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“Carpe Diem :  
profitez du jour présent mes amis, 
que votre vie soit extraordinaire.”

Le cercle des poètes disparus
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Des solutions pour 
se faire vacciner 
sans bousculer 
son calendrier
Pour permettre aux actifs de se 
faire vacciner après leur travail, 
le centre de vaccination aman-
dinois organise régulièrement 
des nocturnes. La semaine 
passée, une nouvelle formule 
a été expérimentée : lundi 
soir, il était possible de venir 
sans avoir pris rendez-vous au 
préalable. De nouvelles opéra-
tions de ce type devraient être 
organisées :  
pour être informé, abon-
nez-vous à la page Facebook 
du centre hospitalier.

 www.facebook.com/
CentreHospitalierSaint.
Amand.les.Eaux

Évènement

La cité thermale va vivre  
au rythme des JO jusqu’en 2024

Exposition

« Regards d’autrefois » :  
bons baisers du passé !
Ouvrez l’œil ! Cet été, les vitrines de plus de 130 com-
merces vont servir de supports à l’exposition « Regards 
d’autrefois ». Des cartes postales anciennes, issues du 
fonds patrimonial, y seront affichées, comme autant de 
fenêtres sur le passé. Elles donneront à voir le magasin, 
le quartier ou un monument emblématique à proximité tel 
qu’il était au début du siècle dernier.
Loin de verser dans la nostalgie, l’initiative se veut propice à 
l’étonnement voire à l’amusement. Ah, que le temps passe 
vite ! Que la ville a changé, au gré des avancées technolo-
giques et des projets. Que les habitudes de vie ont évolué !  
Nous vous parlons d’un temps que les moins de cent ans 
ne peuvent pas connaître. Un temps où le tramway croi-
sait, sur le chemin qui le menait à Valenciennes, des ca-
lèches tirées par des chevaux et nombre d’ouvriers juchés 
sur des vélos. Un temps où, rue Henri-Durre, les chemi-
nées des forges de Jules Sirot tutoyaient le ciel... 

 Lancement début juillet dans tous les quartiers. Des 
cartes postales anciennes en nombre limité seront 
disponibles gratuitement chez les commerçants. Consultez 
leurs horaires d’ouverture sur l’application Amandishop’

Avez-vous eu la Covid 
sans le savoir ?
C’est ce que détermine le Test 
Rapide à Orientation Diagnos-
tique (TROD), proposé au 
centre de vaccination à celles 
et à ceux qui viennent réali-
ser leur première injection. Il 
suffit de prélever une goutte de 
sang et d’attendre dix minutes 
pour connaître les résultats, le 
dispositif décelant la présence 
d’anticorps spécifiques à la 
Covid-19. Si vous avez été 
positif asymptomatique, une 
seule dose de vaccin vous sera 
inoculée ; dans le cas contraire, 
vous recevrez deux injections.

Berlin, 1936. Sur la piste d’ath-
létisme, le favori allemand Luz 
Long défie Hitler en se liant d’ami-
tié avec l’Afro-Américain Jesse 
Owens, quadruple médaille d’or 
dont le chancelier a refusé de ser-
rer la main.

Innsbruck, 1964. Promis à un ave-
nir de champion olympique de 
bobsleigh, Eugenio Monti ne rem-
porte finalement que la médaille 
de bronze après s’être arrêté dans 
la première descente pour aider 
un adversaire en difficulté. 

Il recevra, en retour, le premier 
trophée mondial du fair-play.

1976, Montréal. La gymnaste rou-
maine Nadia Comaneci remporte, 
à 14 ans, la note parfaite de 10 
aux barres asymétriques. Une 
prouesse jusqu’alors jamais re-
nouvelée...

Les jeux Olympiques font vibrer 
l’Humanité depuis l’Antiquité en 
portant les valeurs du sport à leur 
paroxysme : performances, ri-
gueur, dépassement de soi mais 
également bienveillance, entraide, 
lutte pour la paix, la liberté et la 
justice... Rien d’étonnant à ce que 
Saint-Amand-les-Eaux souhaite 
vivre au rythme de cette histoire 

dont de nouvelles pages s’écri-
ront à Tokyo en 2021, à Pékin 

en 2022 et à Paris en 2024.

