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“Sache donc cette triste et rassurante chose  
que nul, coq du matin ou rossignol du soir,  

n’a tout à fait le chant qu’il rêverait d’avoir !”
Edmond Rostand



Il était une fois un orchestre... 
Ce sont de drôles de petites bêtes 
à cordes ou à vent... La flûte tra-
versière, la contrebasse ou en-
core le saxophone sont devenus 
les personnages d’un conte mu-
sical, proposé mardi 8 juin aux 
maternelles de Georges-Wallers.
Ce sont les professeurs de l’école 
de musique qui ont donné vie à 
l’histoire.
« Depuis de nombreuses années, 
nous allons à la rencontre des en-
fants pour leur faire découvrir et 
manipuler les instruments » ex-
plique le coordinateur de l’équipe, 
Olivier Fontaine. 
« En raison de la crise sanitaire, 
nous avons revu la formule. Les 
instruments ont été mis en scène 
pour que la présentation reste 
ludique. L’année se termine ainsi 
sur une bonne note ! »
Les rires en cascade des petits 
nous l’ont confirmé !

2 N°1129

Évènement

La ducasse et ses attractions 
font sensation !

Conseil municipal
MER. 30 JUIN
Pour que vous puissiez suivre 
la séance de chez vous, une 
retransmission en direct  
est prévue.
Le compte administratif 
et le compte de gestion 
seront notamment soumis à 
l’approbation des élus.

 Connectez-vous à partir  
de 18h30 sur www.saint-
amand-les-eaux.fr

Une journée à la 
plage, au Val Joly ou 
au Dennlys Parc cet 
été, ça vous dit ?
Le CCAS organise des sorties 
familiales les samedis et mer-
credis de juillet et août. Au pro-
gramme :
 Bray Dunes le 10 juillet ;
 Hardelot le 13 juillet ;
 Malo les Bains le 17 juillet ;
 Berck sur Mer le 21 juillet ;
 Val Joly le 24 juillet ;
 Wimereux le 28 juillet ;
 Wissant le 31 juillet ;
 Sainte Cécile le 4 août ;
 Bray Dunes le 7 août ;
 Hardelot le 11 août ;
 Malo les Bains le 14 août ;
 Boulogne le 18 août ;
 Dennlys Parc le 21 août ;
 Wimereux le 25 août.

Les tarifs seront calculés selon 
le quotidien familial. 
Pour les sorties plages : de 
3,40€ à 4,10€ pour les adultes ; 
1,70€ pour les enfants.
Pour les sorties avec entrées 
(Dennlys Parc et Val Joly) : de 
6,10€ à 11,20€ pour les adultes ;  
1,70€ pour les enfants.

 Places limitées. Inscriptions 
à partir du lundi 28 juin à 
l’espace R.Bédé sur rendez-
vous au 03 27 09 08 47. 

Veuillez vous munir de votre 
avis d’imposition 2020 sur 
les revenus 2019 et d’un 
justificatif de domicile.

Le masque, bien porté sur le nez, n’a pas empêché les effluves de gaufre 
et de barbe-à-papa de venir chatouiller nos narines... Vendredi 11 juin, le 
coup d’envoi de la ducasse a été donné avec fracas, dans le respect du 
protocole sanitaire en vigueur.

La ducasse vous accueille 
jusqu’au lundi 21 juin : en semaine, 
de 16h à 22h45 (couvre-feu oblige) ;  
le week-end, de 14h à 22h45.

À savoir  

Actus...
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À partir de 19h, je consulte les résultats
Les résultats seront proclamés au fur et à mesure sous la verrière de l’espace Jean-Ferrat et publiés au fil de 
la soirée sur www.saint-amand-les-eaux.fr  

Élections

Dimanche, on vote !
Ce dimanche 20 juin, les Français et les Françaises sont appelés à se rendre 
aux urnes à l’occasion du premier tour des élections départementales et 
régionales. Comment va se dérouler le double-scrutin ? La Ville s’est organi-
sée pour faciliter le processus de vote et garantir la protection sanitaire.

Dans quel bureau 
dois-je me rendre ?

Il vous suffit de quelques clics 
pour interroger votre situation 
électorale sur www.service- 
public.fr

Vous ne disposez pas  
d’Internet ? Appelez le service 
Élections au 03 27 22 48 02 
ou au 03 27 22 48 03 jusqu’à 
vendredi, 17h30.

Sachez que l’information figure 
également sur votre carte 
d’électeur.

Le jour des scrutins, vous 
pourrez vous rendre au bureau 
centralisateur, espace Jean-Fer-
rat. Les agents municipaux 
vous renseigneront.

