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Informations municipales

“Si je devais recommencer ma vie, je
n’y voudrais rien changer ; seulement
j’ouvrirais un peu plus grand les yeux.”
Jules Renard
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partie centrale
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Journées Européennes
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tout le programme
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Actus...

N°1044
Libération de la Ville

Trois jours d’hommages

Hommage au matelot
Patrick Messiaen

SAM. 28 SEPT.

Lorsque le sous-marin La Minerve a sombré dans les profondeurs de la Méditerranée, il
a emporté avec lui 52 matelots
dont un Amandinois, Patrick
Messiaen. Une cérémonie sera
prochainement organisée en sa
mémoire à Saint-Amand-lesEaux avec, notamment, le dévoilement d’une stèle.
À savoir : un hommage sera
rendu à toutes les victimes dimanche 15 septembre à Toulon,
ville au large de laquelle le submersible a été retrouvé cet été,
soit 51 ans après sa disparition.
10:30 - Jardin de la Mémoire

Pour rendre hommage à toutes
les victimes de la Libération, la
Ville a envoyé une délégation
(le conseiller municipal Patrick
Dufour, la présidente du Souvenir Français Annick Dubois et le
président des ACPG Éric Haroux)
sur la tombe de Pierre Leroux à
Livarot (Calvados), mardi 3 sep-

tembre. Les Amandinois y ont
notamment rencontré Bernard
Dorio, adjoint au maire et président des Anciens Combattants.
Un article du journal Ouest France
relate l’évènement.
Le même jour, les adjoints au

La braderie a fait des heureux
La braderie a une nouvelle fois attiré beaucoup de monde. Les rues
fourmillaient de chineurs à la recherche de bonnes affaires. « Je viens
surtout pour fouiller, chercher dans les cartons. On ne sait jamais ce que
l’on trouvera, ça me plaît » confie l’un d’eux. Se croiser dans les rues
lorsque les bras sont chargés devient compliqué mais la bonne humeur
reste présente. « Toute la famille a trouvé son bonheur, maintenant il
ne reste plus qu’à retrouver notre voiture » s’amuse Frédéric. Du côté
des vendeurs, la journée s’est également bien déroulée : « je suis
contente, la braderie me permet de me débarrasser d’objets qui
s’entassaient chez moi, et les vêtements de mes enfants ont fait de nouveaux heureux. »

maire Jean-Marc Mondino et David Leclercq sont allés représenter la Ville aux cérémonies célébrant les 75 ans de la Libération
de Tournai et de l’arrivée de la brigade Piron à Rongy.
Pour clore les commémorations,
une cérémonie a été organisée
mercredi 4 septembre à FlinesLez-Mortagne où Ramdane Allali
a perdu la vie. Les maires de
Saint-Amand et de Flines, Alain
Bocquet et Bernard Lebrun,
étaient présents ainsi que les associations patriotiques et d’anciens combattants.

Robert Ménard :
une vie
guidée par
l’idée de
liberté
Les
grandes
dates de l’Histoire ont jalonné la vie de Robert Ménard.
L’homme est
né à SaintAmand-les-Eaux le 11 novembre 1927, jour anniversaire
de l’Armistice de la Première
Guerre Mondiale. Il est à peine
adolescent lorsque le second
conflit éclate... À 14 ans, Robert Ménard fait son entrée
dans la vie active... et dans
la résistance. Ses missions
l’amènent à côtoyer Paul Manouvrier, Maurice Carton... En
1944, Robert Ménard (membre
des FFI) est arrêté par les Allemands. Il subit de terribles sévices avant d’embarquer dans
le train de Loos, direction les
camps de la mort... L’Amandinois parvient à s’évader du
convoi, dans la nuit du 1er au
2 septembre. Deux jours plus
tard, il retrouve la cité thermale, libérée.
En reconnaissance de sa bravoure, Robert Ménard a reçu
la Légion d’Honneur le 8 mai
2015. L’Amandinois nous a
quittés le 2 septembre dernier,
alors que la Ville célébrait les
75 ans de sa Libération. Il allait
avoir 92 ans...

