
Le week-end
s’annonce festif !

Le chiffre

Près de 70
associations vous  
invitent à leurs activités 
ce week-end

2 Georges 
Donnez aurait eu 
100 ans

4-5 Fabien 
Roussel, réélu 
député
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EN CONCERT !

“Qu’on le veuille ou non, l’heure est 
venue ou d’être citoyen du monde ou 

de voir périr toute civilisation.”
Anatole France



Georges Donnez voit le jour le 
20 juin 1922 à Saint-Amand-les-
Eaux, dans le quartier du Mont 
des Bruyères. Dans sa jeunesse, il 

entreprend des études de droit...

Jusqu’à ce que la Seconde Guerre 
mondiale éclate. L’Amandinois 
entre alors en résistance.

Des mandats de maire, 
de conseiller général, 
de député...
Au sortir du conflit, Georges Don-
nez devient avocat au barreau de 
Valenciennes. 

Il revêt, en parallèle, l’écharpe de 
maire de Saint-Amand-les-Eaux, 
de 1953 à 1995. 

L’Amandinois sera également 
élu conseiller général du canton 
Saint-Amand rive gauche de 1958 
à 2001, député de 1973 à 1978 et 
parlementaire européen, de 1979 
à 1989.

Georges Donnez aura marqué le 
territoire de son empreinte. Dans 
les salles d’audience, au travers 
de ses mandats mais également 
sur les terrains de sport.

Car il n’hésite pas à mouiller le 
maillot comme à l’occasion des 
premiers Jeux d’Intervilles.

Après toute une vie d’engage-
ment, Georges Donnez s’éteint le 
23 avril 2001, à l’âge de 79 ans. 
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Connaissez-vous  
aussi bien 
les héroïnes 
amandinoises  
que les écoliers ?

Qui sont Louise de Bettignies, 
Angèle Lecat ? Pourquoi leurs 
noms apparaissent-ils dans nos 
rues ou sur les bâtiments qui 
nous entourent ? 

Les élèves de l’école La Tour ont 
pu en apprendre davantage sur 
le matrimoine amandinois en 
réalisant une partie du parcours 
proposé, à l’origine, lors du 
Printemps des Femmes ; vous 
savez, cet évènement organisé 
par la Ville, aux alentours du 
8 mars, sur la thématique des 
droits des femmes ?  

Les enfants ont eu pour guides 
une historienne et les étudiants 
en stage au sein de la maison 
natale de Louise de Bettignies, 
futur centre de ressources et de 
recherches sur l’émancipation 
des femmes. 

Il faut dire que ces jeunes 
connaissent désormais le par-
cours des personnalités aman-
dinoises sur le bout des doigts. 
Leurs connaissances, ils ont su 
les transmettre avec passion 
aux écoliers qui se sont mon-
trés prodigues en questions, 
parfois étonnantes. « Pourquoi 
Angèle Lecat utilisait-elle des 
pigeons voyageurs et pas des 
voitures pour transmettre ses 
messages ? »...

 Pour connaître l’histoire 
de Louise de Bettignies, 
connectez-vous sur www.
saint-amand-les-eaux.fr/
louise-de-bettignies-1880-1918 
ou consultez ses biographies à 
la Médiathèque des Encres.

Conseil municipal
JEU. 30 JUIN

La séance sera de nouveau  
ouverte au public. Vous pourrez 
également faire le choix de suivre 
le conseil municipal de chez vous 
puisqu’une retransmission en  
direct est prévue.

 18h30 - Espace Jean-Ferrat. 
Pour visionner la vidéo, 
connectez-vous sur www.
saint-amand-les-eaux.fr

Continuer d’alimenter  
«  la flamme de la résistance »
« La flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne 
s’éteindra pas. » 82 ans après que le Général de Gaulle eut prononcé 
son discours historique, les élus de Saint-Amand-les-Eaux, les associa-
tions d’anciens combattants, les porte-drapeaux et les habitants se sont 
rassemblés pour commémorer l’événement. Le maire, Alain Bocquet, et 
la conseillère municipale en charge des relations avec le monde patrio-
tique, Danièle Iovino, ont appelé à poursuivre le combat pour la paix.

