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“Le fer se rouille, faute de s’en servir. L’eau
stagnante se glace par le froid. De même,
l’inaction sape la vigueur de l’esprit.”
Léonard de Vinci
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Marché aux fleurs

Fleurs et carillon
Il est des jours où tout semble festif : ce parfum de printemps,
ces fleurs pour le jardin, ce carillon qui sonne, ces amis re-croisés, un jour avec ce goût de vie retrouvée que ne réussit pas à
altérer un masque nécessaire et provisoire.
C’est sans doute ce retour de la vie de société qui a fait le succès du traditionnel marché aux fleurs du square Davaine. Dès
les premières heures du jour, horticulteurs et maraîchers ont
planté leurs étals puis la clémence météorologique a poussé les Amandinois et les voisins des villages proches à venir
s’équiper des meilleures plantations, promesses de fleurs et
de couleurs pour un petit coin de terre chéri comme un paradis.

Cinq bonnes raisons
de participer au
concours !
1 Mettre un peu de piment
dans votre printemps
Chaque année, vous fleurissez
votre jardin, la devanture de votre
magasin ou votre balcon avec
attention. Donnez à votre passion
une autre dimension ! Quoi de
mieux qu’un challenge pour
rivaliser de créativité, sortir des
sentiers battus et se stimuler ?

Une dizaine de professionnels offrait une
gamme de végétaux du classique géranium au pétunia éternel, du fuchsia à
l’impatience. Le choix était vaste avec des
spécialités, bonheurs du jardinier comme
les tomates, le thym. Et sans oublier d’exotiques némesia ou diplademia…

2 En prendre de la graine
Le concours vous permettra de
récolter l’avis éclairé de personnes extérieures et neutres.
3 Semer l’amitié
Participer au concours est, en
soi, un évènement. Parlez-en
à vos voisins, ils s’y mettront
peut-être à leur tour... Vous finirez par constituer une communauté de passionnés.
4 Vous jeter des fleurs !
« Les Maisons Fleuries »
permettent avant tout à la Ville
de remercier celles et ceux qui
participent à l’embellissement
de la cité thermale. Que vous
soyez jardinier amateur ou
aguerri, vos efforts méritent
d’être soulignés.
5 Voir votre travail fructifier...
Impossible de faire chou blanc :
l’ensemble des participants
seront récompensés. Peut-être
parviendrez-vous même à
décrocher un prix spécial ; ce
serait la cerise sur le gâteau !

Inscription gratuite et ouverte
aux particuliers comme aux
professionnels jusqu’au 31
mai. Règlement et bulletin
en ligne sur www.saintamand-les-eaux.fr/concoursdes-maisons-fleuries-2021
Infos au 03 27 22 49 00 ou
par mail via maisons-fleuries@
saint-amand-les-eaux.fr

Un marché en forme de jardin où chacun
put trouver promesses de fleurs et de senteurs à sa guise tandis que depuis la Tour
scintillaient les notes azuréennes du carillon.

Parents d’élèves et élus mobilisés pour le
maintien de sept classes à Marcel-Benoist
Mardi 11 mai, des parents d’élèves
et des élus se sont retrouvés devant l’école élémentaire MarcelBenoist pour s’opposer à la fermeture de classe envisagée pour la
rentrée prochaine. En effet, si la décision était appliquée, le nombre de
classes passerait de sept à six alors
même que l’école se situe dans un
quartier prioritaire.
Adjointe à l’éducation, Florence
Delférière est également allée porter la voix des Amandinois auprès
de Jean-Yves Bessol, directeur académique de l’Éducation Nationale.
Parents d’élèves et élus sont bien
décidés à poursuivre la mobilisation.
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Me dépenser ?
Les mineurs sont, pour l’heure, les seuls à
pouvoir reprendre le chemin des établissements sportifs couverts et à renouer avec les
sports de contact, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
Les majeurs peuvent pratiquer une activité
physique sans contact à l’extérieur, à titre individuel ou encadrés par une association. Ils
pourront retourner dans les salles de sport à
partir du mercredi 9 juin.