Parenthèse musicale
à l’EHPAD

À l’EHPAD du Bruille, 98 résidents se sont retrouvés dans un écrin de
verdure pour profiter du concert de l’harmonie municipale, suivi d’un
méchoui. Un moment privilégié, comme l’explique Barbara Chiarello,
cadre supérieure de santé. « Notre idée est de faire rentrer la vie dans
les EHPAD et d’offrir un moment festif aux résidents. Nous essayons de
répondre aux besoins et aux demandes exprimés lors du conseil de la
vie sociale, comme celle d’organiser un méchoui.» Le travail mis en
œuvre a payé, les résidents ont apprécié le concert et le repas.

THÉÂTRE
DES SOURCES

PORT
FLUVIAL

Visite libre

LA SCARPE EN COMBINÉ
BATO’CALÈCHE

JARDIN DE LA TOUR ABBATIALE
Dim. 10h-12h | 14h-18h

Théâtre de 377 places, à l’italienne, il accueille une saison
culturelle variée, destinée à toute la famille. Associé à l’espace
Jean Ferrat qui le jouxte, son nom est un hommage au chanteur, amoureux de la nature, source d’inspiration du poète.

Visite guidée
L’ENVERS DU DÉCOR ET
DES INSTALLATIONS SCÉNIQUES

Dim. 11h30 | 17h

Départ des jardins. Durée : 45 min.

CHEMIN DE L’EMPIRE
Dim. 9h30-12h30

Découverte de la Scarpe en transport doux.
Tarif : 14€/pers. Renseignements et réservation
obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Porte
du Hainaut au 03 27 48 39 65

21-22 septembre 2019

OFFICE DE TOURISME
89 GRAND’PLACE

Journées
Européennes
du Patrimoine

PRÉSENTATION D’OUVRAGES
REMARQUABLES sur l’univers du spectacle, issus

du Fonds Patrimonial écrit.

VILLA DUBOIS
Visite libre

Sam. - Dim. 10h-12h | 14h-18h

Cette ancienne demeure de maître abrite 3 associations
culturelles amandinoises. Les Amis des Moulins amandinois (Peinture), la Société des Photographes Indépendants
et Sculptam seront sur place pour présenter leurs activités.

INITIATION À LA PHOTO
ARGENTIQUE ET DÉCOUVERTE
DE LA PHOTO NUMÉRIQUE avec des
exemples en studio et des techniques du numérique

Sam. - Dim.

DÉVELOPPEMENT D’UN FILM

Sam. - Dim. matin

TIRAGE PAPIER

Sam. - Dim. après-midi

Ancien corps de garde, inscrit aux Monuments historiques en
1775, qui faisait parti d’un immeuble militaire.

Exposition
AU FIL DE LA FRONTIÈRE

Photos entre Harchies et Rumegies prises par des citoyens
dans le cadre de l’opération « Terre en action »

TOUR PANORAMIQUE DE LA CITÉ
THERMALE À BORD D’UN PETIT
TRAIN TOURISTIQUE

DÉPART DE L’OFFICE DE TOURISME
Dim. 11h-17h

Navette gratuite qui dessert l’église Saint Martin, l’Historial Amandinois et les Thermes avec commentaires sur différents points
d’intérêt patrimoniaux : Tour abbatiale, Moulin blanc, église Saint
Martin, Historial amandinois, station thermale, forêt domaniale.
Durée : 1h

Arts et divertissements
En lien avec l’exposition
temporaire du musée « Les bijoux
d’Elsa », la programmation se
consacre aux patrimoines des
spectacles et des loisirs, focus
de cette 36e édition.
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Par la Société des Photographes Indépendants. Sur inscription uniquement, par mail (favier.fredy@hotmail.fr ou
huart.claudep@free.fr) ou par téléphone, Frédy Favier :
06 15 51 97 11

Sam. - Dim. 10h-12h | 14h-17h
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Ateliers

Visite libre

Conception : Service Communication de la Ville de Saint-Amand-les-Eaux - Illustration basée sur la communication nationale des JEP 2019

30 RUE MATHIEU DUMOULIN

rejoignez-nous

Renseignements auprès du Musée de la Tour abbatiale au 03 27 22 24 55 ou
à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au 03 27 48 39 65

www.saint-amand-les-eaux.fr

MOULIN BLANC
RUE DE LA WEMBERGHE
Visite libre

Sam. 14h-18h
Dim. 10h-12h | 14h-17h
Animation

Dim. 10h-12h | 14h-17h

MUSÉE DE
LA TOUR
ABBATIALE
GRAND’PLACE
Le musée municipal est situé dans la Tour de
l’ancienne église abbatiale
Visite libre

