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“Choix et conscience sont une 
seule et même chose.”

Jean-Paul Sartre
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De nouveaux 
assouplissements 
pour la phase 3 du 
déconfinement

Depuis ce mercredi 9 juin, nous 
sommes entrés dans la troi-
sième phase du déconfinement. 
Pour rappel :

 le couvre-feu est désormais 
en vigueur chaque nuit, de 23 
heures à 6 heures du matin.

 les cafés et les restaurants 
peuvent vous recevoir en salle, 
avec une capacité d’accueil ré-
duite à 50%, ou en terrasse au 
maximum de leur capacité. Les 
tables ne doivent pas excéder 
six personnes.

 les majeurs peuvent reprendre 
le sport avec contact à l’exté-
rieur et sans contact en inté-
rieur.

 Les thermes ont rouvert à 
100% de leur capacité.  

 Le cinéma et le casino sont 
ouverts avec une jauge limitée 
pour permettre le respect des 
distances.

 Vous devez désormais pré-
senter un pass sanitaire pour 
participer aux rassemblements 
de plus de 1 000 personnes. 
Sont valables : un certificat de 
vaccination ; un test PCR ou 
antigénique négatif de moins 
de 48 heures ; le résultat d’un 
test PCR ou antigénique positif 
attestant du rétablissement de 
la Covid, datant d’au moins 15 
jours et de moins de 6 mois.

Le concours hippique 
reporté au week-end 
des 19, 20 et 21 août

Nous vous l’annoncions dans nos 
colonnes la semaine passée :

le concours hippique, qui devait 
initialement se tenir le week-end 
des 4, 5 et 6 juin, a dû être reporté, 
les restrictions sanitaires ne per-
mettant pas, notamment, d’ac-
cueillir plus de 1 000 personnes 
sur site et de proposer des anima-
tions familiales.

Les nouvelles dates ont été fixées, 
la compétition aura lieu les 19, 20 
et 21 août.

Nous serons alors entrés dans 
la quatrième phase du déconfi-
nement qui laisse davantage le 
champ libre pour l’organisation 
d’événements festifs.

Conseil municipal
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En raison de la crise sanitaire, 
la séance se tiendra en comité 
restreint. Pour que vous puissiez 
tout de même la suivre, une 
retransmission en direct est 
prévue.
L’ordre du jour sera 
essentiellement dédié à la 
délégation de service public du 
casino.

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

Hommage aux Amandinois 
morts en Indochine
Au sortir de la Seconde guerre mondiale, notre pays s’engage dans une 
guerre en Indochine. Le conflit durera de 1946 à 1954. Huit années du-
rant lesquelles  plus de 500 000 personnes ont perdu la vie. Parmi elles :  
7 Amandinois.

Mardi 8 juin, à l’occasion de la journée d’hommage national, une cé-
rémonie leur a été consacrée au Jardin de la Mémoire, en présence de 
Danièle Iovino, conseillère municipale en charge des relations avec le 
monde patriotique, et des associations d’anciens combattants.

Les traits du Nord
ont paradé
La crinière tressée, le sabot graissé, le poil lustré... Les Traits du Nord 
avaient fière allure. Le week-end dernier, une vingtaine d’entre eux 
ont défilé à l’occasion d’un concours d’élevage, organisé au parc de 
la Scarpe ; un rendez-vous qui aurait dû se tenir en même temps que 
le concours hippique mais qui n’a pu être décalé. En effet, plusieurs 
compétitions locales vont s’enchaîner avant la finale nationale, prévue 
courant juillet à Cambrai.
« Le Trait du Nord est une race régionale que nous souhaitons conser-
ver » explique Sylvain Spriet, vice-président du syndicat d’élevage des 
Traits du Nord. « Il peut servir en tant que cheval de loisir ou pour des 
travaux comme l’arrosage en ville... Ces concours permettent d’ouvrir 
des débouchées, les meilleurs chevaux sont repérés, leurs poulains se 
vendent plus facilement... C’est une vitrine pour les éleveurs. » Et du 
beau spectacle pour les familles.

Tous les majeurs 
peuvent désormais 
se faire vacciner 
sans conditions. 
Prenez rendez-

vous au centre de vaccination 
de l’amandinois, pour 
vous ou pour un proche, 
sur www.doctolib.fr

À savoir

Actus...
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Ils sont une vingtaine ; jeunes, in-
souciants, bien décidés à rendre 
mémorable leur soirée à renfort 
de chicha goût melon et de bois-
sons alcoolisées. La nouvelle voi-
ture de l’un des invités fait sensa-
tion. Le conducteur propose une 
virée... Mauvaise idée. Le véhi-
cule se retrouve dans le fossé...