Liste des bureaux
1 - 101  Pôle culturel du centre, 
espace Jean-Ferrat
2 - 102  Pôle culturel du centre, 
espace Jean-Ferrat
3 - 103  Pôle culturel du centre, 
espace Jean-Ferrat
4 - 104  École maternelle Bar-
busse, rue Henri Barbusse
5 - 105  École Louise-Dematte, 
rue du Moulin Blanc
6 - 106  École Louise-Dematte, 
rue du Moulin Blanc
7 - 107  Espace solidarité 
Raymond-Bédé, 101 rue du 
faubourg de Tournai
8 - 201  Espace Malraux, ave-
nue du collège.
9 - 202  École Jules-Ferry, quai 
du Marisson

10 - 203  École d’art, rue des 
anciens d’AFN*
11 - 204  Salle Alfred-Lemaître, 
210 rue Henri-Durre
12 - 205  Salle Alfred-Lemaître, 
210 rue Henri-Durre

13 - 206  Salle Bracke-Des-
rousseaux, 210 rue Hen-
ri-Durre*

14 - 207  Salle Bracke-Des-
rousseaux, 210 rue Hen-
ri-Durre*
15 - 208  École Georges-Wal-
lers, rue de la Croisette
16 - 209  École Georges-Wal-
lers, rue de la Croisette

*À savoir  En raison du 
double-scrutin, 
le bureau 10 est 
exceptionnellement 

transféré, de l’école Jules-Ferry 
vers l’école d’art.
La Maison de l’Enfance étant 
désormais entièrement dédiée 
à la crèche Les Poussins, les 
bureaux 13 et 14 sont, quant à 
eux, définitivement transférés 
à l’école Bracke-Desrousseaux.

De 8h à 18h, je vote !

 Les agents municipaux ont pu se faire vacciner en 
amont, tous seront masqués.
 Port du masque obligatoire pour les électeurs et 

leurs accompagnants, à partir de 6 ans.
 Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie du 

bureau de vote.

 Jauge limitée.
 Sens de circulation instauré avec signalétique 

pour éviter les croisements.
 Marquages au sol pour le respect des distancia-

tions.

À mon arrivée,  
je suis accueilli et guidé  
par un agent municipal

Informations

Élections
DÉPARTEMENTALES

Élections
RÉGIONALES SORTIE

Deuxième
SCRUTIN

Je me dirige vers le parcours 
correspondant au scrutin auquel 

je veux participer.

Informations

Élections
DÉPARTEMENTALES

Élections
RÉGIONALES SORTIE

Deuxième
SCRUTIN

Je prends deux bulletins au 
minimum et une enveloppe.

Informations

Élections
DÉPARTEMENTALES

Élections
RÉGIONALES SORTIE

Deuxième
SCRUTIN

Je me rends  
dans l’isoloir

Informations

Élections
DÉPARTEMENTALES

Élections
RÉGIONALES SORTIE

Deuxième
SCRUTIN

Mon identité* est contrôlée

Informations

Élections
DÉPARTEMENTALES

Élections
RÉGIONALES SORTIE

Deuxième
SCRUTIN

* Pièces d’identité valables : 
carte d’identité et passeport en 
cours de validité ou périmé(e) 
depuis moins de cinq ans ; carte 
vitale avec photographie ; permis 
de conduire ; carte d’invalidité 
ou carte de mobilité inclusion 
avec photographie ; carte du 
combattant avec photographie 
délivrée par l’ONACVG ; permis 
de chasser avec photographie, 
délivré par l’ONCFS...  

Rappel du protocole sanitaire

A voté !

Informations

Élections
DÉPARTEMENTALES

Élections
RÉGIONALES SORTIE

Deuxième
SCRUTIN

Informations

Élections
DÉPARTEMENTALES

Élections
RÉGIONALES SORTIE

Deuxième
SCRUTIN

Informations

Élections
DÉPARTEMENTALES

Élections
RÉGIONALES SORTIE

Deuxième
SCRUTIN

Je repars à l’accueil pour le deuxième scrutin OU 
je me dirige vers la sortie
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Unanimité pour l’attribution de la nouvelle DSP 
du casino d’une durée de 20 ans au groupe Partouche

[Dossier] 

Conseil 
municipal

Une procédure relancée
 2002. La DSP du casino est attribuée au 

groupe Partouche pour 18 ans. 

 2003. Le groupe Partouche construit un 
nouveau casino au lieu-dit Le Chou Rouge, 
en vertu d’un bail emphytéotique de 30 ans.