L’ancien maire, Georges Donnez, 
aurait eu 100 ans
Les Amandinois·e·s l’appelaient Jojo... Revenons sur le parcours  
de Georges Donnez à l’occasion du centenaire de sa naissance.

Actus...
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Plus 
 d’infos  

1 Pour tester de  
nouvelles activités
Avez-vous déjà testé la plongée 
sous-marine ? Tiré à l’arbalète ? 
Esquissé quelques pas de danse 
africaine ? Essayé la sophrologie 
caycédienne ? Près de 70 associa-
tions vous initieront à leurs acti-
vités dans une ambiance convi-
viale.

Ça vaut pour les plus grands, mais 
aussi pour les enfants. Foot, bas-
ket, hand, gymnastique, rugby, 
escalade, tennis... Les initiations 
leur permettront de se trouver de 
nouvelles passions !

2 Parce que c’est du 
jamais-vu
Connaissez-vous le double dutch, 
ce sport qui mixe corde à sauter,  

hip-hop et gymnastique ? Une 
véritable performance à laquelle 
vous pourrez assister. D’autres 
animations inédites seront propo-
sées par la Ville : foot burlesque, 
jonglage sur mono-cycle... Les 
associations vous réservent éga-
lement quelques surprises. À titre 
d’exemple, le club philatélique 
vous lancera le défi de reconsti-
tuer la Tour abbatiale... à l’aide de 
timbres !

3 Pour faire entrer 
Saint-Amand dans le 
Guinness des records
Ex-professeure à l’école munici-
pale de musique, Christelle de 
Franceschi se lancera dès samedi 
dans un marathon de l’accordéon. 
Et elle compte bien pulvériser le 
record du monde en jouant plus 

de 40 heures et 3 minutes d’affilée. 
Venez taper dans vos mains et 
danser pour l’encourager ! 

  Sam. 25 et dim. 26 juin, 
10h30-18h - Grand’place et jardin 
de la Tour abbatiale. Gratuit. 
Buvette et restauration sur place. 
Programme sur www.saint-
amand-les-eaux.fr

Enfance/Jeunesse
Écoles de danse, 
de musique et d’arts 
plastiques : bientôt 
les inscriptions 

Peut-être avez-vous poussé 
la porte des écoles du CEPAC 
(Centre d’Enseignement des 
Pratiques Artistiques et Cultu-
relles) samedi dernier. 

Votre enfant a trouvé l’activité 
qui lui convenait ? Une journée 
d’inscriptions pour l’année sco-
laire 2022/2023 sera organisée 
samedi 2 juillet. Elle sera réser-
vée aux Amandinois·e·s.

 De 9h à 12h - Salle 
d’animations de la 
Médiathèque des Encres, 
rue de la résistance.

Des stages 
artistiques 
cet été

L’école d’arts plastiques 
organise des stages :

 du 11 au 15 juillet, de 14h 
à 16h30, sur la thématique 
de la farandole (4/6 ans), 
de l’autoportrait (7/9 ans) et 
de la couleur (10/12 ans).

 du 18 au 22 juillet, de 14h 
à 16h30, sur la thématique 
de la gravure, de l’im-
pression (10/12 ans) et du 
manga (13 ans et plus).

 Inscriptions auprès du service 
Régie (cour de l’Échevinage), 
ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. Tél. : 03 27 22 48 77.

Trois raisons 
d’y aller...

À l’ombre du moulin, 
que l’on s’y sent bien ! 
Pour votre pain maison, optez pour la farine T80, plus nu-
tritive que la blanche ; conseil d’un artisan-boulanger ! 

Dimanche, les moulins étaient à la fête ; de quoi faire 
tourner les têtes. Celui de Saint-Amand-les-Eaux eut, 
bien évidemment, le vent en poupe. Les bénévoles qui 
le veillent, rassemblés en association (Les Amis des 
Moulins), proposèrent une foule d’animations : atelier 
de fabrication du pain mais aussi exposition d’artistes 
locaux, initiation à l’arbalète, mini-tracteur à vapeur et, 
bien entendu, visites libres du moulin...

Kyo en concert
Le groupe pop-rock phare 
des années 2000 lancera les 
festivités en se produisant, 
la veille de l’ouverture du vil-
lage des associations. U2 ré-
volution assurera la 1re partie.