Cette histoire se base sur des faits 
réels. Il faut écouter les lycéens la 
raconter pour en mesurer l’inten-
sité. 

Sa mise en voix finalise le projet  
« Raconte-moi ta vie » dans lequel 
la classe de Première bac pro MÉ-
LEC (Métiers de l’Électricité et de 
ses environnements connectés) 
du lycée Couteaux s’est engagée. 

Le courage de se 
mettre à nu
Revenons en début d’année. Sous 
l’impulsion de leur professeur de 
lettres et d’histoire-géographie, 
Éric Grzeskiewicz, les adolescents 
sont invités à coucher sur le pa-
pier une expérience vécue. 

Certains s’emparent de sujets lé-
gers ; d’autres témoignent d’his-
toires dures liées au harcèlement 

ou aux violences conjugales...

On ne peut qu’être admiratif de-
vant le courage de ces jeunes qui 
ont osé se dévoiler, se mettre à nu ;  
un exercice rendu possible par la 
présence, en début de projet, de 
l’écrivain Dominique Sampiero ;  
mais surtout par le climat de 
confiance instauré dans la classe. 
« Il n’y a pas eu de jugements, les 
élèves ont eu un regard bienveil-
lant les uns envers les autres et 
respecté le pacte tacite : ce qui se 
disait en classe restait en classe » 
souligne Éric Grzeskiewicz.

Deux textes (sur les seize pro-
duits) ont été retravaillés collecti-
vement avant d’être proposés au 
jury. A été choisi pour une mise 
en voix celui qui fait écho à l’his-
toire de Steeve, dont le cousin est 
décédé dans un accident de voi-
ture un 14 juillet...

Un enregistrement 
digne de la radio ou 
des podcasts

Ce lundi 7 juin, nous retrouvons 
onze élèves autour de tables dis-
posées en U. Devant chacun : un 
micro. La salle de classe s’est 

transformée en studio d’enregis-
trement. « Ça tue, je n’aurais ja-
mais imaginé faire ça un jour » 
lance Hugo. 

Les élèves ont travaillé leurs into-
nations et se renvoient la parole, 
telle une balle de ping-pong. Au 
fil des rebondissements, on passe 
de l’amusement à l’inquiétude, de 
la stupeur à l’étonnement...

Steeve est présent. « Ça fait plai-
sir de voir que tout le monde 
s’investit et que le projet soit allé 
aussi loin. »

« Ce moment fera partie de vos 
souvenirs de lycéens » a assuré le 
proviseur, Thierry Debaecke. « La 
classe s’est soudée, vous étiez da-
vantage dans l’entraide... C’est ça 
qui vous aidera à surmonter le né-
gatif que la vie vous apporte par-
fois. »  

 L’enregistrement sera à écouter 
sur https://ernest-couteaux-
saint-amand-les-eaux.enthdf.fr

Le projet «Raconte-moi ta vie» 
est notamment mis en place par 
Auteurs Solidaires et l’ACAP.

L’enregistrement et le mixage ont 
été réalisés par Alex Wursthorn 
du Walnut Groove Studio

Éducation

À Georges-Wallers, les 
enfants disent « non » au 
gaspillage de l’eau et de 
la nourriture

Grâce au coup de crayon de Liz 
Martin, l’école Georges-Wallers a 
remporté un concours national de 
dessin, organisé par Scolarest, pres-
tataire de restauration scolaire.

Pour récompenser l’établissement, 
la fondation GoodPlanet est venue 
de Paris, mardi 1er juin, pour organi-
ser des ateliers ludiques au travers 
desquels les enfants ont été sensibi-
lisés aux enjeux environnementaux.

À la pause méridienne, un jeu de 
cartes portant sur le gaspillage ali-
mentaire leur a ainsi été proposé.  
« C’est l’occasion de découvrir des 
astuces pour diminuer la quantité 
de déchets » soulignent Capucine 
Salinson, chargée de sensibilisation 
et Coline Lechat, en service civique.

