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nous plaindre d’elles, trébucher dessus,
les escalader... ou les utiliser pour construire.”
William Arthur Ward
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Seniors

Une Semaine Bleue
aux couleurs du rire-ensemble
« Je ne me souviens pas d’avoir ri comme cela depuis longtemps. » Au sortir du Théâtre des Sources,
les mines sont réjouies. Ce mardi 8 octobre, à l’occasion de la Semaine Bleue, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a proposé aux seniors amandinois d’aller voir, gratuitement, une pièce de théâtre.
Au programme, un classique... revisité puisqu’il
s’agissait du Gendarme, non pas de Saint-Tropez,
mais de Saint-Omer !

hospitalier, des scouts et du service Jeunesse. Point
final et festif de cette belle rencontre intergénérationnelle, le lancer de poudre bleue laisse à penser
que cet esprit de partage doit impérativement rester
dans l’air du temps.

Le Dragon d’Eau
fait de l’œil aux Miss
du Nord-Pas-de-Calais
Pour la 5e année consécutive,
le Dragon d’Eau en mosaïque
du centre aquatique a été choisi
pour poser aux côtés des
20 prétendantes au titre de
Miss Nord-Pas-de-Calais.
La séance photo officielle,
suivie d’un cours d’aquabike,
s’est déroulée lundi 7
octobre : les jeunes femmes
entamaient alors une semaine
de préparation avant l’élection
tant attendue. Bravo à
Florentine Somers, couronnée
samedi 12 octobre à Orchies.

Le centre
aquatique fête
Halloween
DU 19 OCT. AU 3 NOV.
Une eau couleur citrouille,
des animations gages de
sensations, des bonbons à
foison... Le centre aquatique
vous fera vivre le grand frisson
à l’occasion de ces vacances de
la Toussaint.
Au programme : baptêmes
de plongée, découverte
des pilates... Les structures
gonflables et le ventri-gliss
seront évidemment de la partie
dans le grand bassin. À ne pas
manquer : l’animation spéciale
Halloween le 31 octobre
avec jeux de piste et cours
d’aquabike.
Plus d’infos sur www.
facebook.com/AuDragonDeau
Le centre aquatique sera
ouvert ven. 1er nov.,
de 8:30 à 12:30

Même ambiance dans les EHPAD (Établissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes). Entre le concours de soupe, l’atelier floral,
la découverte des ruches et les spectacles, il y avait
de quoi faire marcher ses zygomatiques !
La Semaine Bleue s’est terminée en apothéose dimanche 13 octobre avec une marche à laquelle une
centaine de personnes ont participé. Les résidents
de plusieurs EHPAD ont pu admirer la cité thermale
dans son habit automnal, aux côtés des membres de
leur famille, de patients d’autres services du centre

Qu’est-ce que

À savoir la Semaine Bleue ?
L’initiative a été lancée en 1951
par le Ministère de la santé publique et de la
population. Son but ? Mettre sur le devant de la
scène les plus de soixante ans qui participent,
eux aussi, à la vie sociale, économique et
culturelle. Chaque année, les collectivités et
les établissements de santé organisent leurs
propres actions.

Jardiniers d’excellence récompensés
Une soirée au jardin, tout en parfums de fleurs et de sourires…
telle fut la cérémonie de remise
des prix du concours des maisons fleuries. Un concours qui
démontre l’attrait des fleurs par
les Amandinois puisque d’année
en année, les concurrents sont de
plus en plus nombreux, 147 pour
la saison 2019. Après la confé-

rence thématique du jardinier M.
Delevacque, les lauréats désignés
par le jury en juillet, furent accueillis à l’espace Jean-Ferrat. Ils
se sont succédé sur la scène pour
recevoir leurs récompenses puis
être félicités par Alain Bocquet
maire et Franc De Nève adjoint et,
enfin applaudis par l’assemblée.
En bouquet final, les plus belles

réussites de la saison classées en
catégorie Excellence furent ainsi
récompensées.
Les lauréats sont Jacqueline Lapierre (jardinet), Francine Cordier
(commerce), Béatrice Pennequin
(façade), Philippe Roy (balcon) et
Christiane Willai (jardin). Bravo à
tous les participants !
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Terres de Goûts

Le goût des saveurs
authentiques
Ils façonnent les assiettes. Les paysages aussi. Eux, ce sont les
agriculteurs de l’Amandinois. Réunis en association, ils ont créé
un rendez-vous annuel avec le consommateur : Terres de Goûts.
Une troisième édition pour dire et redire combien leur profession est noble et combien,
chaque jour, ils travaillent avec passion. « S’il
y a bien un message que nous voudrions faire
passer c’est : faites nous confiance ! Nous
sommes les premiers consommateurs de nos
produits. Pensez-vous qu’en tant que mère de
famille, j’empoisonnerais mes enfants ? Non,
évidemment. Cuisiner des produits locaux
est un gage de fraîcheur, de qualité, d’un savoir-faire de producteurs et d’artisans locaux.
Et il faut également savoir que l’agriculture
française est la plus durable au monde » a insisté Isabelle Pique, présidente de l’association
« Les Agriculteurs de l’Amandinois ». Et juste-

ment, dimanche, de nombreuses personnes
sont venues, en famille, à la rencontre des
acteurs de ce territoire vivant. À l’image de
Jean-François qui voulait « prendre le temps
d’échanger avec les producteurs pour qu’ils
me racontent l’histoire de leurs produits. Je
suis toujours fier de manger des produits
confectionnés près de chez moi et je me plais à
le répéter à mes enfants. »