  Ven. 24 juin, 20h - Jardin 
de la Tour abbatiale. Gratuit.
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Le député sortant, Fabien Roussel et sa suppléante, Mathilde Valembois, ont remporté 
l’élection législative dans la 20e circonscription avec 54,5 % des suffrages exprimés.

Dimanche 19 juin, les Françaises et les Fran-
çais ont été appelés aux urnes pour élire les 
577 députés qui siégeront à l’Assemblée Natio-
nale durant les cinq années à venir. Dans la 20e 
circonscription, le duo formé par l’amandinois 
Fabien Roussel (député sortant) et la Bruilloise 
Mathilde Valembois (suppléante) a remporté le 
scrutin avec 54,5% des voix face à Guillaume 
Florquin et Sébastien Drappier qui ont, pour 
leur part, obtenu 45,5 % des suffrages expri-
més.

Fabien Roussel en tête, 
particulièrement  
à Saint-Amand-les-Eaux
Dans notre commune, les premiers chiffres sont 
tombés peu avant 19 heures. Il fallait se rendre 
à l’espace Jean-Ferrat pour, dans un premier 

temps, prendre connaissance des résultats des 
seize bureaux de la cité thermale. 63,30 % des 
votants de Saint-Amand-les-Eaux ont plébiscité 
Fabien Roussel et Mathilde Valembois. Le dépu-
té sortant en a visiblement été ému. « Ça me 
touche d’obtenir ces résultats dans ma ville, dont 
j’ai toujours beaucoup parlé, et avec cœur. »  
C’est d’ailleurs à Saint-Amand-les-Eaux qu’il en-
registre son plus haut score.

Perpétuer le combat, dans la 
lignée de ses prédécesseurs
Quid des résultats pour la 20e circonscription 
dans sa globalité ? C’est à la salle Alfred-Le-
maître qu’ils ont été dévoilés, en deuxième 
partie de soirée. Après l’annonce de leur vic-
toire, Fabien Roussel et Mathilde Valembois y 
ont été accueillis sous les applaudissements.

« Pour la deuxième fois, vous m’accordez 
votre confiance» a souligné le député sortant 
qui souhaite «perpétuer ces longues années 
de combat» menées par ses prédécesseurs, 
Alain Bocquet et Arthur Musmeaux ; notam-
ment à Saint-Amand-les-Eaux, « ville au passé 
ouvrier. »

Face à l’abstention, Fabien Roussel et Mathilde 
Valembois « restent humbles ». Surtout, ils en-
tament cette nouvelle mandature avec « com-
bativité », pour « la paix en Europe, le pouvoir 
d’achat, la dignité des salariés, des retraités, 
des étudiants » mais également contre « le ré-
chauffement climatique, l’habitat indigne, la 
baisse des dotations de l’État »... « Ensemble, 
unis dans notre diversité, nous trouverons la 
voie pour construire des jours heureux. » 

Élections législatives

Fabien Roussel
réélu député
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Les résultats à Saint-Amand-les-Eaux, bureau par bureau.

Les résultats ville par ville.

Deuxième  
tour

Communes de la 
20e circonscription
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Anzin 8 587 2 880 39 103 2 738 1 243 1 495
Beuvrages 4 548 1 816 33 84 1 699 766 933
Bousignies 276 158 3 9 146 62 84
Brillon 628 311 9 23 279 108 171
Bruay-sur-l’Escaut 8 244 2 784 30 116 2 638 1 478 1 160
Bruille-Saint-Amand 1 270 590 9 34 547 248 299
Château-l’Abbaye 657 295 5 13 277 124 153
Escautpont 3 211 1 179 16 43 1 120 565 555
Flines-lez-Mortagne 1 244 500 10 20 470 192 278
Fresnes-sur-Escaut 4 713 1 847 34 62 1 751 883 868
Hasnon 3 128 1 425 18 66 1 341 552 789
Hergnies 3 337 1 307 26 60 1 221 633 588
Lecelles 2 406 1 134 24 87 1 023 408 615
Maulde 829 360 10 16 334 156 178
Millonfosse 567 284 3 16 265 115 150
Mortagne-du-Nord 1 098 393 7 15 371 168 203
Nivelle 1 105 534 20 25 489 240 249
Odomez 616 289 6 10 273 139 134
Raismes 9 356 3 526 49 116 3 361 1 467 1 894
Rosult 1 526 811 13 69 729 301 428
Rumegies 1 398 673 9 58 606 293 313
Saint-Amand-les-Eaux 12 733 5 393 100 285 5 008 1 838 3 170
Sars-et-Rosières 496 267 6 30 231 96 135
Thun-Saint-Amand 825 358 3 17 338 139 199
Vicq 934 399 8 21 370 193 177
Vieux-Condé 7 796 2 678 39 100 2 539 1 318 1 221