L’après-midi, les deux jeunes femmes 
sont allées dans la classe de CP/CE1 
de Madame Luych, où étudie Liz, 
pour un atelier portant sur le cycle de 
l’eau ; le but étant aussi de « chercher 
ensemble des solutions pour écono-
miser la ressource, tant à l’école qu’à 
la maison. »

«Raconte-moi ta vie»

Au micro, 
ces lycéens nous
laissent sans voix
Un lycéen a perdu son cousin dans un accident de voiture. Son histoire, qu’il 
a courageusement accepté de raconter, a servi de base à sa classe pour la 
rédaction d’un récit littéraire poignant. Onze élèves ont ensuite donné vie au 
texte en l’enregistrant au micro. Un projet haut en émotions, mené contre 
vents et marées en cette période de crise sanitaire, à saluer et à découvrir.

JE ME SERS DE  POUR FAIRE :

mes fruits trop mûrs  de la compote

la peau des bananes  des gâteaux

la peau des agrumes  des zestes

les fanes de légumes  des pestos, des 
soupes

les épluchures de légumes  des chips

le pain dur  de la chapelure, du pain 
perdu

les blancs d’œufs  de la meringue

l’eau de cuisson  l’arrosage de mes 
plantes

Astuces



4 N°1128

Sont candidats dans notre canton selon l’ordre officiel 
établi par le ministère de l’Intérieur :

 Mme Stéphanie HUGUES, M. Jean-Claude MESSAGER / Suppléants :  
Mme Vincenza CASTIGLIONE, M. Tony DUMONCEAU - Candidats de la 
Droite et du Centre 

 M. Guillaume FLORQUIN, Mme Bérengère MAURISSE / Suppléants :  
M. Sébastien DRAPPIER, Mme Éveline GUISLAIN - Rassemblement  
National

 Mme Claudine DEROEUX, M. Éric RENAUD / Suppléants : Mme Véro-
nique WILLEMS, M. Philippe LAMBERT - Liste d’intérêt cantonal sans 
étiquette

 M. Florian RENARD, Mme Nelly SZYMANSKI / Suppléants :  
M. Michel QUIÉVY, Mme Marie MIDAVAINE-LAMBERT - L’Humain 
d’Abord et Nord-en-Commun

Les sept listes candidates 
dans les Hauts-de-France 
selon l’ordre officiel établi par le mi-
nistère de l’Intérieur :

 Une région fière et forte et rassem-
blée (menée par M. José ÉVRARD) - 
Droite souverainiste

 Lutte ouvrière - Faire entendre le 
camp des travailleurs (menée par M. 
Éric PECQUEUR) - Extrême-gauche

 Une région qui vous protège avec 
Sébastien Chenu (menée par M. Sé-
bastien CHENU) - Rassemblement 
National

 Pour le climat, pour l’emploi avec 
Karima Delli (menée par Mme  
Karima DELLI) - Union de la gauche et 
des écologistes

 Se battre pour vous ! (menée par M. 
Xavier BERTRAND) - Union à droite

 Face à l’inefficacité de l’État, une 
seule solution : une France fédérale ! 
(menée par M. Audric ALEXANDRE) - 
Divers

 Hauts-de-France Unis (menée par M. 
Laurent PIETRASZEWSKI) - Union au 
centre

Le Nord compte 41 cantons. Chacun d’entre eux va prochainement 
être amené à désigner le binôme qui le représentera durant les six pro-
chaines années sur les bancs du conseil départemental.

Un scrutin binominal à deux tours
Pour qu’un binôme soit élu dès le premier tour, il devra réunir deux 
conditions : recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés ainsi 
que le quart des voix des électeurs inscrits.
Si aucun binôme ne réunit ces conditions, un deuxième tour sera or-
ganisé dimanche 27 juin. S’y maintiendront : les deux binômes ayant 
recueilli le plus grand nombre de voix, ainsi que tous ceux ayant en-
grangé plus de 12,5% des suffrages. 
Sera élu le binôme qui remportera la majorité relative, soit le plus grand 
nombre de suffrages exprimés.

Les compétences du Département  
en quelques mots clefs : 
SOLIDARITÉ, ACTION SOCIALE, COLLÈGES, VOIRIES 
DÉPARTEMENTALES, INCENDIE ET SECOURS...

Élections 
départementales

Elles devaient initialement être organisées 
courant mars 2021. La crise sanitaire a conduit 
le Gouvernement à reporter les élections 
départementales et régionales. Les premiers 
tours des deux scrutins se dérouleront le 
même jour, soit dimanche 20 juin. Comment 
vont-ils se dérouler ? Explications.

Bientôt les élections départementales et régionales

Élections régionales
 
Les Hauts-de-France vont renouveler leur conseil régional qui se compose de 170 sièges.