Sam. - Dim. 10h-12h | 14h-18h
Visite guidée
LES COLLECTIONS PERMANENTES

Dim. 15h

Art religieux du 16e au 18e siècle et vestiges de l’abbaye de
Saint Amand côtoient l’histoire de la faïence amandinoise.
Durée : 1h

Visite guidée
LES BIJOUX D’ELSA

Sam. 16h - Dim. 11h

L’exposition temporaire présente les colliers de haute couture
créés par l’écrivaine Elsa Triolet entre 1929 et 1932, qui surprennent par leur simplicité, leur matière et leur style novateur.
Durée : 1h

Atelier
CRÉATION DE BIJOUX

Dim. en continu

Enquête ludique
PARCOURS PATRIMONIAL

CASEMATE DU MONT
DES BRUYÈRES
RUE DU 54e RÉGIMENT D’INFANTERIE
Visites libres et guidées

Sam. 10h-17h - Dim. 9h-17h

L’association « Maginot Escaut » vous fait découvrir la casemate
et le site extérieur, ainsi qu’une exposition sur Eusébio Ferrari,
une exposition de mannequins, un Bivouac militaire par l’association « Du Képi au Casque » et par l’association « Souvenirs d’Artois ». Seront présents pour présenter leurs activités : les Anciens
combattants de Saint-Amand-les-Eaux (CP-CATM TOE et veuves),
« Bruille mémoire et patrimoine » de Bruille Saint-Amand, le
Cercle Historique de Lecelles, les Anciens combattants de Bruille
Saint-Amand-Odomez, le Souvenir Français de Saint-Amand, et
l’amicale du Don du sang de Saint-Amand-les-Eaux.

Spectacle
BALADE PATRIMONIALE

Dim. 15h30 | 17h30

La Cie « L’éléphant dans le boa » propose des visites
décalées, théâtralisées où l’on partage des rires tout
en découvrant un site. Les comédiens emmèneront
leur auditoire depuis la Tour jusqu’au Théâtre, selon un
parcours surprise, ponctué de saynètes humoristiques,
inspirées de faits historiques locaux, qui redonnent vie
aux témoins du passé.
Départ devant l’entrée du musée. Durée : 45 min.

Visite virtuelle
L’ABBAYE D’AUTREFOIS

CONCERT DE L’HARMONIE
MUNICIPALE

n°1044

20 RUE DE VALENCIENNES
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Exposition
« LE PICARD EXPLIQUÉ À CHÉ
TCHOTS »

Sam. - Dim. 14h-17h

L’association « Amicale Amandinoise de Modélisme ferroviaire
et de Chemin de fer Secondaire » (A.A.M.C.S) vous accueille
pour une balade en train et la visite des installations au dépôt
de l’anguille.

ÉCHEVINAGE
GRAND’PLACE
Visite libre

Dim. 10h-12h | 14h-18h

L’échevinage constitue l’ancienne entrée de l’Abbaye
de Saint-Amand-les-Eaux. L’édifice était autrefois relié à
la tour abbatiale (une mosaïque présente dans le jardin
de la Tour abbatiale permet de s’imaginer l’abbaye dans
son entièreté). Des tableaux de Louis Watteau ornant
habituellement la salle de justice sont actuellement en
cours de restauration. Des panneaux présentent leur
histoire et le processus de restauration.

ÉGLISE SAINT MARTIN

Matériel agricole miniature fonctionnant à la vapeur.
Présentée par l’association « Les Amis des Moulins
Amandinois ».

Exposition

Dim. 10h-12h | 14h-17h

Souvenirs de Lumière

Prises de vues de R. Poinot et éclairages de films de
J. Debaye

MÉDIATHÈQUE
DES ENCRES

JARDIN DE LA TOUR ABBATIALE
Visite libre

Sam. - Dim. 10h-12h30 | 14h-18h

(Dimanche après-midi, seul l’espace d’exposition sera ouvert)

Visite guidée
« LA VIE QUI RÉSISTE »

Sam. - Dim. 11h30 | 15h | 16h | 17h

L’exposition sur le 2 septembre évoque la Résistance, la guerre
à Saint-Amand-les-Eaux et la période de la Libération sous un
angle nouveau : la renaissance de la vie après 4 ans d’occupation et de privation de liberté : le retour de la vie culturelle
(cinéma, théâtre, musique) économique, sportive, municipale.