Cérémonie  
d’ouverture 
ce vendredi

Trois années pleines d’initia-
tives s’annoncent, de juin 2021 
à fin 2024. En guise de cérémo-

nie d’ouverture : l’inauguration du 
nouveau décor qui ornera le rond-
point Notre-Dame-d’Amour ; un 
symbole qui donnera le ton d’en-
trée de jeu ou plutôt d’entrée de 
ville. Bienvenue à Saint-Amand-
les-Olympiques !

Non loin, au stade, sera proposée 
une exposition exclusive qui ras-
semblera l’ensemble des affiches 
des JO de l’ère moderne.

 Vendredi 2 juillet, 17h30. 
Rendez-vous au club-house du 
stade Notre Dame d’Amour.

Nom : ..................
..................

..................
..................

..................
..................

..........

Prénom : ..................
..................

..................
..................

..................
..................

..  

Age : ..................
.........  N° de tél. ..................

..................
..................

...............

 Je repars seul(e)
en cas d’urgence
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L’équipe mobile de vaccina-
tion souhaite aller vers les 
jeunes. Pour ce faire, des 
opérations de vaccination 

vont être menées avec des associa-
tions, telles que le SAH-PH. Le mo-
ment se voudra convivial. Un temps 
d’échanges sera notamment organi-
sé, celles et ceux qui souhaitent se 
faire vacciner pourront recevoir leur 
première injection (avec accord des 
parents pour les mineurs).

À savoir  

Actus...
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À Saint-Amand-les-Eaux, 
l’été sera chaud... et animé

Un feu d’artifices visible à 5 kilomètres
Les évènements proposés à l’occasion de la fête nationale attirent, d’ordinaire, plusieurs milliers de 
personnes. Cette année, la Ville s’adapte au contexte sanitaire : comment célébrer comme il se doit le 14 
juillet, tout en évitant les regroupements trop importants ?

La veille, dans la soirée, un feu d’artifices sera tiré. Il faut s’attendre à un spectacle de haut vol : les fusées 
exploseront à une hauteur comprise entre 75 et 100 mètres alors que, d’ordinaire, la plus faible hauteur 
de tir est de 19 mètres !

Le parc de la Scarpe ne sera pas forcément le meilleur endroit pour admirer le feu d’artifices. En effet, 
vous risquez d’attraper un torticolis à force de rester le nez en l’air ! Mais alors, quels seront les meilleurs 
spots ? Allez, on partage le secret. Le spectacle sera parfaitement visible depuis le chemin des Hamaïdes, 
le parvis de l’école d’art ou encore le parking de LIDL ou du rond-point Notre-Dame-d’Amour ; le prin-
cipal étant de vous rendre dans un lieu dégagé situé sur un point haut de la ville et dans un rayon de 5 
kilomètres autour du parc de la Scarpe. Vous habitez à proximité ? Il vous suffira de vous poster sur votre 
balcon ou à la fenêtre pour en profiter.

 Mardi 13 juillet, 23 heures.

Les vacances vont démarrer sur les chapeaux de roues avec 
des activités et des festivités, organisées dans le respect du 
protocole sanitaire en vigueur. À vos agendas !

Des activités gratuites à la 
carte pour tous les publics 
Lundi : gymnastique douce pour les grands-parents et water-polo pour 
les ados. Mardi : réalisation d’un clip vidéo avec toute la famille. 
Jeudi : initiation à la salsa pour les parents, football et infographie pour 
les enfants...
Inutile de partir à la mer ou à la montagne pour faire le plein d’activi-
tés. À Saint-Amand-les-Eaux, l’été débarque dans vos quartiers !  Le pro-
gramme satisfera tous les goûts et tous les âges. 
Inscrivez-vous pour l’été auprès du service Régie ou sur place lors de la 
première activité sur présentation d’un justificatif de domicile amandinois. 
La carte personnelle « L’été dans vos quartiers 2021 » qui vous sera remise 
vous permettra ensuite de participer à toutes les séances sans réservation 
préalable.