Covid-19

Commerces et loisirs
reprennent progressivement
Depuis ce mercredi 19 mai, il est de nouveau possible de tailler
le bout de gras en terrasse, de se faire une toile ou de se rhabiller
pour l’été. Pour autant, ce n’est pas encore tout à fait la vie
d’avant qui reprend puisque la réouverture de ces lieux propices
à la convivialité s’accompagne de mesures adaptées, garantes de
la protection sanitaire. Alors, dans quelles conditions puis-je...
Boire un verre ou manger
un morceau ?
Dans les bars et les restaurants, le service s’effectue en terrasse uniquement avec une capacité d’accueil réduite à 50% pour que les tables
(de six personnes chacune maximum) puissent
être suffisamment espacées.
Il faudra attendre le mercredi 9 juin pour
pouvoir, de nouveau, être accueilli en salle.

Faire du lèche-vitrine ou
prendre soin de moi ?
Ont rouvert :
les magasins d’habillement ;
les magasins de décoration ;
les magasins de jouets ;
les salons de tatouage ;
les bijoutiers ;
les casinos ;
les instituts de beauté...
Dans l’ensemble des commerces, la capacité
d’accueil est limitée pour permettre à chaque
client de bénéficier d’un espace d’au moins 8 m².

La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée. Les commerçants s’engagent à désinfecter
les surfaces susceptibles d’être contaminées et
à ventiler régulièrement les locaux.
Téléchargez l’application AmandiShop’ pour
localiser, en quelques clics, les commerces
ouverts à deux pas de chez vous. Vous pourrez
remarquer que de nouvelles enseignes ont fait
leur apparition en ville ces derniers mois !

Piquer une tête au centre
aquatique ?
Dès le mois d’avril, le centre aquatique a anticipé sa réouverture sur le plan technique, ce qui
lui a permis d’accueillir les scolaires immédiatement après les vacances.
Le Dragon d’Eau a reprogrammé, depuis mercredi, les activités extrascolaires telles que ses
leçons de natation. Le SNPH a également repris
du service.
Seuls les mineurs sont concernés. Les majeurs
devront patienter encore un peu.
Inscriptions aux leçons de natation sur
place ou sur www.dragondeau.fr

Les thermes rouvrent ce lundi
Le centre thermal va de nouveau accueillir des curistes dès ce lundi 24 mai avec une capacité
d’accueil réduite de moitié. Toutefois, l’heure de fermeture pourrait être repoussée pour absorber
les flux en cas de besoin. Sachez qu’un « protocole sanitaire augmenté sera maintenu » comme
le précise le directeur du site, Javier Garcia. À noter, notamment : une désinfection régulière des
surfaces de contact et un air renouvelé à 100%. Le port du masque sera obligatoire a minima dans
les espaces communs.
Tous les soins seront accessibles, hormis l’inhalation collective. Les curistes pourront découvrir
la nouvelle zone dédiée aux bains et aux douches pénétrantes qui présente l’avantage d’être plus
volumineuse qu’auparavant, ce qui permettra d’éviter les croisements. De plus, le traitement de
l’air sera supérieur.
Le risque de voir circuler le virus est des plus réduits. Donnée à prendre en compte : « 80% de notre
clientèle sera probablement vaccinée puisque nos curistes sont en majorité situés dans la tranche
d’âge des 60-80 ans. »

Voir un film sur grand
écran au Cin’Amand ?
Après onze mois de fermeture cumulés, le
Cin’Amand redémarre au quart de tour avec
une belle programmation qui ravira tous les
cinéphiles. À l’affiche : des films sortis en
octobre mais qui n’ont pu bénéficier d’une
exposition maximale (comme « Adieu les
cons », « 30 jours max », « 100% Loup » ou
encore « Petit vampire ») et quatre nouveautés dont le dessin animé « Tom et Jerry », la
comédie loufoque « Mandibules » ou encore
« Drunk », César du meilleur film étranger. Le
Cin’Amand accueillera également la Compagnie d’Improvisation Amandinoise (CIA), en
représentation samedi 29 mai à 18h.
Dans les salles, la jauge est réduite à 35%
de la capacité totale. Les spectateurs ou
groupes de spectateurs sont tenus de laisser
deux sièges libres entre eux et de porter le
masque, en-dehors de la salle comme lors
de la projection. En raison du couvre-feu, la
dernière séance a lieu entre 18h15 et 18h30
pour que les spectateurs puissent sortir à
20h30 grand maximum et aient le temps de
rentrer chez eux.