HISTORIAL AMANDINOIS
14 RUE DU THUMELART

LES THERMES

MON LALIE
MAISON DU PICARD

CHEMIN DES HAMAÏDES, près du pont levis
Dim. 14h30 | 15h30 | 16h30

73 PLACE DU 11 NOVEMBRE

Découverte des lieux remarquables et de l’architecture du
cœur de ville. Livret à retirer à l’accueil du musée.

Découverte de l’abbaye de 1750 au temps de sa splendeur.
A disposition : casques virtuels et tablettes numériques.

CHEMIN DE FER
À VAPEUR DE LA VALLÉE
DE LA SCARPE

Tarifs : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans

Visite libre

1303 ROUTE DE LA FONTAINE BOUILLON

Sam. 14h-17h - Dim. 14h-18h
Visite guidée
LES DÉCORS EN FAÏENCERIE

Dim. 16h30

Direction : O. Fontaine. Présidence : P. Delettrez
Visites guidées du centre thermal entre 14h et 15h.

CAFÉ DES SPORTS
27 RUE D’ORCHIES

Visite libre
À LA RENCONTRE DE LUCIEN JONAS

Sam. 10h-12h | 14h-18h - Dim. 14h-18h

L’association « Paroles d’Hucbald » vous accueille et vous fait
découvrir la vie et l’œuvre de Lucien Jonas (1880-1947).

Visite libre

Sam. - Dim. 14h30 | 16h

Dim. 10h-18h

L’édifice religieux date de la fin du 18e siècle. Des travaux de
rénovation sont actuellement en cours et sont destinés à
améliorer les conditions d’accueil du public et préserver le bâtiment. L’association « Les Amis de l’église Saint-Martin », vous y
accueille pendant ce week-end. L’occasion d’admirer les remarquables vitraux posés en 2013.

ANCIENNE PISCINE
AVENUE DU CLOS

Construite entre 1925 et 1934, l’ancienne piscine Art déco est
en cours de rénovation pour devenir un lieu d’échanges intergénérationnel pour favoriser le « Vivre-ensemble ».

Visite guidée

Visite guidée

Accompagnée d’une vidéo des travaux.

Durée de la visite : 40 min.

Dim. 11h | 16h

Dim. 10h | 10h45 | 11h30
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Elles se sont exposées au soleil
tout l’été sur la placette de
l’Office de Tourisme... Toutes
de bleu vêtues, les «Belles de
l’Été», sculptées par Michel
Karpowicz, sont revenues dans
le centre-ville. Cette fois-ci, elles
s’alanguissent à l’ombre des
arbres du jardin aromatique.

Travaux

Grand’place : on
s’active sur la partie
centrale
La Grand’place se couvre peu à peu de pierres bleues. Les
poseurs vont continuer de paver le sol en remontant peu à
peu vers le nord au cours de ces deux prochains mois.
Au nord de la Grand’place, les poseurs ont terminé
de réhabiliter les trottoirs qui longent l’Hôtel de ville.
Ceux-ci se constituent désormais de pavés en pierre
bleue. Les piétons peuvent, de nouveau, les emprunter.
Il ne manque plus que le point final : la pose des
bornes, qui protègent le trottoir de la route. Cette
intervention devrait avoir lieu dans les semaines à
venir ; elle n’empêchera pas la circulation.
Quid de la voie à double-sens ? La pose du tapis
d’enrobé a été repoussée pour ne pas gêner la circulation en pleine période de rentrée scolaire.

Une dizaine de personnes
sur le terrain
Le gros du chantier se déroule actuellement sur la
partie centrale de la Grand’place.
Une dizaine de personnes s’activent. Plusieurs
équipes ont été constituées pour l’approvisionnement des matériaux, la pose des pavés en elle-même
et la réalisation des joints. Le pavage va concerner,
à un moment donné, le parking situé devant l’ancien

commissariat : il ne sera plus possible d’y stationner son véhicule pour une durée d’environ cinq semaines (on compte deux semaines de pose et trois
semaines de séchage). Nous vous tiendrons informés.
Des pavés vont également être posés au pied de la
Tour abbatiale, notamment du côté de la banque CIC.
L’emmarchement sera alors dégagé.