 2018. L’échéance de la DSP approche, une 
nouvelle procédure est lancée. Deux candi-
dats se déclarent : le groupe Partouche et le 
groupe Infinity, qui gère le casino de Dinant 
(Belgique).

 5 décembre 2019. Après un examen 
scrupuleux des offres, les conseillers 
municipaux attribuent à l’unanimité la DSP 
au groupe Partouche. Le groupe Infinity 
s’oppose à la décision et saisit le tribunal 
administratif de Lille.

 10 janvier 2020. Le juge annule la 
procédure de DSP au motif qu’il revient à la 
Ville, et non aux candidats, de déterminer 
les besoins en investissement. La Ville fait 
appel devant le Conseil d’État et, en atten-
dant le verdict, vote la prolongation d’un an 
de la DSP actuelle.

 6 novembre 2020. Le Conseil d’État 
annule le jugement du tribunal administratif 
pour erreur de droit, la commune n’ayant 
pas à définir ses besoins en investissement 
dans le cadre d’une DSP.
Toutefois, le Conseil d’État pointe le fait qu’il 
aurait été nécessaire de mettre en concor-
dance la durée de la DSP (qui est de 18 ans) 
et celle du bail emphytéotique (qui est de 30 
ans). La procédure doit donc être relancée. 

 7 janvier 2021. À l’occasion d’un conseil 
municipal exceptionnel, le bail emphytéo-
tique est résilié, une nouvelle procédure de 
DSP est lancée...

Lancement
La DSP actuelle prendra fin le 22 octobre 2021. 
Pour être dans les clous, les élus se sont donc 
réunis jeudi 7 janvier 2021 lors d’un premier 
conseil municipal exceptionnel pour approu-
ver le maintien d’un établissement de jeux 
de hasard et d’argent en ville et relancer la 
procédure de Délégation de Service Public 
(DSP), contrat au travers duquel ils délèguent 
la gestion et l’exploitation de l’établissement. 

Publicité
Un avis public a par la suite été publié au 
BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Mar-
chés Publics) le 13 janvier, au JOUE (Journal 
Officiel de l’Union Européenne) le 15 janvier et 
au Journal des Casinos le 20 janvier.
Les candidats avaient jusqu’au 8 février pour 
se déclarer. Deux se sont présentés : le groupe 
Partouche et le groupe Infinity (Grand Casino 
de Dinant).

Dépôt des offres
Les candidats pouvaient déposer leur offre 
jusqu’au 9 avril. Deux plis ont été remis à la 
Ville à cette date.
Trois jours plus tard, la commission de délé-
gation de service public (composée notam-
ment d’élus et en présence de deux repré-
sentants de l’État, plus exactement, du Trésor 
Public et de la DIRECCTE, pôle Concurrence, 
Consommation et Répression des fraudes) 
s’est réunie pour l’ouverture des enveloppes. 
Celle du groupe Partouche contenait toutes 
les pièces demandées.
Celle du groupe Infinity comportait une lettre 
dans laquelle le candidat précisait qu’il ne 
remettait pas d’offre.

Analyse
Une unique offre a donc été déposée et ana-
lysée par la commission sur la base de quatre 
critères : 
 la qualité du projet d’établissement, 
 la qualité du projet des investissements et 

aménagements, 
 la qualité financière de l’offre,
 la qualité de la proposition sur les contribu-

tions au développement touristique, culturel et 
artistique de la Ville.

Négociations
Après analyse des offres et avis favorable 
de la commission, le Maire a décidé d’enga-
ger les négociations avec le candidat. Trois 
réunions se sont ainsi tenues les 29 avril, 12 et 
19 mai. À l’issue des négociations, l’offre a été 
retenue. Alain Bocquet a présenté le rapport 
complet au conseil municipal le 10 juin avec 
la participation de Sylvie Wiart, adjointe aux 
finances et chargée de DSP.

Délibération
Lors du conseil municipal, un débat a été 
amorcé. Sont intervenus pour des précisions :  
Éric Renaud, Éric Castelain et Guillaume Flo-
rquin. Les élus ont décidé de confier la pro-
chaine DSP au groupe Partouche à l’unanimi-
té. Le nouveau contrat prendra effet à partir 
du 23 octobre 2021. 

Un calendrier de procédure
mis en œuvre avec minutie

Jeudi 10 juin, les élus ont confié, pour les 20 prochaines 
années, la gestion et l’exploitation du casino au groupe 
Partouche. Le vote a eu lieu à l’occasion d’un conseil 
municipal exceptionnel, point final d’une procédure respectée 
à la lettre. Quelles en ont été les grandes étapes ?