Aller au casino ?
La réouverture du casino sera progressive. Pour l’heure, seules les machines à
sous et les jeux électroniques sont accessibles. L’accueil s’effectue jusqu’à 21 heures
avec une jauge limitée. Les jeux traditionnels seront de nouveau proposés à partir du
9 juin.

À savoir

Le port du masque reste
obligatoire dans l’espace public en
agglomération à partir de 11 ans.
Le couvre-feu est repoussé
à 21 heures.

Icônes Flaticon © Freepik, Photo3idea_studio, Surang, Iconixar

L’archéologie expliquée
aux enfants avec

Tip Taupe

©Mat
hilde

L’archéologie fascine
particulièrement les
enfants. Pour que
la discipline leur soit
accessible, des panneaux ludiques
ont été spécialement créés pour eux.
Trouvez Tip Taupe et suivez-le dans les
galeries de l’archéologie !

Dupré,
Inrap

Le saviezvous ?

3 infos (parmi d’autres)
glanées grâce à l’expo

Lorsqu’ils dégagent un squelette,
les archéologues utilisent, entre autres,
une cuiller ou encore des instruments
de dentistes pour être d’une précision…
chirurgicale !

Pour sa réouverture, le musée de la Tour abbatiale vous propose
une exposition inédite sur les découvertes archéologiques réalisées
aux quatre coins de la cité thermale. Conçue de toutes pièces par
la Ville et l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives), elle vous fera remonter le temps jusqu’à la Préhistoire.
Chaussez vos bottes, le voyage débutera samedi 29 mai…
Tout au long de l’année 2018, vous les avez vus
creuser, déblayer… Les archéologues ont fouillé la Grand’place de fond en comble avant de
laisser place aux sociétés chargées des travaux
de rénovation.

sur Saint-Amand-les-Eaux ? Loin s’en faut !
À l’heure actuelle, on en recense pas moins de
21. De quoi alimenter nos connaissances sur
l’histoire de notre ville et sur le mode de vie de
nos aïeux.

Tête de saint sculptée, pont en bon état de
conservation, fondations d’une résidence aristocratique, squelettes, bouts de poterie ou encore restes de nourriture… La quête s’est révélée fructueuse.

Alors, qu’ont découvert les experts ? L’exposition « Sous les bottes des archéologues » vous
propose de le découvrir au travers de vitrines
d’objets et de panneaux didactiques. Vous en
apprendrez également davantage sur les méthodes de travail des archéologues : comment
l’anthropologue s’y prend-il pour dégager un
squelette ? Comment fait-on pour dater un vestige ?
Musée de la Tour abbatiale - Grand’place.
Entrée gratuite. Ouverture : lundi, mercredi,
jeudi et vendredi de 14h à 17h. Samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 18h.

Auparavant, il était normal de se servir
des douves qui encerclaient l’abbaye
comme poubelles ! Une aubaine pour les
archéologues qui ont ainsi retrouvé, en
abondance sur la Grand’place, céramiques,
restes de nourriture, objets du quotidien et
autres témoins des temps passés.
Le site des thermes a abrité un sanctuaire
gallo-romain durant l’Antiquité. 200 statues
en bois datant de cette époque ont été
découvertes au XVIIe siècle. Des travaux
étaient alors menés pour construire un
hôpital à l’intention des soldats du roi
Louis XIV.

Un protocole mis en place pour
garantir la protection sanitaire.
Relevé topographique au GPS d’une fosse
gallo-romaine ayant servi de dépotoir dans le sanctuaire

Mais saviez-vous qu’il ne s’agissait pas de
la première opération archéologique menée

Il n’est pas nécessaire de réserver mais, pour
éviter les croisements, la capacité d’accueil
sera réduite. Les visiteurs seront priés de porter le masque et de se désinfecter les mains à
l’entrée et à la sortie du musée.
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du pars de la Tour abbatiale
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Patrimoine

Souscription et mécénat :
ça continue !
La campagne de souscription et de mécénat poursuit son rythme.
Ainsi à la date du 14 mai dernier on pouvait comptabiliser la somme importante de 136 710 euros. Les chèques
arrivent chaque jour en mairie. Déjà 141 donateurs qui jugent nécessaire d’appuyer leurs gestes de commentaires dont nous publions certains d’entre eux. Prochaine étape : passer la barre des 150 000 euros, pourquoi
pas ? Vous pouvez apporter votre pierre à cette renaissance du parvis de la Tour. Tous les dons ont la même
importance, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières !
Très beau projet qui
valeur la Tour. Prévoir
en
met
aussi un éclairage de la Tour
plus attractif, grâce à des
projecteurs Led permettant de
souligner plus de détails.
JM.C. - Rue de la Poste