Total 81 528 32 191 529 1 498 30 164 13 725 16 439
39,48 % 0,65 % 1,84 % 37 % 45,50 % 54,50 %

des inscrits
des suffrages 

exprimés

Deuxième tour
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1er Pôle culturel Jean-Ferrat 786 355 13 33 309 116 193
2e Pôle culturel Jean-Ferrat 747 310 8 18 284 109 175
3e Pôle culturel Jean-Ferrat 717 312 5 25 282 101 181
4e École Henri-Barbusse 1 182 496 8 23 465 184 281
5e École Louise Dematte 860 406 3 28 375 122 253
6e École Louise Dematte 782 350 6 25 319 128 191
7e Espace Raymond-Bédé 1 035 333 1 6 326 101 225
8e Espace André-Malraux 797 381 14 18 349 97 252
9e École Jules-Ferry 648 204 3 11 190 67 123

10e École Jules-Ferry 631 234 3 11 220 75 145
11e Salle Alfred-Lemaître 643 243 1 7 235 88 147
12e Salle Alfred-Lemaître 654 273 7 4 262 102 160
13e Salle B.-Desrousseaux 678 263 4 1 258 114 144
14e Salle B.-Desrousseaux 641 283 6 13 264 115 149
15e École Georges-Wallers 743 348 8 19 321 134 187
16e École Georges-Wallers 1 189 602 10 43 549 185 364

Total 12 733 5 393 100 285 5 008 1 838 3 170
42,35 % 0,79 % 2,24 % 39,33 % 36,70 % 63,30 %

des inscrits
des suffrages 

exprimés



La SLA Gym organise son gala

Dimanche 26 juin, vous pourrez applaudir les gymnastes à 
l’occasion de leur spectacle sur la thématique des légendes. 
Au programme : de la couleur, des acrobaties et du rythme !

 10h - Salle Verdavaine

Inscriptions pour la saison 2022/2023
Pour les sections enfants, baby gym et adolescents, ren-
dez-vous les samedis 25 juin et 1er juillet ou le mercredi 29 
juin, entre 13h et 18h, à la salle Jean-Verdavaine.

 Informations au 06 76 60 02 13,  
sur stamandslagym@gmail.com ou  
sur la page Facebook groupe st amand gym.
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Sport

Olympiades

Un choc des titans
Les olympiades confrontant écoliers et écolières amandinois·e·s ont fait leur grand retour en 
force en ce mois de juin 2022, et cela après deux éditions annulées pour cause de Covid-19. 

Des ateliers sportifs encore couronnés de succès ; et c’est vous dire ! Malgré un thermo-
mètre frôlant les 30°, chacun des participants s’est démené avec mordant et sous ovation de 
la part de ses coéquipiers, pour apporter un maximum de points à son équipe et décrocher 
la première place du classement.  Nb : En raison des fortes chaleurs bouteilles d’eau et cas-
quettes étaient de rigueur. 

Durant ces six jours de compétition (entre le 16 et le 24 juin) rassemblant équipes aux noms 
de différents pays et venant de toutes les écoles élémentaires de la ville, épreuves d’athlé-
tisme, parcours de trottinettes, jeux de ballons ou encore biathlon (course à pied et tir à l’arc) 
étaient visibles au sein du complexe sportif Jean Verdavaine. 

Ces animations ont été organisées en vue des Jeux Olympiques 2024 qui se tiendront en 
France. En effet, la ville s’inscrit pleinement dans cet évènement puisque lui a notamment 
été décerné le label « Terre de Jeux 2024 ». 