En avril 2021, le groupe Infinity 
(Grand Casino de Dinant) a de-
mandé l’annulation de cette nou-

velle procédure de DSP. Le juge du tribunal 
administratif l’a débouté le 19 mai dernier, 
le groupe devra s’acquitter d’une indemni-
té de 1 000 euros.

Pour 
info  

DSP, quèsaco ?
L’exploitation et la gestion des établisse-
ments de jeux font l’objet d’un contrat spé-
cifique : une Délégation de Service Public 
(DSP), qui lie le casinotier à la Ville pour une 
durée maximale de vingt ans.
Il revient au conseil municipal de désigner 
le délégataire à l’issue d’une procédure de 
mise en concurrence rigoureuse.
Au travers du contrat de DSP, le casinotier 
s’engage auprès de la Ville, notamment  
sur un programme d’investissements et 
d’animations. Ces projets sont définis dans 
les détails par les contractants lors des 
négociations. 
La part des recettes fiscales reversées à la 
commune est également fixée par contrat.
Au terme de la DSP, une nouvelle procédure 
de mise en concurrence est lancée. La Ville 
garde donc un contrôle sur l’activité et le 
devenir de son établissement de jeux.
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L’établissement va se transformer en profondeur 
ces vingt prochaines années. « Le groupe Par-
touche choisit de se positionner dans le nouveau 
monde des casinos et de faire de Saint-Amand-
les-Eaux une destination de niveau européen »  
a souligné notre maire, Alain Bocquet, lors du 
conseil municipal. Qu’est-il prévu concrètement ? 

Un agrandissement des salles 
de jeux et de spectacles, un 
premier étage consacré à la 
restauration
Le groupe Partouche compte pratiquement 
tripler la surface dédiée aux jeux. Celle-ci accueil-
lera, entre autres, jusqu’à 450 machines à sous.
La salle de spectacles va, elle aussi, s’agran-
dir. Elle pourra recevoir près de 1 800 specta-
teurs assis, soit 700 de plus qu’actuellement.
Cette extension permettra la programmation 
de bon nombre d’évènements dont 25 concerts 
et spectacles par an, ainsi que des salons, des 
soirées à thème, des repas...
Côté restauration justement, une brasserie de 
200 couverts et un bar de 130 m² seront instal-
lés au sein même de l’espace de jeux.
Au premier étage, différents kiosques propose-
ront de la cuisine du monde ou des plats régio-
naux sur 1 000 m². 

À noter : plus de 100 concerts seront donnés 
dans l’espace restauration.

Un regain d’attractivité qui 
rejaillit sur la commune
La Ville a prêté une attention particulière au 
projet car il doit participer activement au dy-
namisme de la cité thermale ; et pas seulement 
parce que le casino attire du monde.
La bonne marche de son activité se répercute 
sur le budget de la commune. D’ailleurs, le 
nouveau contrat de DSP prévoit de fixer le pré-
lèvement au taux maximal, soit 15%.
En parallèle, le casino participe financièrement 
au développement culturel et artistique de la 
ville via le financement d’évènements. Une en-
veloppe d’un million d’euros est prévue en ce 
sens. 

Unanimité pour l’attribution de la nouvelle DSP 
du casino d’une durée de 20 ans au groupe Partouche

Hors DSP, un projet 
d’agrandissement de l’hôtel 
et de construction d’un 
Pasino Lab
L’hôtel passera de 61 à 213 chambres. 
Il accueillera, au second étage, une 
piscine et un espace fitness. La terrasse 
en toiture sera dédiée à l’organisation 
d’évènements et de réceptions.
Le groupe Partouche prévoit également 
la construction d’un Pasino Lab d’une 
superficie de 2 500 m². Le principe ?  
Proposer aux visiteurs un voyage 
interactif grâce à la projection, sur 
un écran à 360 degrés, d’un film 
d’animations. Il s’agira du seul Pasino 
Lab au nord de Paris.
Enfin, un parking silo sera construit.

Un projet pour faire du
casino une référence en 
France et en Europe

 La date prévisionnelle de lan-
cement des travaux est fixée à 
la mi-janvier 2023. L’ouverture et 
l’exploitation totale du nouveau 

casino sont prévues pour mi-mars 2024.