Un scrutin de liste  
à deux tours
Les électeurs votent pour une liste.
Les conseillers régionaux sont élus pour six ans. 

Les compétences de la Région 
en quelques mots clefs :
TRANSPORTS, MOBILITÉ, LYCÉES, 
EMPLOI, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE...

Les sièges restants sont 
répartis entre toutes les 
listes ayant obtenu au 
moins 5% des suffrages 
exprimés.

Un quart des sièges 
est attribué à la liste 
remportant la majorité 
absolue au premier tour 
ou la majorité relative 
au second tour

Raismes

Saint-Amand-les-EauxSaint-Amand-les-Eaux

Bruille
Saint-Amand

Château l’Abbaye

NivelleLecelles

Maulde

Rosult

Hasnon

Wallers

Mortagne-du-Nord
Thun-Saint-Amand

Helesmes

Sars-et-Rosières

Brillon

Bousignies

Millonfosse

Saint-Amand-les-Eaux est le chef-
lieu de son propre canton, qui 
comprend 18 autres communes.

Flines-lez-Mortagne

Rumegies
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Pour voter, comment ça va se passer ?

Trois bureaux 
de vote 
transférés
Les électeurs 
concernés par 
ces changements seront 
avertis par courrier.

Les 13e et 14e 
bureaux (Maison de 
l’Enfance) à Bracke-
Desrousseaux 
La Maison de l’Enfance ne sera 
plus utilisée comme lieu de 
vote. En effet, elle accueille dé-
sormais une crèche, sa configu-
ration n’est donc plus adaptée.
Les bureaux 13 et 14 seront 
définitivement transférés à  
la salle Bracke-Desrousseaux, 
ruelle des écoles, à partir du 
dimanche 20 juin. 

Le 10e bureau 
(école Jules-Ferry) 
à l’école d’art
L’école Jules-Ferry, qui accueille 
d’ordinaire le bureau 10, ne per-
met pas l’organisation de deux 
scrutins en simultané. Pour les 
élections départementales et 
régionales, ce bureau sera donc 
exceptionnellement transféré à 
l’école d’art, située juste à côté.

À savoir

Bientôt les élections départementales et régionales

Des mesures ont été prises pour garantir la protection sanitaire et, le jour J, un protocole strict sera appliqué. À savoir :

 Le personnel communal a pu se faire vacciner en priorité en amont des élections. Tous les agents seront masqués.

 Le port du masque est obligatoire pour les électeurs (à partir de 6 ans, si vous venez avec un enfant).

 Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée et à la sortie des bureaux de vote.

 Une jauge limitée sera instaurée dans chaque bureau, tant lors du temps de vote que lors du dépouillement.

 Des marquages au sol permettront de respecter la distanciation (1,50 mètre entre chaque électeur).

 Des parcours distincts permettront d’éviter les croisements. 

 Les isoloirs, les stylos et l’ensemble des surfaces susceptibles d’être contaminées seront régulièrement nettoyés et désinfectés.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

1. Je suis accueilli.e par des agents à 
l’entrée de mon bureau de vote
Les deux scrutins auront lieu, en simultané, dans un 
seul et même lieu : votre bureau de vote habituel (les 
10e, 13e et 14e bureaux sont transférés, lire ci-contre). 

Impossible, pour autant, de se tromper : deux par-
cours distincts seront institués, l’un pour les dépar-
tementales, l’autre pour les régionales. 

Vous pourrez, au choix, participer à un ou deux scru-
tin(s).

Un point d’informations sera établi à l’entrée. Vous 
serez donc accueilli par des agents municipaux qui 
vous indiqueront la marche à suivre.

2. Je présente ma pièce d’identité
Votre identité sera contrôlée une seule fois. Vous 
pourrez présenter votre carte d’identité, votre passe-
port, votre carte vitale avec photographie ou encore 
votre permis de conduire.

 Liste complète des pièces sur www.service-public.fr

3. Je me dirige vers la table  
de décharge
Vous pouvez :

 soit vous servir des bulletins disposés. Vous devrez 
en prendre minimum deux pour préserver la confi-
dentialité du vote.

 soit venir avec, dans votre poche ou dans votre sac, 
le bulletin de votre choix parmi ceux reçus, par cour-
rier, à domicile.

N’oubliez pas de prendre également une enveloppe 
officielle.