 Consultez le programme joint à votre LVAhebdo. Avant 
de vous rendre en Régie (cour de l’Échevinage) ou à 
votre première activité, vous pouvez remplir le formulaire 
d’inscription disponible sur www.saint-amand-les-eaux.fr

DU 8 
JUILLET 
AU 27 
AOÛT

Nom : ..................
..................

..................
..................

..................
..................

..........

Prénom : ..................
..................

..................
..................

..................
..................

..  

Age : ..................
.........  N° de tél. ..................

..................
..................

...............

 Je repars seul(e)
en cas d’urgence
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Des balades...
Au départ du port fluvial, on 
peut prendre le large et voguer 
sur la Scarpe en :

 paddle,
 bateau électrique,
 bateau à pédales,
 Dragon Boat (huit personnes 

minimum),
 kayak,
 canoë.

Des locations de vélos à la jour-
née ou à la demi-journée sont 
également possibles.

 www.tourisme-
porteduhainaut.com

Chemin des Hamaïdes, un petit 
train à vapeur d’antan vous em-
mène en voyage le long de la 
Scarpe chaque dimanche.

 Infos sur www.cfvs59.com

13 
JUILLET

ET 
AUSSI…

Ils seront au clavier à midi le  
vendredi, jour de marché. Écoutez :
 Sylvain Bourguelle les 2 et 9 juillet ;
 Marie Jaulin les 16 et 30 juillet ;
 Raphaël Delannoy et Charles  

Dairay en duo le 23 juillet ;
 Raphaël Delannoy le 6 août ;
 Nathalie Buisson les 13 et 20 août ;
 Charles Dairay le 27 août. 

En live sur Facebook
Certains concerts se-
ront retransmis en live 
sur la page Facebook 

de la Ville. Connectez-vous 
vendredi 9 juillet à midi pour 
la première diffusion !

À savoir  

Des concerts de 
carillon chaque 
vendredi
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Élections départementales et régionales

Résultats des seconds tours

Élections  
Départementales

Bureaux  
de la commune
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Claudine 
DEROEUX, 

Éric RENAUD 

Liste d’intérêt 
cantonal sans 

étiquette

Guillaume 
FLORQUIN, 
Bérengère 
MAURISSE

Rassemblement 
National

1er Pôle culturel Jean Ferrat 812 270 8 6 256 213 43
2e Pôle culturel Jean Ferrat 741 234 7 2 225 172 53
3e Pôle culturel Jean Ferrat 737 256 9 3 244 201 43
4e École maternelle Henri Barbusse 1 151 349 14 18 317 229 88
5e École Louise Dematte 843 323 13 5 305 249 56
6e École Louise Dematte 755 234 9 3 222 167 55
7e Espace Solidarité Raymond Bédé 1 046 233 11 8 214 149 65
8e Espace André Malraux 795 281 15 2 264 214 50
9e École maternelle Jules Ferry 651 149 8 3 138 110 28
46 École d’art 610 162 7 3 152 108 44
11e Salle Alfred Lemaître 639 162 2 3 157 100 57
12e Salle Alfred Lemaître 665 164 1 3 160 120 40
13e Salle Bracke-Desrousseaux 663 195 2 5 188 118 70
14e Salle Bracke-Desrousseaux 645 212 6 3 203 137 66
15e École Georges Wallers 763 278 16 4 258 183 75
16e École Georges Wallers 1 165 433 10 11 412 312 100

Total Ville de Saint-Amand 12 681 3 935 138 82 3 715 2 782 933
31% 3,51% 2,08% 94,41% 74,89% 25,11%

Total pour le canton 44 735 13 730 549 307 12 874 8 712 4 162
2,16 30,7% 4,08% 2,16% 93,77% 67,76% 32,24%

Des seconds tours marqués par une 
forte abstention
Ils ont déserté les bureaux de vote. Dans notre 
ville, comme partout en France, les citoyens ont 
boudé les seconds tours des élections départe-
mentales et régionales. Aucun sursaut n’a été 
constaté par rapport à la semaine passée : le 
nombre d’abstentionnistes reste sensiblement 
le même. Ainsi, au niveau national, plus de six 
électeurs sur dix manquaient à l’appel. Saint-
Amand-les-Eaux ne fait pas figure d’exception :  
le taux d’abstention y flirte avec les 69% pour 
les deux élections.