 Le groupe Partouche s’est également en-
gagé sur un programme de lutte contre le 
blanchiment d’argent ainsi que contre la 
dépendance aux jeux ; à ce titre, un travail 
est mené depuis 2013 en partenariat avec 
le centre hospitalier de Saint-Amand-les-
Eaux. Un groupe d’échanges ouvert aux 
joueurs est mis en place, il s’agit d’un dis-
positif unique en France.

Pour 
info  

L’espace restauration
© Atelier d’Architecture QBM Le projet en 

quelques chiffres...
58 millions d’euros 
d’investissement, dont :

30 millions d’euros pour les travaux 
d’extension, d’aménagement et 
d’embellissement

18 millions d’euros pour le 
renouvellement de l’offre des jeux

12 mois de travaux durant lesquels 
l’activité du casino sera maintenue : 
les jeux seront provisoirement 
déplacés dans la salle de spectacles. 
L’ouverture de ce casino provisoire est 
prévue pour mi-janvier 2023.

3 000 m² de surface de jeux 
(contre 1 172 m² actuellement)

450 machines à sous  
(contre 290 actuellement)

174 postes de jeux de roulette  
et de black jack électronique  
(contre 73 aujourd’hui)

1 400 m² de salle de spectacles 
(contre 900 m² aujourd’hui)

1 370 m² dédiés à la restauration

1 000 000 euros de budget 
alloué au développement culturel et 
artistique de la ville (contre 350 000 
euros actuellement)
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Sport

Déconfinement

Les majeurs ont repris le chemin
des salles de sport

Gymnastique masculine
Retour sur les portes  
ouvertes de l’Amandinoise 
ce week-end
Samedi 12 juin dernier se tenaient les portes-ou-
vertes de l’Amandinoise au complexe omnis-
port Verdavaine. Les parents présents ont pu 
assister à la démonstration des différents agrès 
par les enfants du club. Imperturbables lors de 
la séance. Tous ont pu voir les performances et 
l’investissement des jeunes. L’objectif de ces 
portes-ouvertes étant de présenter la discipline 
ainsi que l’encadrement des enfants lors d’une 
séance de gymnastique. Les adultes ont pu 
également s’entraîner et les parents avaient 
la possibilité de venir tester les agrès. « Nous 
souhaitons faire découvrir la gymnastique et 
cela permet aussi aux parents de se rendre 
compte des difficultés de ce sport et de mon-
trer ce qu’il est possible de faire grâce à une 
démonstration des adultes du club » souligne 
Nicolas, le président. La fin d’après-midi s’est 
clôturée par les performances des sportifs du 
club sur les agrès comme les barres parallèles, 
montrant ainsi toute la complexité de ce sport. 

 SLA GYM : CHANGEMENT DE LIEU 
POUR LES PRÉ-INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions auront finalement lieu 
salle Jean-Verdavaine, mercredi 23 juin, de 9h 
à 12h et de 14h à 18h.

Il est 15h30, ce mercredi 9 juin. Le centre 
aquatique a rouvert depuis une heure. Plus 
de 150 entrées ont déjà été comptabilisées. 
Il faut dire que les majeurs peuvent, de nou-
veau, pratiquer une activité physique en in-
térieur ; c’est là l’un des axes forts de la 3e 
phase de déconfinement.
Dans la file d’attente, nous rencontrons Vic-
toria Deschamps, venue avec ses enfants. 
«C’est l’occasion de se rafraîchir et de réaliser 
des activités avec eux ! Même si je ne viens 
pas souvent nager, ça m’avait manqué. Bien 
sûr, il faut toujours faire attention au Covid.» 
Un peu plus tard, nous retrouvons Didier Del-
croix et Jean-Paul Lial, président et secrétaire 
de l’Amicale Bouliste, au boulodrome. «Avec 
le beau temps, nos adhérents jouent dehors 
mais ça fait plaisir de rouvrir l’équipement. 
Nous n’avons pas joué en intérieur depuis un 
an et demi. Or, ce n’est pas pareil de jouer 
à l’extérieur et en intérieur, les terrains ré-
pondent différemment.» Les joueurs peuvent 
donc se mettre en conditions pour les futurs 
championnats.
Vendredi 11 juin, 19 heures. Le cours de ju-
jitsu débute au judo club du parc. « Ça fait 

beaucoup de bien de remettre le kimono » 
témoignent Jean-David Joly et son fils, Ra-
phaël. Comment se passe la reprise, sachant 
que les sports de contact sont encore inter-
dits en intérieur ? « Nous pouvons tout de 
même répéter certaines techniques. D’ail-
leurs, dans ce sport, il nous arrive de réaliser 
des mouvements sans forcément avoir un 
adversaire en face de nous. »
Les deux Amandinois sont très heureux de 
retrouver le groupe. « Il y a une ambiance 
très familiale ici. Pendant le confinement, 
nous nous motivions via Messenger à nous 
entretenir physiquement. »
« La reprise se passe bien, les enfants aspi-
raient à reprendre une activité physique » 
souligne le président, Christian Prénom. 
« Nous espérons pouvoir refidéliser les pa-
rents. Je reste confiant. »

