARNEAU Aurélie & CARLIER Benoit.

STEPPE Margot & PALMAS Giovanni.

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

Décès LADRIER Paulette (91 ans). LIÉTART Paulette
(93 ans). VÈQUE Raymond (91 ans). DUTRIEUX Bruno
(65 ans). PLOUCHARD Michel (88 ans). TRÉHOU Andréa
(91 ans). WILLEMS Patricia (59 ans).

Collecte déchets
Mercredis 17
& 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

Menu LUN. 15 JUIL. Carottes râpées ,
aiguillettes de poulet, vallée d’auge, pommes
rissolées au thym, yaourt, pomme.
MAR. 16 JUIL. Melon, sauté de bœuf aux poivrons,
ratatouille, semoule, carré frais, compote de fruits.
MER. 17 JUIL. Salade aux croûtons, boulettes
d’agneau à l’ail, pomme de terre au four, tomate
cuite, saint-paulin, muffin au chocolat.
JEU. 18 JUIL. Lentilles vinaigrette, mijoté de
porc provençale, gratin dauphinois, carottes
rondelles persillées, fromage blanc, nectarine.
VEN. 19 JUIL. Journée buffet froid, macédoine
de légumes, coquillettes sauce cocktail, tomate
au thon, fromage en coque rouge, profiteroles.