Ippon pour les jeunes judokas
En mai dernier, le judo club du parc avait 
organisé sa journée des jeunes judokas. 65 
enfants et adolescents s’étaient ainsi retrou-
vés salle Maurice-Hugot pour une compéti-
tion inter-club. Tous avaient pu compter sur 
le soutien sans faille de leurs proches ! Les 
jeunes champions ont reçu leurs médailles. 
De quoi clore l’année sportive en beauté et 
en convivialité.

Football
Les filles de Marie-Curie 
récompensées pour leur fair-play
La section féminine de football du collège  
Marie-Curie a participé à la finale du champion-
nat de France qui s’est déroulée à Molsheim du 
7 au 10 juin. L’équipe, composée de joueuses 
du SAFC et du VAFC, a terminé à une brillante 
7e place sur 16 équipes engagées. 

« La concurrence a été rude avec notamment 
des équipes de haut niveau aux premières 
places. À noter la belle 5e place de Liévin, un 
beau tir groupé de l’Académie du Nord » com-
mente Gilles Delcourt, professeur d’EPS et 
responsable des deux sections football. « Nos 
jeunes officiels se sont également démarqués 
puisque Mathéo Crignon, notre jeune coach a 
été récompensé pour son investissement dans 
la gestion de l’équipe. Thomas Depuis a été dé-
signé arbitre de la finale pour la 5e et 6e place. 
Enfin, l’équipe a fait partie des quatre récom-
pensées pour leur fair-play. Une belle image 
pour le collège Marie Curie. » 



Agenda

Il serpente le long du petit bassin 
et confère au centre aquatique 
son identité, sa singularité. Le 
dragon d’eau en mosaïque a ré-
cemment reçu la visite de l’artiste 
qui lui a donné vie : Stéphanie 
Chatelet, qui exerce à Nîmes. Le 
chantier amandinois a beau dater 
d’il y a presque dix ans, elle en 
garde un souvenir fort. « C’était 

une aventure unique, artistique, 
humaine... Épique aussi, car je 
n’avais jamais fait quelque chose 
d’aussi grand ! »

Tout avait démarré sur « un bon 
contact » avec le maire Alain Boc-
quet. « Le dragon d’eau fait partie 
des symboles de la ville, il souhai-
tait donc le retrouver au sein de la 
piscine. » Un véritable challenge. 
« Il fallait imaginer une sculpture 
qui s’adapte au bac en inox tout 
en faisant attention à son poids 
car il y a toute une machinerie 
en-dessous ! » La mosaïste modé-
lise la structure, confie sa fabrica-
tion puis travaille en atelier avant 
de venir, sur le terrain, poser les 
« écailles » de la créature. Une 
belle bête : 35 mètres de long, 
65 m² à recouvrir. Une décennie 

plus tard, l’artiste est revenue 
pour la première fois s’assurer 
du bon état de l’œuvre et effec-
tuer des retouches. « Quelques 
pièces ont bougé avec le temps 
et c’est normal ; d’autant que le 
dragon baigne continuellement 
dans un environnement humide. 
Je reviendrai le nombre de fois 
qu’il faut. » Le moment fut riche 
en émotions. « J’ai tout de suite 
vu que l’enseigne « Au Dragon 
d’Eau » avait été accrochée. Ça 
m’a touchée. Je me suis rappelée 
tous les bons moments parta-
gés avec l’équipe. J’ai senti que 
l’œuvre était importante pour le 
centre aquatique et que la popu-
lation mettait du cœur à le préser-
ver. Saint-Amand restera une ville 
particulière pour moi. »
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Chez Paroles d’Hucbald, on manie 
aussi bien le stylo que le pinceau
Samedi, Paroles d’Hucbald a célébré ses 20 ans. Un anniversaire haut 
en couleurs puisque le Café aux Sports s’est mué en salle d’exposition. 
Les livres et les poèmes dialoguaient avec les toiles et les sculptures... 
L’idée a émané de l’une des adhérentes, Yvette, qui « adore l’aquarelle »  
et voulait exposer, « mais pas seule. » Ce qu’elle souhaitait ? Un par-
tage. Ça tombe bien : l’association regorge de talents ! « En 20 ans, nous 
avons tissé un réseau relationnel et affectif » a souligné la présidente, 
Françoise Leseultre. « Votre association est devenue une institution » a 
déclaré le maire, Alain Bocquet avant de valoriser le fait qu’au travers 
de ses ateliers contre l’illettrisme et l’analphabétisme, elle joignait aussi 
« la culture et la solidarité ».