Marché du terroir, ateliers de confection de
beurre, démonstrations culinaires avec des
chefs cuisiniers, dégustation de soupes et de
lait, mini-ferme... le programme de la journée
était varié pour offrir diverses portes d’entrée
vers le monde agricole, ce tout premier maillon de la chaîne alimentaire. « L’idée est vrai-

ment de faire de cette journée un moment
convivial, un vrai rendez-vous de l’authenticité » complète Isabelle Pique. Un pari réussi au
regard des sourires partagés tout au long de
la journée.
À noter que l’événement, inscrit dans le cadre
de la Semaine du Goût, a aussi réuni, vendredi,
près de 300 élèves amandinois qui ont pu découvrir la richesse du terroir amandinois.
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Retour sur
la traditionnelle visite
des chantiers
Douze haltes pour douze projets en cours : le menu de la traditionnelle visite des chantiers en
ville donne une vue d’ensemble des projets publics et privés sur notre territoire communal…
Un tour d’horizon bienvenu rassemblant élus, techniciens, investisseurs privés pour faire le
point des réalisations en cours.

Passion Patrimoine
Maison Louise-de-Bettignies
Un centre de ressources dédié aux femmes qui
ont contribué à travers l’histoire à l’émancipation de la condition féminine dans le monde va
être aménagé dans la maison natale de Louise
de Bettignies, héroïne amandinoise de la Première guerre mondiale. Restructuration et
extensions du bâtiment sont prévues au chantier qui débutera à la fin de l’année. Les travaux
dureront un an.

échafaudages. Ce chantier d’envergure a commencé par le sol aujourd’hui bétonné et qui recevra un pavage de pierre bleue.
Dans les hauts de la nef, les travaux de réfection des enduits, des peintures se poursuivent.
La fin est prévue pour l’été prochain. À cette
date, expliquent les compagnons en charge
des travaux, l’église aura retrouvé sa splendeur.
On y découvrira avec plaisir la virtuosité des
vitraux mis en place mais aussi les exceptionnelles peintures marouflées du chœur ainsi
que les stalles restaurées.

Le Palais des Seniors
Celles et ceux qui ont appris à nager dans ces
anciens « bains-douches » pourront les redécouvrir sous un jour nouveau. L’ancienne piscine s’accorde une cure de jouvence, mettant
en valeur ses qualités architecturales et qui lui
permettra de rendre de nouveaux services innovants dédiés au « bien vieillir ». Une nouvelle
verrière a été mise en place, l’aménagement et
l’équipement de l’intérieur se poursuivent tandis que la rénovation extérieure valorise l’Art
Déco qui a présidé au design des années Trente.
En complément, la ville a acquis la Villa Jaune.
Son terrain de 7 000 m² permettra d’aménager
un parking paysager, un parcours de santé, etc.

Cadre urbanisme
Nouvelle rue du Carme

Église Saint-Martin
Ouverte en 2005 avec les extérieurs, la rénovation de l’église néo-classique Saint-Martin se
poursuit par l’intérieur où la nef et une allée
latérale sont encore occupées par d’imposants

L’édifice pourra accueillir jusqu’à 750 personnes. Il sera doté de 450 sièges à dossier
réversible permettant d’orienter le regard vers
l’orgue ou les ensembles musicaux qui pourront se produire dans ce fleuron de notre patrimoine.

La remise à neuf de la rue du Carme et de deux
résidences adjacentes entamée en juin se terminera en décembre. La ville a engagé 1,19
million d’euros dans cette opération d’aménagement sur une longueur de 500 mètres. La
chaussée mais aussi les réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité sont rénovés. Ils
sont tous enfouis. À noter que la circulation
en sécurité des cyclistes, des piétons et des
personnes à mobilité réduite a été intégrée au
plan de cette rénovation. L’éclairage public désormais équipé de LED sera piloté pour suivre
les conditions de luminosité.
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Conseil
municipal