4. Je me rends dans l’isoloir 

5. Je passe à la table de vote
Vous pourrez glisser le bulletin dans l’urne, faire es-
tampiller votre carte d’électeur et signer dans le ca-
hier d’émargement. 

6. Je me redirige vers l’accueil pour 
participer au deuxième scrutin 
ou je sors du bureau du vote

Si vous souhaitez être scrutateur et participer au 
dépouillement dans votre bureau de vote, adres-
sez-vous, le jour J, au président de votre bureau de 
vote.

Les résultats seront proclamés au fur et à mesure à 
l’espace Jean-Ferrat. Le tableau sera installé à l’ex-
térieur, sous la verrière, pour garantir la protection 
sanitaire.

Les résultats seront également mis en ligne au fil de 
la soirée sur www.saint-amand-les-eaux.fr 

Jour J : le scrutin

Le dépouillement et la 
proclamation des résultats

En amont du vote, le plus tôt 
possible, j’enregistre ma procuration

Je suis absent le 
jour des scrutins, 
je souhaite donner 
procuration à une 
personne inscrite sur 
les listes électorales 
de la même commune 
que moi.

1

J’en parle à la per-
sonne concernée. 
Celle-ci accepte de 
se rendre dans mon 
bureau de vote le jour 
J et de faire le néces-
saire, je peux donc ef-
fectuer les démarches.

2
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Je me rends 
directement au 
commissariat de police 
ou à la gendarmerie 
avec un justificatif 
d’identité pour remplir 
le formulaire sur place.

3

Police nationale

Gendarmerie

A

Pour gagner du temps, je télécharge 
le document Cerfa idoine sur le site 
www.service-public.fr, je le remplis 
et je le remets en personne au 

commissariat de police ou à la gendarmerie. 
Je n’oublie pas mon justificatif d’identité.

3B

Je remplis le formulaire sur  
www.maprocuration.gouv.fr 

3C
1

Je me rends au 
commissariat de police 
ou à la gendarmerie 
pour présenter mon 
courriel ainsi qu’un 
justificatif d’identité.

3C
3

Je reçois un 
courriel avec 
la référence de 
mon dossier. Je 
l’imprime ou je 
le télécharge sur 
mon smartphone.

3C
2

Voter tout en restant protégé



 LARS (LOISIRS 
ACTIVITÉS DES 
RETRAITÉS SPORTIFS)

L’association LARS a repris 
ses activités en extérieur :  
randonnée, marche nor-
dique,  pétanque. Vendredi 
dernier, les marcheurs ont 
d’ailleurs franchi la fron-

tière belge pour se balader 
dans la nature, accompa-
gnés chaleureusement par 
un troupeau de vaches ! Les 
activités en intérieur (gym, 
tennis de table) sont organi-
sées dans la limite des salles 
disponibles. Bienvenue aux 
nouveaux venus, ils seront 
accueillis avec grand plaisir.

  Renseignements auprès 
de la présidente, Bernadette 
Fache, au 03 27 48 55 11 ou au 
06 03 67 39 83.

 GYM MASCULINE

Initiations, démonstrations...
L’Amandinoise organise ses 
portes ouvertes samedi 12 
juin de 13h30 à 16h30 au 
complexe Jean-Verdavaine.

 SLA GYM

Pré-inscriptions pour l’an-
née 2021/2022 les mercre-
dis 16 et 23 juin, de 9h à 
12h et de 14h à 18h, salle 
Alfred-Lemaître.

 ESCALADE

L’Escal’Amandinoise orga-
nise ses portes ouvertes 
samedi 19 juin de 9h à 
17h, salle Maurice-Hugot.
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Sport

Mini-stages sportifs de 
juillet : top départ le 14 
juin pour les inscriptions
VTT, golf, roller, tir à l’arc... La Ville va organi-
ser des mini-stages d’initiation sportive du 12 
au 30 juillet avec un programme spécifique 
pour les 6-10 ans et les 11-15 ans.

Les inscriptions auront lieu à partir du lundi 
14 juin pour les Amandinois, à partir du mardi 
15 juin pour les extérieurs. Rendez-vous au 
service Régie (cour de l’Échevinage) du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

 Pièces à fournir : une attestation d’assurance 
en cours de validité, un certificat médical 
d’aptitude à la pratique sportive ou la carte 
d’inscription au Centre d’Initiation Sportive. 

Tarifs pour une semaine (matin ou après-midi) :
5,20 euros pour les Amandinois, 26,01 euros 
pour les extérieurs.