Claudine Deroeux et Éric Renaud réélus 
à l’élection départementale dans notre 
canton
Ce sont les candidats sortants, Claudine De-
roeux et Éric Renaud (liste d’intérêt cantonal 
sans étiquette), qui remportent l’élection dé-
partementale dans notre canton avec 67,76% 

des suffrages exprimés contre 32,24% pour le 
binôme du Rassemblement National, composé 
de Guillaume Florquin et de Bérangère Mau-
risse.

Xavier Bertrand en tête dans les Hauts-
de-France, comme dans notre ville
Dans les Hauts-de-France, la liste de Xavier 
Bertrand obtient la majorité absolue avec 
52,37% des suffrages exprimés, ce qui lui 
confère 110 sièges au conseil régional.

Les listes menées par Sébastien Chenu et Kari-
ma Delli remportent respectivement 25,64% et 
21,98% des suffrages exprimés en région.

À Saint-Amand-les-Eaux, c’est également le 
président sortant qui engrange le plus de voix : 
47,05% des suffrages se sont exprimés en fa-
veur de Xavier Bertrand. Dans notre ville, c’est 
la liste de Karima Delli qui arrive en deuxième 
position (26,57%), suivie de celle de Sébastien 
Chenu (26,38%).  

Dimanche 27 juin, les Amandinoises et les Amandinois 
ont été appelés à voter pour les seconds tours 
des élections départementales et régionales.
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Élections  
Régionales

Bureaux  
de la commune
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Une région  
qui vous 

protège avec 
Sébastien 

Chenu 

Sébastien 
CHENU

Pour le 
climat, pour 
l’emploi avec 
Karima Delli. 
Union de la 

gauche et des 
écologistes

Karima  
DELLI

Se  
battre  

pour vous !

Xavier 
BERTRAND

1er Pôle culturel Jean Ferrat 812 267 6 2 259 48 59 152
2e Pôle culturel Jean Ferrat 741 230 11 2 217 56 51 110
3e Pôle culturel Jean Ferrat 737 257 5 0 252 50 64 138
4e École maternelle Henri Barbusse 1 151 346 7 3 336 103 83 150
5e École Louise Dematte 843 324 7 3 314 59 106 149
6e École Louise Dematte 755 233 4 2 227 63 57 107
7e Espace Solidarité Raymond Bédé 1 046 230 8 2 220 70 79 71
8e Espace André Malraux 795 279 10 3 266 54 74 138
9e École maternelle Jules Ferry 651 148 4 3 141 40 36 65

10e École d’art 610 162 3 6 153 45 28 80
11e Salle Alfred Lemaître 639 157 2 2 153 54 40 59
12e Salle Alfred Lemaître 665 163 4 3 156 38 49 69
13e Salle Bracke-Desrousseaux 663 195 5 1 189 67 48 74
14e Salle Bracke-Desrousseaux 645 213 5 0 208 78 51 79
15e École Georges Wallers 763 273 8 3 262 66 60 136
16e École Georges Wallers 1 165 426 8 3 415 103 116 196

TOTAL 12 681 3 903 97 38 3 768 994 1 001 1 773
30,78% 2,49% 0,97% 96,54% 26,38% 26,57% 47,05%

110 sièges pour 
la liste menée par 
Xavier Bertrand 

(65%) 32 sièges pour 
la liste menée par 
Sébastien Chenu 

(19%)

28 sièges pour 
la liste menée par 

Karima Delli  
(16%)

Élections  
Régionales
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Sport

Tennis

Un joueur du SATC 
à Wimbledon
C’est inscrit sur son T-shirt, au niveau de 
l’épaule. Engagé à Wimbledon aux côtés de Jé-
rémy Chardy, Fabrice Martin reste attaché au 
club au sein duquel il est licencié : le SATC. Le 
sportif de 34 ans se classe au 37e rang mondial 
en double..