Seize jets d’eau sur la Grand’place
Le pavage constitue la dernière grande étape du
chantier de réaménagement de la Grand’place.
Pour rappel, des éléments de surface feront référence aux découvertes archéologiques, telles que
l’emplacement de l’ancienne croix de ville.
Les douves qui longeaient l’abbaye seront symbolisées par seize jets d’eau, alignés devant la Tour abbatiale et l’Échevinage. Les tuyaux ont été posés, tout
est prêt. Le pont du XVIIe siècle, quant à lui, fait l’objet d’un projet de valorisation à part entière, étudié
actuellement par un architecte du patrimoine.

À savoir
La Grand’place
restera en zone
bleue gratuite
Le stationnement sur la
Grand’place restera gratuit et
en zone bleue. Cette dernière
sera gérée par des horodateurs.
Deux ont déjà été installés
au sud de la Grand’place :
l’un au niveau des places
longitudinales situées devant
la banque «BNP Paribas»,
l’autre sur le nouveau parking situé devant la banque
CIC.
Pour l’heure, les machines ne
sont pas en fonctionnement.
Nous attendons de les avoir
toutes posées.
Les horodateurs seront au
nombre de trois. Le dernier
fera son apparition sur le
parking créé au nord de la
Grand’place, face à l’ancien
commissariat. Pour rappel, il
suffira de taper son numéro d’immatriculation pour
obtenir un ticket, valable
pour une heure et demie de
stationnement gratuit.
En attendant, n’oubliez pas
de sortir votre disque bleu !
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Sport

Handball

Le championnat débute
bien pour l’équipe de
Florence Sauval
Explosion de joie sur le parquet de Maurice Hugot lorsque Ivana Filipovic égalise sur le coup
de sifflet final, permettant ainsi à l’équipe de
revenir au score 31-31.
Samedi soir, les filles rencontraient l’équipe du
Havre. L’enjeu était important puisque le club a
le statut VAP (Voie d’Accession au Professionnalisme) tout comme l’équipe de Saint-Amand.
Ce statut donne le droit d’accéder au niveau
supérieur, soit à la Ligue. Cette année quatre
équipes le possèdent, le Havre et Saint-Amand
dans la poule 1, Plan-de-Cuques et Celles-surBelle dans la poule 2. « Nous avons joué un
match un peu fou ce soir. D’un côté comme de
l’autre tout était possible. Nous avons vécu des
hauts et des bas dans un autre contexte avec la
pression à domicile. L’adversaire a su nous poser des problèmes. Dans les cinq dernières minutes nous sommes en capacité de revenir à
égalité sur des gestes techniques fous » déclare Florence Sauval.

Basket

Victoire des nouvelles Green Girls
lors du match amical
Samedi dernier s’est tenu le premier match des Green Girls à domicile. Elles ont affronté en
match amical l’équipe belge de Braine, championne de Belgique pour la 6e fois consécutive et
détentrice de la Coupe de Belgique pour la 4e fois. Pour ce retour face au public, le niveau est
haut. Les filles le savent, c’est pour cette raison que, dès les premières minutes, elles ouvrent
le score et se battent. La toute nouvelle équipe de Fabrice Fernandes enchaîne les points. Le
public peut découvrir les nouveaux atouts de cette équipe, telle que la présence de Marina
Solopova (n°13) qui se démarque grâce à ses tirs aux trois points. « Nous travaillons ensemble
depuis plus de quinze jours. Nous avons envie de montrer un état d’esprit conquérant où nous
ne lâchons rien » déclare le coach. L’objectif est rempli puisqu’elles l’emportent 79-75. La cohésion d’équipe est présente mais pour l’entraîneur, « nous nous battons même si physiquement
nous sommes en plein travail. Sur le plan technique, il y a des choses à travailler. »
Les objectifs pour cette nouvelle saison en LFB restent les mêmes : montrer du beau basket,
conformément aux valeurs du club et, surtout, « sortir des playdowns. »

À savoir
Championnat :
bientôt la
reprise

Rugby

Une journée d’initiation
pour tâter du ballon ovale !
Le Racing Club Amandinois (RCA) organise une journée
de découverte et d’initiation à la pratique du rugby pour
les jeunes, de 6 à 16 ans. Les éducateurs diplômés seront heureux d’accueillir ces futurs champions ! À noter :
l’école de rugby du RCA vient d’obtenir la labellisation
de la FFR (Fédération Française de Rugby), signe de la
qualité de l’enseignement prodigué.
Sam. 21 sept., à partir de 14h. Complexe N.D. d’Amour

L’équipe « Senior
Garçon » démarre
son championnat en
3e/4e série à domicile.
Rendez-vous dimanche
22 septembre à 15h au
complexe Notre-Damed’Amour pour assister
à la rencontre contre
Lens-Liévin. L’équipe
féminine en entente
avec Valenciennes, qui
évolue sous le nom
d’Union Hainaut Rugby
Club, poursuit également son aventure.
Plusieurs tournois
rythmeront l’année.