Handball

Recours en cours
Sophie Palisse, présidente du SAH-PH a 
confirmé vendredi dernier, en conférence de 
presse, la teneur du recours déposé devant le 
CNOSF, comité national olympique et sportif 
français, pour contester les décisions prises 
par les instances fédérales du Handball. 
L’application de ce règlement intervenue en 
contradiction avec des dispositions adoptées 
en décembre pour faire face, notamment, aux 
conséquences de la crise sanitaire, a abouti, 
compte tenu des résultats sportifs, à la reléga-
tion du club pour la saison prochaine. (Cf La 
Vie Amandinoise n°1127 du 3 juin).

La présidente a clairement exposé les faits et 
décisions qui ont abouti à ce résultat en se 
demandant « à quoi sert un règlement si les 
instances y dérogent sciemment à quelques 
jours de la fin du championnat et des play 
downs ? Ce revirement de dernière minute, 
explique-t-elle, est injuste et très partial ».

La décision finale pourrait être connue d’ici un 
mois.

Reprise

Contactez le service des sports par 
téléphone au 03 27 22 49 43 ou par 
mail via sports@saint-amand-les-eaux.fr

Plus 
 d’infos  

Centre aquatique

Tous à l’eau !
Depuis mercredi 9 juin, le centre aquatique accueille de nouveau tous les publics ! Vous êtes 
les bienvenus, que vous souhaitiez enchaîner les longueurs, vous amuser avec vos enfants ou 
prendre part à une activité telle que l’aquabike ou l’aquaboxing.
Un protocole est mis en place pour garantir la protection sanitaire. Selon le Haut Conseil de 
la Santé Publique, le virus ne se transmet pas dans l’eau. Le chlore a, de surcroît, une action 
désinfectante. Les douches et les vestiaires sont régulièrement nettoyés.
Chacun est prié de se désinfecter les mains à l’entrée de l’établissement et de garder son 
masque jusqu’aux vestiaires. La douche savonnée achèvera d’éliminer tout risque.

Quoi de prévu cet été ?
Une vague d’animations s’apprête à déferler ! À partir du samedi 26 juin et jusqu’à fin août, 
le Dragon d’Eau accueillera des structures gonflables ainsi que l’indétrônable Ventrigliss. 
Workout, power duo, aquafitness, bébés nageurs... Un riche programme d’activités sera 
également proposé.
Les nageurs débutants ou confirmés pourront profiter de l’été pour s’inscrire à un stage de 
natation. Un test gratuit doit obligatoirement être réalisé au préalable. Rapprochez-vous du 
centre aquatique pour fixer une date dès maintenant ! 

 Horaires et programme d’activités sur www.facebook.com/AuDragonDeau 
et sur www.dragondeau.fr



Agenda

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 15 JUIN.  
Conjuring 3 : sous l’emprise du diable - Le discours -  
The father - Demon slayer : le train de l’infini - 
Chacun chez soi - Les bouchetrous - Adieu les cons 
- 30 jours max - Tom & Jerry - Nobody - Méandre - 
Sans un bruit.

Evènement : la trilogie « Conjuring »  
Sam. 12 juin dès 14:00.

Accueils de loisirs estivaux :  
les inscriptions ont commencé !
La Ville va mettre en place des accueils de loisirs pour les enfants et les 
adolescents du jeudi 8 juillet au vendredi 27 août. 
Dans la continuité de cette année scolaire, ce seront des structures de 
proximité, qui fonctionneront dans le respect du protocole sanitaire en 
vigueur à cette période. 

La campagne des inscriptions a 
déjà débuté ! Vous avez jusqu’au 
jeudi 1er juillet pour effectuer vos 
démarches. 
Trois solutions s’offrent à vous. 
 Le service Régie vous accueille 

sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. Appelez au 03 27 22 
48 77.

 Vous pouvez envoyer un mail à 
regie@saint-amand-les-eaux.fr

 Les démarches peuvent 
s’effectuer en ligne sur 
portailfamille.saint-amand-les-
eaux.fr
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La Rand’Orientation, 
c’est ce dimanche !
« Les Roses en Nord » ras-
semblent trois Amandinoises qui 
organisent, dimanche 13 juin, 
une randonnée en forêt solidaire, 
en faveur de « Ruban Rose » et  
« Les enfants du désert ».

 À partir de 9h30, stade Notre-
Dame d’Amour. Inscriptions sur 
lesrosesennord@gmail.com ou 
au 06 82 37 74 60 après 18h.