VTT

Les inscriptions 
pour le 4h VTT sont 
lancées !
Le club de vélo tout-terrain organise ses fa-
meux « 4 heures VTT » dimanche 12 septembre 
au complexe Notre-Dame-d’Amour.

Au programme : 
 des initiations pour les plus jeunes à partir de 9h ;
 la course des jeunes (jusqu’aux minimes) à 10h ;
 une course de draisienne à 11h30 ;
 les 4h VTT en duo ou en solo et les 4h VAE 

(Vélo à Assistance Électrique) en duo ou les 2h 
VAE en solo à partir de 12h.

 Les inscriptions sont ouvertes ! 
Rendez-vous sur https://asport-event.
com/4h-vtt-sta-21/select_competition

Ball-Trap

Un ball-trap du côté 
de la Croisette ce 
week-end
La société de chasse de La Croisette - Cubray 
organise son ball-trap ce week-end.
Ouverture des fosses samedi 3 juillet à 14h et 
dimanche 4 juillet à 10h (jusque 18h).
Plusieurs séries spéciales seront proposées 
durant les deux jours. Les participants seront 
tenus de respecter le protocole sanitaire.

Derrière le clinquant des médailles, des vies 
faites de voyages, de rencontres et, surtout, 
d’efforts. « Je m’entraînais du lundi au vendre-
di, voire le week-end pour les championnats. »

Natalina Lupino fait partie de ces athlètes qui, 
avec humilité et générosité, ont témoigné dans 
les écoles à l’occasion de la semaine olym-
pique et paralympique, organisée par la Ville 
en lien avec les équipes pédagogiques.

« Je suis née à Valenciennes, j’ai vécu à Saint-
Amand, j’ai même étudié à Bracke-Desrous-
seaux, Marie-Curie... Je suis d’ici, comme vous, 
et je veux vous montrer que vous pouvez faire 
comme moi. »

Jeudi 24 juin, c’est à Marcel-Benoist que la ju-
dokate s’est rendue. Les enfants ont ponctué 
son récit d’exclamations ébahies. 

« Je suis devenue championne du monde à 
19 ans. En 1992, j’ai remporté une médaille de 
bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone. »

Au-delà de ses souvenirs de compétitions et 
de voyages (« J’ai marché sur la Grande Mu-
raille de Chine... »), ce sont de belles leçons 
de vie que Natalina Lupino est venue partager.  
« Il faut savoir encaisser et apprendre de ses 
erreurs. J’ai perdu en demi-finale des Jeux 
Olympiques mais il y avait encore une troi-
sième place sur le podium à aller chercher. Il ne 
fallait rien lâcher. »

« Même avec un handicap, plein 
de choses restent possibles »
La persévérance ; c’est aussi l’une des valeurs 

qu’a tenu à transmettre Sylvain Paillette. Naître 
avec une malformation des jambes ne l’a pas 
empêché de devenir vice-champion du monde 
de natation en 1998 ou de participer aux Jeux 
Paralympiques de Sydney en 2000 ! « La vo-
lonté de réussir est-elle plus forte que les diffi-
cultés ? » s’est enquis un écolier de Louise-De-
matte. Oui, et Sylvain Paillette en est la preuve 
vivante.

« Il y a des choses qu’on peut faire et d’autres 
qu’on ne peut pas faire. Il faut savoir les identi-
fier et faire preuve d’autant de volonté que d’in-
telligence pour trouver des solutions. Car on 
peut ressentir les mêmes émotions en vivant 

les choses différemment. Par exemple, pour 
me balader, je ne peux pas faire de vélo mais je 
peux opter pour le skateboard. »

« Avez-vous déjà subi des moqueries ? » a de-
mandé une élève. « Oui, mais je les ignorais. 
Nous sommes tous différents avec, chacun, 
notre caractère, nos contraintes et nos capaci-
tés. Il faut s’enrichir de ces différences, s’enri-
chir des rencontres et des échanges. » 

Semaine Olympique et Paralympique

Rencontres au sommet 
Et si la chance vous était donnée de rencontrer un champion olym-
pique ou paralympique... Quelles questions lui poseriez-vous ? La 
semaine passée, les écoliers amandinois ont pu échanger avec des 
médaillés en chair et en os. Leurs histoires, empreintes de courage 
et de persévérance, les ont marqués, et pour longtemps.