 ➢Ont également repris en intérieur : 
le basket, le handball et les sports de 
combat (sans contact) ; la gymnastique, 
le tennis, le tennis de table, l’escalade, 
le tir à l’arc, le tir à l’arbalète, le yoga.

 HANDBALL

Le club de handball a organisé des mini tournois le week-end dernier sur les pelouses du com-
plexe Verdavaine. Comme une fête de club de fin d’année, l’ambiance était présente avec les 
enfants et les joueuses professionnelles, devenues supporteurs. Lors des deux jours, les jeunes 
de moins de 11 ans et moins de 13 ans se sont retrouvés samedi pour s’affronter lors des matchs 
de 8 minutes au matin et de 10 minutes l’après-midi. Puis dimanche c’était au tour des jeunes de 
moins de 15 ans et de moins de 18 ans. « C’est difficile de réunir tout le monde en même temps. 
On a organisé des petits tournois en séparant les catégories ». Le club a aussi eu l’autorisation 
d’inviter des clubs extérieurs. Les enfants ont pu affronter le club d’Aulnoy samedi. « Cela permet 
de remplacer un peu les matchs qu’ils n’ont pas eu cette année ». 

Par équipe de 4 ou 5, les matchs se sont enchaînés. « C’était trop bien ! Je vois que j’ai progressé. 
Nous avons gagné le match et je suis contente » il n’en fallait pas moins pour Juliette.

Point 
week-end



Agenda

À Eugène-Thomas, la cour de 
récré décorée avec de la récup’

Des poulets tout mignons confectionnés avec des 
bouchons ; des hôtels à insectes construits avec des 
boîtes de conserves... La semaine passée, une dizaine 
d’ateliers ont été organisés pour permettre à tous les 
petits d’Eugène-Thomas de donner jour à des objets 
via l’utilisation de matériaux 
de récupération. « Ces créa-
tions serviront à décorer la 
cour de récréation » explique 
Camille Bernard, l’auto-entre-
preneuse amandinoise qui a 
animé ces temps artistiques. 
« C’est aussi l’occasion de 
sensibiliser les enfants à la 
réduction des déchets ! »
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Tout l’agenda sur 

Musée de la Tour abbatiale

Une visite guidée et des ateliers ce week-end pour 
les Journées Européennes de l’Archéologie !
SAM. 19 JUIN                
Visites guidées par les 
archéologues de l’INRAP qui 
sont intervenus à Saint-Amand-
les-Eaux (Alain Henton et Philippe 
Feray).

Suivez leurs pas pour décou-
vrir les objets issus des fouilles 
menées sur différents sites de 
la ville et ainsi connaître l’his-
toire amandinoise. Un voyage 
dans le temps assuré !

  14h|15h|16h|17h. Tout public.

Qu’est-ce-que la céra-
mologie ? Rencontre avec 
Vaïana et Camille, archéologues 
céramologues à l’INRAP, qui vous 

expliqueront à quoi sert l’étude 
des céramiques dans l’archéo-
logie, quelles sont les méthodes 
d’analyse et que nous apprennent 
les céramiques trouvées sur 
Saint-Amand-les-Eaux.

  14h|15h|16h|17h. Tout public.

DIM. 20 JUIN
Atelier  
«  Dessin art pariétal » 
Avec différents pigments natu-
rels, venez réaliser un dessin à la 
manière des hommes préhisto-
riques.

 14h|15h|16h|17h. Tout 
public à partir de 6 ans.

TOUT LE WEEK-END

Visites libres, livrets et par-
cours-jeux pour les enfants, quiz 
interactifs, gags à gogo...

 Le musée, sis Grand’place, 
est ouvert de 14h à 18h.