Tout l’agenda sur 

Rencontre

Le Dragon d’Eau retrouve sa «  maman  » mosaïste

Cinés en plein air   
Durant l’été, cinq cinés plein air & un ciné drive

MAR. 19 JUIL.  
Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulain                                           

 22:30 - Ancienne école 
J. Menu (La Croisette) 

MAR. 26  JUIL.  
Ratatouille

 22:30 - Parking de  
la Maison de l’Enfance 

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

JUSQU’AU 28 JUIN
Les SEGPA - Les minions 2 - Compétition 
officielle - Buzz l’éclair - Black phone - Parfait - 
Elvis - Jurassic World - Champagne - Qu’est-ce 
qu’on a tous fait au Bon Dieu ? - Firestarter - Top 
Gun : Maverick - Hommes au bord de la crise 
de nerfs - Doctor Strange in the multiverse of 
madness - Les animaux fantastiques : les secrets 
de Dumbledore - Sonic 2.

VEN. 24 JUIN 

 20:00 - Jardin de la 
Tour abbatiale 

LES  25 & 26 JUIN                                                     
1er Village des Associations     

  Plus d’infos sur www.saint-
amand-les-eaux.fr - Lire p. 3

DU 25 JUIN AU 28 AOUT
Retrouvez les structures  
gonflables & le Ventrigliss...

 Programme complet sur 
www.dragondeau.fr

LES 25 ET 26 JUIN
Ball trap par la société de la
chasse de l’Elnon

 NDA - Gros pin 
Samedi à 14:00 
Clôture le dimanche à 17:00

DIM. 26 JUIN 
Fête de la musique 
à la Bruyère

 À partir de 17:00, 
Rés. de la Bruyère

Gala de danse  
de fin d’année par la SLA 

 De 10:00  à 13:00, 
salle J. Verdavaine 

JEU. 30 JUIN
Conseil municipal 

 18h30 - Espace Jean-Ferrat.  
Lire p. 2
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Et si vous  
envisagiez de créer 
votre société,  
votre commerce ?
L’association BGE (ensemBle pour 
aGir et Entreprendre) peut vous 
dispenser des conseils voire vous 
accompagner. 

Participez tout d’abord à l’atelier 
collectif « Les clés pour entre-
prendre » qu’elle organise une fois 
par mois à l’espace solidarité Ray-
mond-Bédé (CCAS) afin de glaner 
des informations.

Si vous souhaitez aller plus loin, un 
parcours ponctué de rendez-vous 
collectifs et individuels pourra vous 
être proposé.

 Prochains ateliers « Les clés 
pour entreprendre » : jeu. 7 
juillet, lun. 26 sept., jeu. 20 oct.

Sur rendez-vous uniquement au 
03 20 19 20 00 ou sur www.bge-
hautsdefrance.fr/lieu/permanence-
de-saint-amand-les-eaux

L’espace Raymond-Bédé est situé 
au 101, rue du faubourg de Tournai.

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Mariages  CANALE Nathalie & POLUDNIAK Frank.  
DELATTRE Angélique & DUPILET Jérémie. 
DÉCARPENTRY Betty & MÉZOUANE Jimmy.

Décès  BILTRESSE André (96 ans).  
MABET DHAUSSY Marie-Joëlle (72 ans). 
DIPRIMA LACOCHE Corinne (60 ans). 
MICHELET Jean (89 ans). RIDEL Dany (59 ans). 
DUMONCEAU WILLAY Josiane (89 ans).

Menu  LUN. 27 JUIN. Potage tomate vermicelle,  
saucisse chipolatas sauce dijonnaise,  
gratin dauphinois, yaourt vanille Bio, kiwi.

MAR. 28 JUIN. Salade verte aux haricots  
blancs, boulettes végétales provençales, 
légumes printaniers, brie, fraises.

MER. 29 JUIN.  Pizza du chef, poisson meunière, 
sauce beurre blanc, épinards à l’ail,  
riz Bio pilaf, Chaource AOP, pêche.