Des ateliers handisport  
pour sensibiliser
Pour que les enfants puissent mesurer le courage des personnes en si-
tuation de handicap qui (à l’instar de Sylvain Paillette) se lancent dans 
des championnats sportifs nationaux voire mondiaux, les éducateurs 
sportifs ont proposé des ateliers handisport. Ci-contre, les enfants 
lancent et réceptionnent une balle à l’aveugle en se fiant au son émis 
par les graines qui se trouvent à l’intérieur.
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La brigade du sourire  
arpente la ville
Les enfants de la Fourmilière, alias la brigade du sourire, 
sont allés, mercredi 23 juin, rendre notamment visite au 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et à la cuisine 
centrale afin de les remercier pour leurs services tout 
au long de l’année. La brigade du sourire a bien rempli 
son rôle ! 

Avec des bouquets de fleurs, des chansons entraî-
nantes, des pancartes de remerciement et même un 
trophée, ils ont illuminé la journée des agents. En re-
tour, ils ont reçu de magnifiques pommes d’amour de 
la part des cuisiniers. La brigade du sourire a aussi ren-
contré les seniors d’Estréelle qui ont eu droit à un petit 
spectacle en plein air et à de beaux bouquets de fleurs. 

Tout l’agenda sur 

Quand la crèche devient  
« Les Poussins-Plage » !
Une eau tempérée, des parasols, des 
bouées... Tous les ingrédients d’une jour-
née à la mer réussie étaient réunis à la 
crèche Les Poussins vendredi 18 juin. 
Pour célébrer l’arrivée de l’été, l’équipe 
avait programmé des activités typiques 
de la plage. Les enfants ont adoré se 
rafraîchir dans les piscines et, surtout, 
s’adonner à des jeux d’eau et s’arroser 
gentiment les uns les autres.

Une belle journée ; de quoi démarrer les 
vacances en beauté !

Bravo aux tchots  
de Desrousseaux   
Les CM1-CM2 de Lucie Duval et Julie Desquin (école 
Bracke Desrousseaux) ont remporté le 3e prix du 
concours pour Chés Tchots, organisé dans les Hauts-
de-France pour la 1re fois par l’Agence régionale de la 
langue picarde. Trois épreuves ont été proposées sous 
forme de jeux : texte à compléter, dessin à enrichir 
grâce aux consignes à écouter, chansonnette à inter-
préter... Naturellement, les jeunes lauréats ont enton-
né le refrain du P’tit Quinquin, un clin d’œil à l’auteur 
Alexandre Desrousseaux, fils de Bracke Desrousseaux !  
Vendredi 25 juin, les élèves ont reçu leur trophée à l’oc-
casion d’une cérémonie de récompenses.

Les écoliers se laissent 
prendre aux jeux...  
anciens
En raison de la crise sanitaire, les fêtes des 
écoles ne peuvent avoir lieu. Pour marquer 
tout de même le coup, l’école élémentaire 
Bracke Desrousseaux a emprunté six 
jeux anciens à la ludothèque municipale. 
Les parents d’élèves, présents pour en 
expliquer les règles, peuvent en témoi-
gner : les écoliers, hilares, ont adoré !  
L’amusement et la convivialité ont claire-
ment remporté la partie.

JUSQU’AU 19 SEPT. 
Exposition temporaire 
« Sous les bottes des 
archéologues » 

 Au Musée de la Tour

À PARTIR DU 2 JUIL. 
Concerts de carillon 

 Lire p. 3 

VEN. 2 JUIL.  