Loisirs

Bouclez vos ceintures, attention au départ !  
Dès ce vendredi, la ducasse 
fera tourner les têtes !
Sans doute avez-vous aperçu les forains s’installer au parc de la Scarpe... Le coup d’envoi de la ducasse 
sera donné ce vendredi 11 juin vers 16h. À cette occasion, une opération «Un billet acheté = un billet offert» 
vous sera proposée.

Les manèges continueront de vous faire vire-
volter jusqu’au lundi 21 juin : en semaine, de 
16h à 22h45 (couvre-feu oblige) ; le week-end, 
de 14h à 22h45.

À noter : mercredi 16 juin, vous pourrez bénéfi-
cier de tarifs réduits.

Pour garantir la protection sanitaire des visi-
teurs, un protocole strict sera appliqué. Il vous 
sera demandé de vous désinfecter les mains 
à l’entrée du site ainsi qu’à l’entrée de chaque 
attraction et de respecter les règles de distan-
ciation. Le port du masque sera obligatoire à 
partir de 11 ans et fortement conseillé à partir 
de 6 ans. 

Tout l’agenda sur 

JUSQU’AU 19 SEPT. 

Exposition temporaire 
au Musée de la 
Tour abbatiale  

 Entrée gratuite. 
Horaires: lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 
14:00 à 17:00. Samedi, 
dimanche et jours 
fériés de 14:00 à 
18:00. Livret jeux  Tip 
Taupe pour les enfants 
à retirer à l’accueil 
du musée (gratuit)  

JUSQU’AU 1ER JUIL.                   
Campagne 
d’inscriptions 
pour les Accueils de 
Loisirs estivaux 

 Lire ci-contre 

JUSQU’AU 21 JUIN                          
Ducasse  

 Au Parc de la Scarpe - 
Horaires du week-end : 
14:00-22:45. En semaine :  
16:00-22:45. Tarifs réduits 
mercredi 16 juin.

JEU. 10 JUIN 
Conseil municipal 

 Lire p.2 

LES 14 & 15 JUIN 
Campagne 
d’inscriptions 
pour les mini-stages 
sportifs de Juillet 

 Lire p.6

DIM. 24 JUIN                  
Don du sang

 De 8:00 à 13:00, Espace 
R. Bédé (101 rue du 
Faubourg de Tournai). 
Pour faire un don, prenez 
votre rendez-vous via ce 
lien : https://bit.ly/3fVBrBd

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

 Lire p.6 



En bref...

8 N°1128

Chirurgie de la 
main : une nouvelle 
consultation 
spécialisée au 
centre hospitalier
Depuis début juin, le centre 
hospitalier propose une nou-
velle consultation spécialisée 
qui porte sur la chirurgie de la 
main (du coude jusqu’au doigt).

Les patients peuvent prendre 
rendez-vous avec le docteur 
Charles Hustin le vendredi.

La mise en place de cette nouvelle 
consultation avancée permet au 
centre hospitalier amandinois 
de poursuivre sur sa lancée. En 
effet, l’établissement a à cœur 
de proposer et de développer 
une offre de soins de proximité, 
pour que les spécialistes soient 
au plus près des patients. 

Le centre hospitalier peut tendre 
vers cet objectif grâce à la coo-
pération entre établissements 
du GHT (Groupement Hospita-
lier de Territoire) du Hainaut.

 Pour plus d’infos, 
appelez au 03 27 22 96 00

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Victoria Patoir, 102 ans, croque 
toujours la vie à pleines dents
Elle avait le sourire généreux et les yeux aussi pétillants qu’un champagne. 
Auréolée d’une couronne de fleurs, ceinte de son écharpe de « Miss Par-
faite », Victoria Patoir était bel et bien la reine de la journée. Il faut dire que 
l’Amandinoise soufflait ses 102 bougies en ce samedi 5 juin ; rien que ça ! 

Pour célébrer l’évènement, la résidence du Parc a rassemblé sa famille et 
ses amis proches. La municipalité, représentée par la première adjointe Nel-
ly Szymanski, est également venue féliciter la centenaire. 

Choyée, Victoria Patoir a démontré qu’il n’y avait pas d’âge pour cultiver le 
sens de la fête, de la convivialité et des petits plaisirs.