Découvrez l’aïkido !

L’Aïkido Club Amandinois
a repris ses activités. Les
cours sont dispensés par
Sébastien Bruniau, 3e
Dan. Ils ont lieu le mardi de
19h30 à 21h et le samedi de 13h30 à 15h30 dans
la salle des arts martiaux
(dojo, rue de Rivoli). Les ins
criptions sont prises au
début des cours.
Harmonie, équilibre et dép
assement de soi sont les
trois maîtres-mots de cett
e discipline traditionnelle.

réSULTATS ET ANNONCEs
Sam. 7 & dim. 8 sept.
Régional 1
Régional 3
LFB (Amical)
Division 2

Football
Football
Basket
Handball

Senlis SAFC(1)
SAFC(2) Mons
SAHB Braine
HBCSA-PH Le Havre

2-0
5-1
79-75
31-31

SAM. 14 sept.
16:00
17:00
20:00

Football
Stade
municipal
Salle M.Hugot Handball
Salle M.Hugot Handball

SAFC Waziers (Coupe Gambardella
(de France) U18 Garçons)
HBCSA-PH(2) Aubervilliers (N2)
HBCSA-PH Sambre (D2)

DIM. 15 sept.
Toute la
journée

Complexe
N.D.d’Amour

VTT

15:00

Complexe
J.Verdavaine

Handball

9h : initiations
10h : course de jeunes
12h : 4H VTT, 4H VAE et 2H VAE
HBCSA-PH(3) Carvin (Régional
Seniors Filles)

jeudi 12 septembre 2019

Séminaire

Découvrez le Mantrailing,
une activité qui a tout
pour flair !
Visite guidée
du centre thermal
DIM. 22 SEPT.

Le centre thermal vous
propose des visites guidées et
commentées de ses installations :
soins de balnéothérapie,
hydrothérapie, illutations,
soins des voies respiratoires,
formules spa, aquagym, soins
esthétiques...

Saviez-vous que votre odeur était décelable par les chiens plusieurs
jours après votre passage ? Ce flair exceptionnel est au cœur d’une
activité : le mantrailing. Découvrez-la ce vendredi en assistant au 1er
volet du séminaire de l’association « Mantrailing K9 ». « Notre objectif
est de retrouver des personnes disparues ; ce peut-être des personnes
atteintes d’Alzheimer ou dépressives, parties en forêt ou en ville… »
explique Stéphane Carlier, organisateur de l’évènement. Lors du
séminaire, les bénévoles s’entraîneront « en conditions réelles ». Les
spectateurs amandinois, eux, pourront admirer leurs prouesses et (qui
sait ?) se découvrir une nouvelle passion..
Ven. 13 sept. au
parc de la Scarpe,
de 8h30 à 17h30.
Infos au 06 14
39 51 24

Plusieurs départs entre 14:00
et 15:00. Gratuit, sans inscription.
Concert de l’harmonie municipale
à 16h30 lors des Journées
Européennes du Patrimoine.
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Agenda
JUSQU’au 13 sept.
Permanences inscriptions

pour le voyage surprise seniors
et le repas seniors
Rdv à l’Espace
R. Bédé de 9:00 à 12:00 et
de 13:30 à 17:00

ven. 13 SEPT.
Vendred’Histoires
Des séances de lecture à
voix haute pour découvrir la
littérature jeunesse - 17h >
3-6 ans | 17h30 > 7-11 ans.
Gratuit, sans réservation.
Prochaines séances : 27 sept.
& les 4, 11 et 18 oct.

sam. 14 SEPT.
Séance inscriptions pour

la saison 2019/2020 par
l’association SNPH (SaintAmand Natation, Porte du
Hainaut)

Ouverture de la saison culturelle

textes au détournement par une bande de circassiens, virtuoses du mât chinois, du cerceau aérien,
de l’acrobatie, sur une bande-son électro hip-hop.
« Une intrigue aux rebondissements incessants »,
dixit Le Canard Enchaîné.