         

Inauguration du nouveau 
décor du rond-point Notre-
Dame-d’Amour

 Lire p.2

SAM. 3 JUIL.           
La Nuit des Musées  

 Lire p.8

DIM. 4 JUIL.                      
Marché des producteurs  
locaux par les Amis 
de l’école G. Wallers      

 De 9:00 à 13:00 - Place 
du Mont des Bruyères.

----------------------
Brocante par le Comité  
du Saubois

 De 8:00 à 17:00 -

Au Saubois.
      ------------------           
Don du sang

 De 8:30  à 13:00 - 
Espace R. Bédé

     ------------------           
Circulation du train  
à vapeur par l’AAMCS

 Lire p.8 

DU 5 JUIL. AU 3 AOÛT 
Fermeture estivale              
du Point d’Accès au Droit 

DU 8 JUIL. AU 27 AOÛT

       Lire p.3

Alain Bocquet
Maire de Saint-Amand-les-Eaux 

vous invite au lancement des initiatives autour

des Jeux Olympiques 
de Tokyo (2021) à Paris (2024)

VEN. 2 JUILLET À 17H30
Club House du Stade Notre-Dame d’Amour

 Dévoilement du rond-point 
  Notre-Dame d’Amour

 Vernissage de l’exposition inédite  
  des affiches des jeux de l’ère moderne

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

JEU. 23 SEPT.
Fabien Olicard 
 20:30

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

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

JUSQU’AU 6 JUIL. Pierre lapin 2 - Hitman et 
bodygard 2 - Le sens de la famille - Nomadland - 
Conjuring 3 : sous l’empire du diable - Un homme en 
colère - Les bouchetrous - Sans un bruit 2 - Opération 
portugal - Un tour chez ma fille - Cruella - Tom & Jerry

JUSQU’ AU 4 JUIL. La Fête du Cinéma 
Tarif unique de 4€ pour tous les spectateurs, pour 
tous les films, à toutes les séances.

Soirée Impro par la CIA : vend. 2 juil. à 20:30
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  8 JUIN. DRAPPIER Rafael. 9 JUIN. 
DIDIER Arthur. VELGHE Shady. 13 JUIN. MABET 
April. CLAUS Eleyna. 8 JUIN. VAN DAMME Charlize.

Mariages  LAFRANCHE Élodie & THELLIER 
Corentin. ARCHAS Laurence & PAUL Philippe.

Décès  BENTCHAKAL Said (90 ans). 
MASCARO ANRIS Micheline (88 ans). BOLZON 
Marcellina (95 ans). COQUELET Michel (87 ans). 
DUQUESNOY Françoise (85ans). COUTREEL 
Jean-Claude (73 ans). DELANGRE Jean (52 ans). 
DELAY HECHT Irène (88 ans). ERBUER LAMBIN 
Marie (97 ans). LABARRIÈRE MARCHAND 
Renée (95 ans). MALOIGNE Daniel (68 ans).

Menu   LUN. 5 JUIL. Betteraves 
rouges Bio, omelette Bio, coquillettes 
Bio, fromage fondu Bio, kiwi Bio.

MAR. 6 JUIL. Friand au fromage, rôti de porc 
froid, salade piémontaise, mimolette, melon.

MER. 7 JUIL.   VACANCES ESTIVALES 

JEU. 8 JUIL. Macédoine mayonnaise, steak 
haché de bœuf, pommes campagnardes, 
haricots verts, fromage blanc, abricots.

VEN. 9 JUIL. Salade de radis et maïs, poisson pané, 
sauce provençale, riz créole, brie, compote de fruits.

Loisirs

Le petit train bientôt 
sur les rails pour la 
belle saison

Le petit train à vapeur va reprendre 
du service à partir du 4 juillet ! Il cir-
culera ensuite tous les dimanches 
de juillet et d’août, ainsi que pour 
les Journées Européennes du Patri-
moine, en septembre.

 14h30/15h30/16h30 - Chemin des 
Hamaïdes. 5€/adulte, 3€/enfant 
(3-12 ans). Tarif groupe (à partir de 
10 personnes) : 4€. Pass curiste : 
-10%. Transport des vélos gratuit.