Faites vite que nous
puissions profiter de ce super
aménagement.
C.D - Rue de Valenciennes

Bel hommage au passé !
B.B - Rue du Gros Pin

Quelle belle idée
romantique, faire revivre le passé,
une vie avant, une vie après ; des
projets ; c’est accepter son sort,
c’est être doué pour le bonheur.
Dingue de ma vie, dingue de ma
ville. Osons ! Merci.
A.S - Rue Mériaux

Sa majesté la Tour mérite
use
d’un socle à sa grandeur ! Majestue
entreprise. À vite sa réalisation.
C.G - Rue des Faïenciers Fauquez

Quelle belle idée !
Nous en parlerons dans
notre prochaine revue.
FV - Société historique du
Pays de Pévèle

Retrouver les vestiges
du passé et les honorer.
P.S - Rue d’Orchies

C’est un beau projet, il
faut garder l’histoire, et vous avez
tout notre soutien.
P et MC.M - Rue des Ormeaux
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N et FC - Maulde

Pour le
patrimoine et l’histoire
de notre ville.
F et L.B - Chemin de
l’Empire

Il n’y a pas que les « puissants » qui
ont droit aux belles choses. Ce patrimoine a
été bâti par les peuples, au fil des siècles. S’il
y a des subventions pour l’entretenir, l’embellir
ce n’est que justice. Une raison de plus pour
« monter » dans le Nord !
R et H - Aubenas

Je trouve que ce serait bien
et ce serait un attrait supplémentaire
pour revaloriser la Tour.
M.V – Place du 11 novembre
Super projet. Une nouvelle très
bonne idée qui fera de notre cité
thermale, une ville encore plus attractive.
Nous sommes fiers d’y participer.
KA - Nivelle

Comment
participer ?
Adressez votre
contribution par courrier
à:
Mairie de Saint-Amandles-Eaux, 65 Grand’Place,
SC 30209, 59734 SaintAmand-les-Eaux.
Déposez votre chèque
dans l’urne disposée à
l’accueil de la mairie.
Faites un don en ligne.
Rendez-vous sur le site
de la Ville : www.saintamand-les-eaux.fr
Pour rappel, le chèque
est à mettre à l’ordre
du Trésor Public pour
le projet « Renaissance
du parvis de la Tour
abbatiale ».
Les donateurs
bénéficieront
d’abattements fiscaux,
le projet étant reconnu
d’intérêt général : 66%
pour les personnes, 60%
pour les sociétés.
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Sport

Handball

But salvateur sur le gong
Basket

Le SAHB dévoile
petit à petit son
effectif pour la
saison prochaine
Deux recrutements ont été annoncés.
Le club accueillera ainsi Myriam Djekoundade
et Margaux Okou.
Formée à l’USO Mondeville, Myriam a auparavant porté les couleurs du club de Landerneau
durant deux ans. Margaux, quant à elle, est une
référence de Ligue 2 depuis de nombreuses
années. « Shooteuse dans l’âme, Margaux
peut être un véritable sniper à trois points »
selon le club.
En parallèle, plusieurs joueuses ont annoncé
leur prolongement, telles que Marina Ewodo
et Morgane Armant.

Attaquer sans mollir, se défendre avec opiniâtreté, s’engager collectif : les recettes sont
connues des joueuses du SAH-PH. Pour tenir et rester en Ligue, il faudra continuer à tout
donner pour creuser l’écart avec la lanterne rouge. Elles l’ont fait ce mercredi contre des Dijonnaises débarquées dans la cité thermale, bien décidées à ne pas prendre la douche. Échaudées par leurs défaites consécutives devant notre équipe, elles étaient décidées à essuyer
ces déconvenues. C’est ainsi qu’elles ont livré leur match, couteau et grenade entre les dents.
Dire que le match fut engagé, musclé, relevant de l’affrontement ne tient pas du jeu de mots.
Confère le ko subi par Manon Pellerin !
Les Louves ouvrirent le score dès les premiers instants et
poussèrent des attaques bien construites et victorieuses sans
pourtant toujours réussir à percer le mur de Bourguignonnes.
Le SAH menait à la mi-temps d’un point.
L’essence du match fut concentrée dans les dix dernières minutes quand Dijon revint à égalité alors que notre équipe menait de trois buts. Bien servi par la magnifique prestation de
Manuelle Dos Reis, gardienne, l’équipe se préservait d’une aggravation du score. Mais sans éviter la frayeur : dans la dernière
minute, Dijon prit l’avantage d’un point. Un cocktail à la moutarde pour le final, une véritable épreuve pour les supporteurs
au cœur fragile. Bienheureux épilogue puisque, sur le gong,
l’acrobate Romane Frecon-Demouge enfonça dans la cage le
but de l’égalisation. Les Amandinoises ont montré qu’elles
avaient du nerf et de la vitamine. Il leur en faudra encore pour
résoudre l’équation mathématique, toujours non résolue, du
maintien. Tout est possible. Croisons les doigts.
Saint-Amand-Dijon : 27-27 (13-12)