Speakeasy
SAM. 5 OCT.

Speakeasy nous plonge dans les années 1930, au
cœur d’un bar clandestin américain où se retrouvent chef de la mafia, hommes de main, pin-up,
barman, bandits... Les codes du film noir sont pré-

20:30 - Théâtre des Sources

dim. 15 SEPT.
4H VTT par le Club VTT St

Amand

A partir de 9:00 - Stade NDA
Infos sur le site du Club
Tarifs : 18/15/8 euros.
Gratuit pour les moins de
11 ans. Réservations au
service Régie, sur place
(cour de l’Échevinage) et
par téléphone (03 27 22 49 69) du
lundi au vendredi entre 8h30 et 12h
et entre 13h30 et 17h. Vous pouvez
également réserver par mail sur
billetterie@saint-amand-les-eaux.fr

À savoir
© Christophe Raynaud de Lage

De 9:00 à 12:00 - Espace A.
Malraux

Retrouvez toute la programmation
de la saison culturelle sur www.
saint-amand-les-eaux.fr

Fête du Cheval par le Club
Cap’Poneys

Lire page 8

mer. 18 SEPT.
Atelier numérique

Gestion des données
10:00 - Médiathèque des
Encres. Six séances. Infos au
03 27 22 49 80.

Séance Ciné au Théâtre

«Le Roi Lion»

14:30 - Théâtre des Sources.

Pasino

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

ven. 11 nov.
Nora Hamzawi
20:30

MAR. 19 nov.
Véronic Dicaire
20:30

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 17 SEPT.
Frankie – ça : chapitre 2 – Fourmi – Inséparables –
La vie scolaire – Wedding nightmare – Once upon
a time in Hollywood – Dora et la cité perdue –
Comme des bêtes 2 – Fast & furious : hobbs &
shaw – Le roi Lion – C’est quoi cette mamie ?!

ven. 20 SEPT.
Vernissage de la prochaine

expo temporaire au Musée de la
Tour abbatiale
18:00 - Musée de la Tour
abbatiale - Visite libre.

Tout l’agenda sur
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En bref...

N°1044

Deux questions
à… Coralie De Wit

Villes et Villages Fleuris

Trois fleurs à préserver

J’aime ma ville propre

Des déchets
à évacuer ? Direction
la déchèterie !
Vous souhaitez vous débarrasser
de votre vieux canapé, de votre
huile de friture, de gravats, de
votre machine à laver défectueuse,
de métaux ou de déchets verts ?
Rendez-vous en déchèterie : c’est
gratuit !

La ville conservera-t-elle ses trois fleurs ? Peut-elle espérer en obtenir une
quatrième ? Jeudi 5 septembre, Saint-Amand-les-Eaux a accueilli cinq
membres du jury du label «Villes et Villages Fleuris». Tous ont découvert
le côté «vert» de la cité thermale : jardins de la Tour abbatiale, parc de la
Scarpe, piste cyclable de la rue de la Croisette… Mais pas que ! Une attention particulière a également été portée sur l’architecture et l’urbanisme.
« Quel est le mode d’arrosage privilégié ? » « Quel est votre retour d’expérience sur le «zéro phyto» ? » « Qu’en est-il de la gestion différenciée ? »
Les élus et les agents de la ville ont répondu à des questions pointues. Rendez-vous fin octobre, début novembre pour la proclamation des résultats.
Ci-dessous : le jury s’offre un voyage dans le passé avec les lunettes et les
tablettes du musée.

14:00 /18:00 - Rdv au
club, 688 rue Loth (Le
Saubois) - renseignements
au 06 26 72 67 85.
Baptêmes poneys,
brocante équestre l’aprèsmidi (inscription au club).
Envie de chanter?
Vous avez un joli brin
de voix, le swing dans
la peau et envie d’une
activité conviviale,

rejoingnez l’Union Chorale,
tous les mercredis.
De 20h à 22h, Salle
Corchand (place JeanJaurès, au Moulin-desLoups) - La chorale vous
propose des séances
« découverte ». Alors
pourquoi hésiter !
bonnes affaires
Sam 21 sept.
La Frip’Barbusse, associée
aux Puces des Couturières,
vous accueille pour son
«  Débal’tout  ».
Un vide grenier de bonnes
affaires... à prix cassés !
De 9:00 à 15:00 au 45/47
rue Barbusse