Tournage d’une publicité

Cette marque a trouvé chaussure à 
son pied au stade N.D. d’Amour
Mercredi 23 juin, à quelques heures du match France-Portugal. Des mail-
lots bleus sont aperçus sur le terrain de football du complexe Notre-
Dame-d’Amour. Des caméras ne les quittent pas d’une semelle... Non, il 
ne s’agissait pas d’un entraînement de notre équipe nationale engagée en 
championnat d’Europe mais du tournage d’une publicité avec des footbal-
leurs amateurs pour une grande marque française de sport. « Nous allons 
sortir une nouvelle gamme de chaussures fin août » explique le respon-
sable de la communication, Sofiane Boumezbar. « Le SAFC fait partie de 
nos partenaires : nous avons filmé des séquences de jeux avec les enfants 
du club en matinée. » Les clips seront diffusés prochainement sur Internet.

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 

Culture
Ce samedi, c’est la 
Nuit des Musées !

Le musée de la Tour abbatiale 
participe à la Nuit des Musées avec 
des horaires avancés, en raison 
du match de football diffusé le 
soir-même. De 17h à 21h, vous 
serez transporté au Moyen-Âge. 
Deux échoppes de potier seront 
à retrouver, non loin de l’entrée. 
Trois musiciens interviendront 
également à intervalles réguliers. 
Vous pourrez vous asseoir sur les 
marches pour les écouter ! Enfin, 
un jongleur va vous époustoufler 
durant toute la soirée. Un dépayse-
ment assuré et un bond en arrière 
dans le temps qui se poursuivra 
avec la visite de l’expo « Sous les 
bottes des archéologues ».

© Artiris

 DEVENIR GUIDE 
NATURE PATRIMOINE 
VOLONTAIRE 
Et si vous participiez à 
la nouvelle session de 
formation proposée 
par l’association la 
Chaîne des Terrils.

 Réunion d’information le 
samedi 4 septembre pour 
tout savoir - Inscription 
obligatoire via ce lien: 
https://bit.ly/3xPXfWe

 OPÉRATION COULE 
PAS TON ÉTÉ
Il fait chaud et l’envie 
forte de plonger et de 
se baigner dans les 
rivières peut s’avérer 
dangereuse. Restons 
vigilants ! L’Office de 
Tourisme est à votre écoute 
pour vous renseigner sur 
les lieux aménagés et 
autorisés à la baignade. 

 Le Centre Aquatique  
« Au Dragon d’Eau » vous 
propose également une 
multitude d’activités, 
profitez-en! Consultez le 
programme via ce lien : 
https://bit.ly/3wTshwu

                                                   

 DUCASSE DE 
QUARTIER 
Les 23, 24 & 25 juillet
Par le Comité de la Bruyère.

 Pour patienter, jouez du 
8 au 11 juillet au « Quiz 
interactif de la Ducasse ». 
Rendez-vous chaque 
soir à 20:00 sur la page 
facebook du Comité de 
la Bruyère ou sur le site 
www.comitedelabruyere.
fr. Le thème sera « votre 
belle Cité thermale » 

 CONCOURS 
DES MAISONS 
FLEURIES 2021
Le jury passera visiter les 
maisons, les commerces et 
les balcons les 8 et 9 juillet. 

Lors de son passage, le jury 
appréciera vos efforts réali-
sés pour l’embellissement 
de la ville. 

 PROCHAINS 
ATELIERS AU MUSÉE 
DIMANCHE  11 JUIL 
Démonstration tissage  

 De 14:30 à 17:30 - 
Tout public. Gratuit.

JEUDI . 15 JUIL.  
Petit pot : Venez créer 
une poterie en terre.

 De 14:30 à 16:30. 
Adultes et enfants à partir 
de 7 ans. 

Pour réserver, appelez  
au 03 27 22 24 55

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 7 JUIL.

(déchets ménagers)
 MAR. 13 JUIL.

(déchets de jardin) 
 MER. 14 JUIL.

(+ 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