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 

 COLLECTE DÉCHETS
 MAR. 15 JUIN 

(déchets de jardin) 
 MER. 16 JUIN

(+ sacs jaunes/verre)

 MER. 23 JUIN
(déchets ménagers)

 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

Naissances  23 MAI. YOUNSI Dania. 
WEISS Shelly. 25 MAI. WADBLED Marylou 

Décès  ADRIAENSSENS HUMEZ Charline (85 
ans). EMAILLE Léon (90 ans). FLAMAND DESCAMPS 
Yvette (92 ans). MASSE Gérard (81 ans). 

Menu  LUN. 14 JUIN. Betteraves Bio vinaigrette, 
bolognaise de bœuf Bio, macaronis Bio, fromage 
chanteneige Bio, pomme bicolore Bio.
MAR. 15 JUIN. Salade de l’été, paupiette de 
veau marengo, salsifis au jus, pommes rissolées 
à l’ail, petit suisse, cocktail de fruits au sirop.

MER. 16 JUIN. Lentilles vinaigrette, burger 
végétarien, potatoes, sundae vanille caramel.

JEU. 17 JUIN. Salade californienne, couscous poulet 
merguez, légumes, semoule, yaourt, biscuit sec.

VEN. 18 JUIN. Salami, cabillaud façon fish and 
chips sauce tartare, pommes de terre vapeur, 
salade verte, petit moulé aux herbes, nectarine.

  STAGES JARDIN’ART 
Du 19 au 23 juil. et du 2 
au 6 août
L’espace créatif « l’Écurie » 
vous propose un mélange 
d’activités artistiques et 
de jardinage pour amuser 
vos enfants de 6 à 12 ans. 

 De 9:00 à 12:00 
et de 13:30 à 16:30. 
Renseignements et 
inscriptions au 06 70 52 61 
48 ou au 06 12 58 06 77 - 
Atelier : 61 rue de Tournai.

  DES VACANCES AU 
CENTRE ÉQUESTRE
Cap’Poney accueille vos 
enfants au grand air. Au 
programme, des activités 
équestres accompagnées 
d’ateliers artistiques. Vive 
les vacances du 5 au 9 
juillet et du 23 au 27 août 

 Pour vos enfants de 7 à 
12 ans - Renseignements 
et inscriptions au 
06 26 72 67 85.

  AUTOUR DE LA PETITE 
BALLE JAUNE
Les 19 & 23 juin
Le Tennis Club de St 
Amand organise des 
journées Portes Ouvertes 
pour vous dévoiler tous les 

secrets de cette discipline. 

 10:00 à 19:00 - Chemin 
de la Pannerie - Offre « 
Spécial été » pour (re)
découvrir ce sport pour 
tous - Renseignements 
au 03 27 48 48 42 ou  par 
mail satcph@orange.fr

   OFFRES D’EMPLOI 
FRAUDULEUSES: PÔLE 
EMPLOI MET EN GARDE 
L’envoi d’un courrier ou 
mail à entête officielle ou 
d’un mail d’un soi-disant 
gestionnaire de services, 
les fraudeurs sont de 
plus en plus inventifs.
Voici deux conseils 
importants pour ne pas 
tomber dans le piège :

- Ne communiquez jamais 
vos données personnelles 
( numéro sécurité 
sociale, RIB, numéros 
de compte, accès de 
connexions, etc...).  
- Ne jamais envoyer 
d’argent. Aucun employeur 
ne demande d’argent en 
échange d’un potentiel 
contrat de travail.

   FAITES DE LA GYM À 
LA RENTRÉE ! 
La SLA Gym organise 
deux journées de 
pré-inscriptions pour 
l’année 2021/2022 les 
mercredis 16 et 23 juin

 De 9:00 à 12:00 et 
de 14:00 à 18:00, salle 
Alfred-Lemaître.

Travaux

 Pont du Moulin Blanc
Les travaux de remplacement des 
garde-corps débuteront à la mi-
juin. Les entreprises interviendront 
la nuit, de 20h à 6h du matin, pour 
ne pas gêner la circulation en 
journée. Des feux tricolores seront 
en fonction durant les horaires de 
chantier. Les travaux devraient être 
terminés au plus tard mi-juillet.

 Rue des Anges
Noréade entreprend actuellement 
la rénovation du réseau d’eau 
potable. La rue des Anges est donc 
interdite à la circulation et au sta-
tionnement. Seuls les riverains ont 
l’autorisation de circuler en-dehors 
des horaires de chantier.

 Gare
La gare sera fermée du samedi 12 
juin, 00h30 au lundi 14 juin, 04h30, 
pour permettre l’avancée des tra-
vaux de mise en accessibilité.