JEU. 30 JUIN. Tomates basilic, rôti de dinde 
sauce tandoori, petits pois au jus, pommes de terre 
persillées, fromage blanc au spéculoos, melon.

VEN. 1ER JUIL. Macédoine mayonnaise, goulash 
de bœuf, coquillettes Bio, emmental râpé, muffin.

Travaux

Des travaux début juillet rue de 
Nivelle, une déviation prévue
Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis va intervenir 
rue de Nivelle afin d’entreprendre des travaux de raccordement les 4, 5 et 
6 juillet. 

En conséquence, il ne sera plus possible de circuler sur une portion, uni-
quement dans le sens rue du faubourg de Tournai vers la rocade.

Une déviation sera mise en place : il vous suffira de prendre par l’avenue 
des Platanes puis par la rue de Verdun pour retrouver votre chemin.

À savoir
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 NOUS CHANTONS 
POUR VOUS !                                                           
Vendredi 1er juillet, la 
chorale Amandichoeurs 
fera résonner les voûtes 
de l’église Sainte-Thérèse 
(route de Lille) à l’occasion 
de son concert de fin de 
saison sous la direction 
de Camille Lamotte et 
Christine Pavaut.

 20:30 - Entrée et 
participation libre

 DÉCOUVRIR L’ÉGLISE 
SAINT-MARTIN 
Avec les fortes chaleurs de 
ces derniers jours, voici 
une belle idée de visite 
pour se rafraîchir : l’église 
Saint-Martin. Tous les 
vendredis matins, venez 
découvrir sa splendeur.

 À noter dans 
votre agenda !                                                
L’association des Amis 
de l’église Saint- Martin 
organisera une visite 
guidée le 14 juillet à 10h.

 UN ATELIER POUR 
LES JEUNES ET 
FUTURS PARENTS 
Jeudi 30 juin. Le service 
Petite Enfance organise 
un atelier « Initiation 
au portage physiologique 
de bébé ».

 17:30. Gratuit sur 
inscription au  
03 27 32 39 02

 ET SI ON ALLAIT AU 
MUSÉE DE LA TOUR ?                                  
Jusqu’au 18 septembre, 
« Corps & Graphies » une 
exposition présentée au 
musée pour découvrir 
la Calligraphie mais 
également la danse. Deux 
disciplines qui s’accordent                         
parfaitement !

 Entrée libre & gratuite -  
lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 14:00 à 17:00. 
Samedi, dimanche et jours 
fériés de 14:00 à 18:00. 

 DON DE SANG                                 
Prochaine collecte :   
dimanche 3 juillet 

 De 8:30 à 13:30 - Espace 

Solidarité R. Bédé, 101 rue 
Faubourg de Tournai.

 LOISIR À VAPEUR 
Pour découvrir autrement la  
Scarpe ! Départs du train, 
chemin des Hamaïdes, les 
3, 10, 17, 24 & 31 juillet.

 14:30, 15:30 et 16:30. 
Adultes : 6€. Enfant (3 à 12 
ans) : 4€. Contact : 07 67 06 
50 06 - cfvs.aamcs@gmail.
com - www.cfvs59.com

 MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS LOCAUX 
Dimanche 3 juillet, organisé 
par les Amis de l’école 
Georges -Wallers. Venez 
découvrir des produits locaux 
et surtout de saison.

 De 9:00 à 13:00 - Place 
du Mont des Bruyères. Tous 
les 1ers dimanches du mois.

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 22 JUIN

(déchets ménagers)
 MAR. 28 JUIN

(déchets verts)
 MER. 29 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 03 27 22 49 00
 Mairie 03 27 22 48 00
 CCAS 03 27 09 08 40

Un concert de 
batterie fanfare 
pour fêter l’été
SAM. 2 JUILLET
Le jardin de la Tour abbatiale ser-
vira d’écrin à la 3e édition du BF 
Summer Festival. BF ? Pour Batte-
rie Fanfare, dont la particularité est 
d’accueillir des instruments dits 
d’ordonnance (clairons, tambours, 
cors...). Plusieurs ensembles musi-
caux des Hauts-de-France seront au 
diapason. Leur répertoire : les tra-
ditionnelles marches de défilé mais 
également le jazz, la variété...

 Sam. 2 juillet, 16h - Jardin 
de la Tour abbatiale. Gratuit.