L’entrée, les visites et les 
ateliers sont gratuits. Le 
nombre de personnes 
étant limité pour les 

animations, les réservations sont 
conseillées. Appelez au 03 27 
22 24 55 ou envoyez un mail à 
musee@saint-amand-les-eaux.fr

À savoir  

Pasino  03 27 48 19 00 
contact-stamand@partouche.com

JEU. 7 OCT.
Patrick Fiori 
Un air de famille 
 20:30

DU 5 AU 10 OCT.
Dinner Show  
Funky Family 
 12:00

Cin’Amand  03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 22 JUIN.  
Un homme en colère - Sans un bruit 2 - Un tour 
chez ma fille - The father - Conjuring 3 - Chacun 
chez soi - Les bouchetrous - Adieu les cons -Tom & 
Jerry - Nobody - Le discours - 30 jours max - Cruella - 
Opération portugal.

Soirée impro CIA : vend. 18 juin à 20:00.

Les Poussins en selle !
Jeudi 10 juin, 25 enfants de la crèche Les Pous-
sins ont fait la connaissance de Belle et Princesse, 
deux ponettes de l’écurie de l’Orée du Bois. Des 
montures impressionnantes pour des bouts de 
chou de trois ans ou moins ! 
Chacun y est allé à son rythme : certains les ont 
seulement caressées, d’autres les ont brossées. 
Les plus téméraires se sont même juchés sur leur 
dos pour une petite balade au pas. De quoi, sans 
doute, faire naître de nouvelles passions.

JUSQU’AU 19 SEPT. 

Exposition
 Entrée gratuite. 

SAM. 19 JUIN                           
Portes ouvertes de 
l’Escal’ Amandinoise       

 à partir de 9:00 - Salle 
Maurice Hugot

Portes ouvertes 
de Gym 2000      

 à partir de 9:45 - piste du 
complexe Jean-Verdavaine

LES 19 & 23 JUIN                           
Portes ouvertes au 
complexe de Tennis        

 10:00 à 19:00 - Chemin 
de la Pannerie

LES 19 & 20 JUIN                 
Journées Européennes 
de l’Archéologie

 Lire ci-contre

LES 20 & 27 JUIN                           
Élections Régionales 
et Départementales

 Lire p.3

JUSQU’AU 21 JUIN

 
 Horaires du week-end : 

14:00-22:45.  
En semaine : 16:00-22:45. 

DIM. 24 JUIN                 
Don du sang

 De 8:00 à 13:00, 
Espace R. Bédé

À PARTIR DU 26 JUIN                        
Activités estivales 
au Dragon d’eau       

 Programme des activités 
estivales sur www.facebook.
com/AuDragonDeau et 
sur www.dragondeau.fr

LUN. 28 JUIN
Sorties Familiales 
par le CCAS  

 Lire P.2

MAR. 29 JUIN                        
Collecte des déchets 
de jardin    

 Lire p.8 

MER. 30 JUIN                      
Conseil municipal       

 Lire p.2
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  1 JUIN. DECLERCK BLANCHARD 
Jules. 2 JUIN.  GOESSAERT Elias.

Mariages  DUBOIS Lucie & CHARLES Thomas. 
RUIZ-GONZALES Emeline & PRIEZ Alexandre.

Décès  DERONNE Maurice (90 ans). DESIERE 
Maurice (97 ans). LANIEZ COURTECUISSE 
Georgette (83 ans). TÉLÉWIAK Raymond (62 ans)

Menu  LUN. 21 JUIN. Potage tomate 
vermicelle, saucisse chipolatas sauce dijonnaise, 
gratin dauphinois, yaourt aromatisé, kiwi.
MAR. 22 JUIN. Salade verte aux haricots 
blancs, boulettes de soja provençales, courgettes, 
semoule, brie, fraises de la région.

MER. 23 JUIN. Pizza du chef, goulash de bœuf, 
légumes printaniers, fromage fondu, pêche.

JEU. 24 JUIN. Macédoine mayonnaise, rôti 
de dinde sauce tandoori, petits pois au jus, 
pommes au beurre, fromage blanc, pastèque.

VEN. 25 JUIN. Concombres ciboulette, poisson 
meunière, sauce beurre blanc, épinards à l’ail, 
riz pilaf, fromage Saint-Paulin, muffin.

Travaux

Plusieurs chantiers en ville
 D’impressionnants travaux sont en cours à la gare (notre photo) : ils visent 

à permettre aux personnes à mobilité réduite d’avoir plus facilement accès 
aux quais. Le chantier devrait se terminer fin janvier 2022.
 Les travaux de remplacement des garde-corps du pont du Moulin Blanc 

ont débuté dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 juin. Pour rappel, des 
feux tricolores régulent la circulation, de 20 heures à 6 heures du matin. 
Cette première phase du chantier de pérennisation du pont devrait s’ache-
ver à la mi-juillet.
 Rue des Anges, Noréade entreprend la rénovation du réseau d’eau po-

table. La circulation est impossible, hormis pour les riverains en-dehors 
des heures d’intervention. Le chantier doit se dérouler en plusieurs phases 
et se terminer fin juillet..