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Naissances
Décès

Le ping-pong, C’est
de la balle !
Qui n’a pas joué à la maison
ou chez des amis cet été ?
Pourquoi ne pas essayer
d’en faire en club pour faire
ce sport toute l’année et participer aux compétitions ?
Le club de Tennis de Table St
Amand vous accueille à la
salle des Sports Bracke Desrousseaux, rue Henri Durre
(à côté de l’école maternelle).
Séances adultes les
mardis et jeudis de 18:00
à 20:00, séances jeunes
(moins de 18 ans) les
mercredis de 16:30 à 18:30
et vendredi de 18:00 à
19:45. Les cotisations vont
de 40 € à 75 € pour une

26 août BOUDIDITE Ayoub.

ACCAULT Isabelle (48 ans). BOUALI Fatna
(66 ans). BOUCAUT Jean-Luc (64 ans). BOURLET Alain
(74 ans). BROHON Marguerite (89 ans). DUJARDIN
Yves (83 ans). IPPOLITO Nicola (62 ans). KASPREZAK
Marcel (75 ans). LEMOINE Marthe (89 ans). MÉNARD
Robert (91 ans). VERHAEGHE Benoît (56 ans).
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

Comment se déroule le processus de labellisation ?
« Le jury régional se compose
de 34 membres bénévoles. Ils
sont techniciens, professionnels,
membres d’associations, retraités... Ils visitent les villes par
petits groupes et se réuniront les
15 et 16 octobre pour délibérer.
Ce jury peut donner une, deux
ou trois fleur(s) et proposer des
candidatures à un jury national
pour la 4e fleur. »
Pour quelles raisons est-ce important, pour une ville, d’obtenir
ce label ?
« Ce label valorise les efforts
réalisés par la municipalité
pour la qualité du cadre de vie,
ce qui profite aux habitants
mais aussi aux touristes. C’est
également un outil de management : l’obtention du label est un
bon challenge pour les agents
municipaux ! Enfin, il donne
matière à réflexion : pour obtenir
ou conserver les trois fleurs,
il faut respecter un cahier des
charges.»

Zone d’activités du Moulin Blanc,
rue du champ d’Oiseaux (entrée 2).
Heures d’été jusqu’au 28 octobre :
du lundi au samedi, de 9h à 12h15
et de 13h30 à 18h30 ; le dimanche,
de 9h à 12h. La déchèterie est
fermée le jeudi et les jours fériés.
N’oubliez pas votre Pass’Déchets.
Plus d’infos sur www.siaved.fr

fête du cheval
Dim. 15 Sept.
Ne manquez pas la
Fête ! Venez en famille
assister aux concours
de déguisement, aux
démonstrations de saut
d’obstacles et visitez le club.

Comité Régional du
Tourisme
et des Congrès

saison. Un essai de 2 ou
3 séances est possible!
Rens au 06 80 61 17 49
ou par mail tt.stamand@
gmail.com.
Sortie jeunesse
Participe au 10e anniversaire
du Festival international du
Battle Authentik à VieuxCondé. Au programme :
battles et shows par les meilleurs danseurs de hip-hop.
Sam. 5 oct. Départ à
18h30 et retour à 23h,
salle M. Hugot. Tarif :
chèque sortie ou ticket
sortie à 2,81 euros.
Inscriptions en Régie.
Prévoir un pique-nique.

Collecte déchets
MER. 2 OCT.
(déchets ménagers)
MER. 9 OCT.
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
Déchèterie
Du lundi au samedi de
9h à 12h15 et de 13h30 à
18h30. Fermée le jeudi
Numéros utiles
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Smir 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

Menu LUN. 16 SEPT. Haricots verts vinaigrette,
spaghettis bolognaise, gouda, banane.
MAR. 17 SEPT. Salade de radis, escalope
de poulet, sauce crème, printanière de
légumes, fromage blanc, biscuit sec.
MER. 18 SEPT. Pêche au thon, saucisse,
haricots blancs tomatés, pommes
vapeur, buchette de chèvre, melon.
JEU. 19 SEPT. Salade de l’automne (mâche,
champignons), bœuf carottes, gratin dauphinois,
fromage frais demi sel, tarte aux pommes.
VEN. 20 SEPT. Potage cultivateur, poisson,
sauce beurre blanc, épinards à l’ail, riz
créole, tomme blanche, ananas frais.