Handball

Le dernier match à domicile des Louves
ouvert au public avec jauge limitée
Depuis ce mercredi 19 mai, il est de nouveau possible d’assister à des manifestations
sportives en intérieur.
Ce dimanche 23 mai à 16h, le SAH-PH recevra Plan de Cuques, salle Maurice-Hugot.
Il s’agira de son tout dernier match à domicile !
Vous pourrez soutenir les Louves dans leur course au maintien en LFH. Attention, la
jauge sera réduite à 35% de la capacité d’accueil habituelle. Un protocole sanitaire
strict sera également mis en place : port du masque obligatoire, sens de circulation,
désinfection des mains au gel hydroalcoolique, distanciation entre spectateurs ou
groupe de spectateurs…

RÉSULTATS ET ANNONCES
MER. 12 MAI
Champ. LBE
pro F. Play down

Handball

SAH PH Dijon

DIM. 23 MAI
16h

Handball SAH PH Plan de Cuques
Salle
M.Hugot
Championnat LFH Handball Play down

Vous n’avez pas pu acquérir un billet à temps ou vous préférez rester chez vous ? Le
match sera, comme les précédents, diffusé en live sur www.twitch.tv/saintamandhand
Billets disponibles sur www.billetweb.fr/st-amand-vs-plan-de-cuques1

27-27

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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« La carte de visite », un premier EP
humaniste pour Manon Bout d’femme
Manon Dupont, alias Manon Bout d’femme, vous tend « La Carte de Visite » ; un premier EP, riche
de cinq titres. Sa plume, sa voix, ses notes de guitare, elle les dédie à ces rencontres atypiques, à
ces parcours de vie souvent difficiles qui l’ont marquée…
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Éducation

Les collégiens dessinent
à la manière de Guernica
pour une expo virtuelle

« J’ai écrit mes chansons pendant le premier confinement »
La jeune femme de 24 ans vit dans le centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux et exerce en tant
qu’éducatrice spécialisée à la Sauvegarde du Nord. La musique ? Elle a grandi « le nez dedans »,
entourée des instruments de ses parents. C’est sur la guitare que la jeune femme a jeté son dévolu. Elle en joue depuis le collège.
L’an dernier, elle a commencé à prendre des cours de
chant dans l’optique d’interpréter ses propres chansons.
L’écriture ? Elle a commencé lors du premier confinement. « J’avais besoin de me vider la tête, ça a été un
exutoire. »

« La peinture n’est pas faite pour décorer
les appartements ; c’est une arme offensive et défensive contre l’ennemi. »
À l’origine de ces propos : Picasso qui,
au travers de son tableau Guernica,
condamne la destruction, en 1937, de
la petite ville basque éponyme par les
Allemands et, à plus grande échelle, la
cruauté humaine.

Des textes qui frappent fort et juste
Dans ses textes, Manon Bout d’femme dresse des portraits et dénonce l’exclusion, la discrimination ou encore
la stigmatisation sociale. « Je raconte des histoires à partir de souvenirs de personnes croisées dans la rue, de
gens que je voyais souffrants. J’avais envie de leur donner la parole et de changer le regard qu’on peut avoir sur
eux. « Éva » s’inspire d’une fille que j’ai croisée à Lille :
elle avait 16 ans, le même âge que moi à l’époque, et se
prostituait. « Léon » parle d’un homme que j’ai rencontré
lors d’une maraude. Il était très cultivé. Sa vie était faite
d’errances…»
Des mots forts et justes, sur des airs de guitare acoustique. Au travers de ses titres, Manon nous interroge,
nous amuse parfois, nous émeut et touche à l’universel.
Commandez l’EP via
facebook.com/Manonboutdefemme/

Les troisièmes hispanophones du collège
du Moulin Blanc ont étudié cette œuvre
majeure avant de s’en inspirer pour
donner jour à leurs propres créations, à
découvrir à l’occasion d’une exposition
virtuelle. Chaque tableau est accompagné
d’un texte explicatif, rédigé en espagnol.