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 

Prévenir la perte 
d’autonomie
Le centre hospitalier organise des 
ateliers gratuits pour les Amandi-
nois de plus de 60 ans. 
 Tango : mardis 15 juin, 13 juillet, 

3 août, de 14h30 à 16h30.
 Sophrologie : mercredis 16 juin, 

25 août ; vendredis 30 juillet, 
13 août, de 14h30 à 15h30.
 Gymnastique douce : jeu-

dis 17 juin, 15 juillet, 26 
août, de 15h45 à 16h45.
 Socio-esthétique : jeudis 24 juin, 

1er et 8 juillet ; mercredis 21 et 
28 juillet, 4 août ; jeudi 19 août ; 
mardi 31 août, de 14h30 à 16h30.
 Café philo : vendredis 25 juin,  

16 juillet, 27 août, de 14h30 à 16h.
 Carabistouilles : lundi 28 juin, 

jeudi 29 juillet, de 14h30 à 16h.
 La mémoire qui chante : mar-

di 6 juillet, de 14h30 à 15h30.
 Art floral : mardi 20 juil-

let, de 14h30 à 16h30.
 Causeries musicales, jeudi 22 

juillet (Schubert), de 14h à 15h15.
 Jeux traditionnels : vendredis  

23 juillet, 20 août, de 14h30  
à 16h30.
 Réflexologie plantaire :  

lundi 2 août, de 14h30 à 17h.

 Inscriptions au 03 27 48 13 14

Dédicaces

Nina Coustenoble 
pour sa saga  
« Rachel  »
À vingt ans, l’auteure a déjà plu-
sieurs romans à son actif ! Elle 
vous fera notamment découvrir sa 
toute dernière saga fanstastique. 
Suivez les aventures de Rachel au 
royaume de Mécénia où vivent dé-
mons et créatures féeriques.

  Samedi 26 juin, 9h30-12h|14h-
17h30. Librairie Majuscule.

 LES BROCANTES ET 
LES VIDE-GRENIERS 
FONT LEUR RETOUR

Avec le retour des beaux 
jours, le déconfinement 
sonne aussi le grand 
retour des brocantes et 
vide-greniers amandinois. 
Prenez date!

 Dim. 4 juillet de 8:00 à 
17:00 - Rues du Carme 
et du Sergent Depeuil,  
Résidence du Saubois -  
Inscriptions les 16 & 26 

juin de 14:00 à 18:00 
dans la pâture rue du 
Carme. Par le Comité 
des fêtes du Saubois

 Dim.11 juillet de 14:00 
à 18:00 - Quartier du 
Limon  - Par le Comité 
d’animations et de 
promotion de la Collinère.

 Sam. 24 juillet de 
12:00 à 18:30 - Quartier 
de la Bruyère - Par le 
Comité de la Bruyère.

 Sam.14 août de 10:00 à 
19:00 - Quartier du  Mont 
des Bruyères - Par le 
Comité philanthropique 
du Mont des Bruyères 

 DUCASSE ANIMÉE 
DU SAUBOIS 

La fête foraine du Saubois 
prendra ses quartiers les 
2, 3 et 4 juillet prochains. 
Soirée musicale, concours 
de boules, balades 
en poney et même 
un karaoké viendront 
animer ce premier 
week-end de juillet. 

 Retrouvez le programme 
complet sur https://
www.facebook.com/
comitedusaubois

 LECTURE DÉTENTE 

Il parait que l’été arrive! 
N’oubliez pas d’emprunter 
des livres à la Médiathèque  

pour bouquiner au soleil 
sur votre transat ! 

 Jusqu’à 10 livres + 10 
BD + 10 revues + 10 CD 
+ 10 DVD + 2 vinyles pour 
une durée de 6 semaines.
Horaires d’ouverture : du 
mardi au samedi de 14:00 
à 18:00. Fermeture : lundi 
et dimanche

 COLLECTE DES 
DÉCHETS DE JARDIN 
EN PORTE-À-PORTE      
Prochain ramassage : 
Mar. 29 juin. Les déchets 
doivent être sortis la 
veille au soir. Ils seront 
collectés de 6h à 20h.

 Infos sur www.siaved.fr

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 23 JUIN

(déchets ménagers)
 MAR. 29 JUIN 

(déchets de jardin) 
 MER. 30 JUIN

(+ sacs jaunes/verre)

 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