CONCERTS
Dim. 30 mai à Mormal
Dim. 6 juin à Villereau

Rendez-vous sur https://moulinblanc-saint-amand-les-eaux.enthdf.fr

Lyz (école GeorgesWallers), lauréate d’un
concours de dessin
national

Trois, deux, un... Action !
Ça tourne dans notre forêt
Adrien, jeune romancier en quête d’inspiration (campé par Nicolas Duvauchelle), rencontre Albert (Niels Arestrup), un vieil homme qui lui raconte, avec passion, son histoire d’amour avec sa
femme, Solange... Peu à peu, l’échange laisse place aux confessions et Adrien se rend compte qu’il
a affaire à un couple de serial killers dont les frasques pourraient donner matière à un bon roman...
La série Arte « Les Papillons noirs » est en cours de tournage en Occitanie ainsi que dans les Hautsde-France. La forêt de Saint-Amand-les-Eaux servira de décor à une scène, filmée vendredi 14 mai.
« Nous avions besoin d’une route très particulière, sans marquage au sol sur les côtés, comme
dans les années 70 » explique Olivier Schmitt, directeur de production. « Sur le plan technique,
nous recherchions également une voie que nous pouvions fermer à la circulation. Nous filmons un
plan séquence avec deux personnes qui dialoguent dans une voiture. » Et une voiture d’époque,
s’il vous plaît ! Sur le lieu de tournage, une Renault 6 et une Simca 1000, prêtées par l’association
régionale « Les Brigades de l’Aa ». Diffusion de la série prévue courant 2022.

« L’eau, c’est la vie. » Telle était la thématique du concours national de dessins
organisé en mars dernier par Scolarest,
prestataire de restauration scolaire.
Plusieurs écoles élémentaires de SaintAmand-les-Eaux y ont participé ; les
élèves ont, au passage, été sensibilisés
aux enjeux environnementaux.
Les résultats ont récemment été dévoilés :
l’école Georges-Wallers fait partie des
cinq lauréats grâce au coup de crayon de
Lyz qui a retenu l’attention du jury parmi
plus de 1 300 participants. Bravo ! La
jeune dessinatrice permet à sa classe de
CP/CE1 de remporter un atelier pédagogique qui sera organisé en juin et animé
par deux médiateurs de la fondation
GoodPlanet.
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En bref...
Fibre optique

N°1125

Travaux

Association

Les quais accessibles via une
passerelle durant les travaux

Une cagnotte
pour renouveler
le chemin de fer
du train à vapeur

Les travaux de mise en accessibilité de la gare se poursuivent. Depuis ce
lundi, le passage que vous empruntez habituellement pour accéder aux
quais est condamné ; il le sera jusqu’à la fin des travaux. Une passerelle
piétonne temporaire a été installée du côté de l’abri à vélos. À noter : l’accès au quai numéro 2, côté Envain Matériaux, est maintenu pendant le
chantier. Il se pourrait toutefois qu’il soit momentanément inaccessible afin
de permettre les rotations des poids lourds devant accéder ou repartir de
la zone de travaux.

Instantanés

Gare de
Gare de
Saint-Amand-les-Eaux
Saint-Amand-les-Eaux

La fibre optique arrive… Lire notre
hebdomadaire 1123. En témoigne
ce technicien sagement installé
au vert, près d’une armoire de télécommunication, dans un jardin
à deux pas de la Tour… Pendant
plusieurs jours, il est affairé à établir des connexions, à souder de la
fibre optique à l’aide de sa petite
machine. C’est par là que, demain,
passeront nos messages et nos
images échangés sur le grand réseau mondial…

escalier

LILLE

escalier

Zone de travaux
Zone de travaux
interdite au public
interdite au public

Zone de travaux
au public
Zoneinterdite
de travaux
interdite au public

Plus d’infos sur www.cfvs59.com
À noter : le petit train à
vapeur devrait reprendre du
service dimanche 6 juin.

Plus de sorties en
téléchargeant le livret
du parc via ce lien :
https://bit.ly/3o8aiim

Recevez gratuitement notre
LVAnews

VALENCIENNES
VALENCIENNES

escalier

16:00 à 18:00 - Public
familial à partir de 6
ans - Sortie gratuite sur
réservation avant le 27
mai auprès du Parc
naturel régional ScarpeEscaut
03 27 19 19
70 ou par mail : contact@
pnr-scarpe-escaut.fr

Restez en contact :

escalier

LILLE

Quels sont également
nos joyaux, les enjeux
et nos responsabilités ?
Après les échanges, on
vous guidera en forêt
pour observer la nature
de mille et un regards.
SORTIR AVEC LE PARC
SAM. 29 MAI
Conférence et balade
champêtre, ça vous dit?
Vianney Fouquet,
coordinateur de
la publication
de l’Observatoire de la
biodiversité des Hauts-deFrance, vous propose de
découvrir les 15 grands
milieux naturels de
la région lors d’une
conférence en extérieur !

Zone de travaux
Zone de travaux
interdite au public
interdite au public

Zone de travaux
Zone de travaux
interdite au public
interdite au public

AIDE AU TRANSPORT
POUR ALLER VOTER
La Ville met à la disposition
des Amandinois âgés de
60 ans et plus ou titulaires
d’une carte d’invalidité
à 80 %, des transports
gratuits vers les bureaux
de vote. Réservez votre
créneau auprès du guide
service au 03 59 83 87 80.
Réservations jusqu’au
vendredi 11 juin 16:00 Élections départementales
les 20 et 27 juin.
Si vous ne pouvez pas
vous déplacer, il est possible
de voter par procuration.
Cette année, la demande est
même possible en ligne. La

démarche s’effectue avec la
plateforme «Maprocuration»,
depuis un ordinateur ou un
smartphone. L’électeur reçoit
un accusé de réception par
courrier électronique. En
quelques clics, c’est fait!
MARCHÉ DES
PRODUCTEURS LOCAUX
DIM. 06 JUIN
Fruits et légumes
savoureux, variétés
anciennes, produits
fermiers... Partez
à la rencontre des
producteurs locaux.

Naissances 4 MAI. DELANNOY Kenan.
6 MAI. PARENT Léonie. 9 MAI. LIERMAIN Louison.

Impression : Imprimerie Gantier

DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h à 12h15 et de 13h30
à 18h30. Le dimanche de
9h à 12h. Fermeture le
jeudi et les jours fériés.
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. 24 MAI. Férié - Lundi de Pentecôte
MAR. 25 MAI. Potage crécy Bio, omelette Bio sauce
tomate, semoule Bio, yaourt vanille Bio, banane Bio.

Décès

MER. 26 MAI. Céleri rémoulade, jambon blanc,
pâtes torsades, gruyère râpé, compote d’abricots.

BAVAY DELCROIX Josiane (91 ans). BISIAUX
PAUL Blanche (86 ans). DESCAMPS Daniel (76 ans).

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

Place du Mont des
Bruyères de 8:30 à 13:00.
Marché organisé par les
Amis de l’école G.Wallers

COLLECTE
DÉCHETS
MER. 26 MAI
(déchets ménagers)
MAR. 1er JUIN
(déchets de jardin)
MER. 2 JUIN
(+ sacs jaunes/verre)

Mariages

BAUDUIN Anaëlle & GUELMANI
Sofiane. TATARYN Emilie & CHAUMET Florian

Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place, 59230
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

Chaque année, le petit train à vapeur fait le bonheur des petits et
des grands. Posé il y a 35 ans, le
chemin de fer qu’il emprunte le
long de la Scarpe a fait son temps.
Il a besoin d’être renouvelé, ce
pourquoi l’AAMCS (Amicale de Modélisme ferroviaire et de Chemin de
fer Secondaire) lance une cagnotte
en ligne. Le coût des travaux est estimé à 75 000 euros.

JEU. 27 MAI. Lentilles vinaigrette, mijoté de dinde à
la provençale, riz créole, yaourt nature sucré, melon.
VEN. 28 MAI. Carottes râpées, thon mayonnaise,
pomme vapeur, salade verte, carré frais, glace.