Une séance consacrée
aux chiffres et aux chantiers
Organisé jeudi 10 octobre à l’espace Jean-Ferrat, le conseil municipal de rentrée a permis
aux élus de faire le point sur le budget ainsi que sur l’avancement des chantiers avec,
pour tenir le haut du pavé, le projet de réaménagement du cœur de ville.
Qui dit conseil municipal de rentrée dit bilan
de l’été.
Sur la Grand’place, les travaux de réaménagement ont bien avancé. « On estime la fin
du chantier avant les fêtes de fin d’année
sous réserve des aléas météorologiques » a
déclaré le maire dans son discours liminaire.
Pas question, pour autant, de clore le dossier. D’autres actions ont été décidées par le
Conseil Municipal. Création d’un Office du
Commerce, lancement d’une opération de
mécénat pour la mise en valeur du pont du
XVIIe siècle... Plusieurs délibérations ont été
adoptées : nous leur consacrons l’entièreté
de la page suivante de ce dossier.
Bien d’autres travaux se sont poursuivis ces
derniers mois de part et d’autre de la cité
thermale : la rénovation intérieure de l’église
Saint-Martin et du Palais des Seniors, le
réaménagement de la rue du Carme... Selon le maire, la Ville « maintient un haut niveau d’investissement, tout en gardant des
finances saines et maîtrisées. »

Une motion adoptée
à l’unanimité contre la
suppression de la trésorerie
L’eau a aussi coulé sous les ponts des revendications... Sans pour autant les tarir.
En juin dernier, les élus s’étaient mobilisés
en faveur du pouvoir d’achat des administrés en signant une motion contre la hausse
du prix de l’électricité. Une pétition avait

également été lancée. Résultat : « pas moins
de 750 Amandinois et Amandinoises l’ont
signée » la mobilisation doit continuer. « On
nous annonce une nouvelle hausse de près
de 4% dès le 1er janvier 2020, après deux
hausses successives de 5,9% et de 1,23% en
juin et en août derniers, soit plus de 11% en
six mois ! Ce n’est pas admissible ! »
Ce jeudi 10 octobre, une autre revendication
a fait l’objet d’une délibération : la suppression annoncée de près de mille centres de
finances publiques et de trésoreries, dont
celle de Saint-Amand-les-Eaux.
« C’est une saignée sans précédent pour les
services fiscaux de proximité. » Les élus ont
voté, à l’unanimité, une motion pour protester contre ces mesures.

Un hommage public
rendu à René Pigé
le 9 novembre prochain
Avant d’attaquer l’ordre du jour, le maire a
invité l’assemblée à participer à l’hommage
qui sera rendu samedi 9 novembre à l’ancien adjoint aux travaux René Pigé, disparu
il y a près d’un an. « Le centre technique municipal prendra son nom au cours d’une cérémonie qui aura lieu en présence de son
épouse et de sa famille. »

Les échos du conseil
Après Lille, Dunkerque, Valenciennes,
Tourcoing et Cambrai, Saint-Amandles-Eaux accueillera, en juin 2020,
l’évènement «  Ferme en ville  » organisé
par l’association Novagri. L’objectif ?
Faire connaître, au travers d’expositions
et d’animations ludiques, l’agriculture du
Nord, ses productions, ses métiers, ses
hommes et ses femmes. Une subvention
de 30 000 euros va être accordée à
Novagri pour l’organisation de cette
manifestation (unanimité).
Une baisse du chômage de près de 10%
a été constatée dans la cité thermale entre
juin 2018 et juin 2019. La ville fait preuve
de dynamisme sur le terrain de l’emploi
dans la région Hauts-de-France qui, elle,
enregistre une baisse de 3%.
En 2018, le maire avait tiré la sonnette
d’alarme à propos de l’état du pont du
Moulin Blanc. Une réunion avec les
autorités concernées a récemment eu lieu.
Il a été décidé de procéder à des travaux
de réparation dans les trois à cinq ans.
L’investissement devrait être de l’ordre
de 2,5 à 3 millions d’euros. Il sera financé
par le Département, la SNCF (Réseau) et
la Ville.
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Des actions pour doper
l’attractivité du cœur de ville

Une opération de mécénat
lancée pour la valorisation
du pont historique
Lors des fouilles archéologiques, un pont du
XVIIe siècle a été mis au jour.
L’ouvrage va faire l’objet d’un projet de
valorisation à part entière. Un architecte du
patrimoine s’est d’ores et déjà penché sur le
sujet.
Pour financer les études et les travaux de
réalisation, la Ville a décidé de faire appel
au mécénat financier, en nature ou de
compétences (unanimité).
Le maire a interpellé en ce sens les
partenaires institutionnels tels que l’État,
la Région, le Département, l’Agglomération
ainsi que la mission patrimoine dirigée par
Stéphane Bern.

Une navette gratuite
pour se rendre
en centre-ville
Début 2020, un mini-bus (qui pourrait
prendre le nom d’« AmandiTour »)
sillonnera la cité thermale pour emmener
gratuitement le chaland dans le centreville.
Ce dispositif, mis en place grâce à un
partenariat entre la Ville, La Porte du
Hainaut et le SIMOUV, va faire l’objet
d’un test durant trois mois.

Des travaux qui s’adaptent
aux impondérables
La découverte d’un crâne dans le sous-sol de
la Grand’place et les fouilles archéologiques
qui en ont résulté ont eu des répercussions
sur la nature des travaux entrepris et sur le
calendrier du chantier. Des ajustements ont
donc été apportés aux marchés de travaux
publics pour les VRD (Voiries et Réseaux
Divers), la fontainerie, l’éclairage public,
les espaces verts et le mobilier urbain.
Un avenant va également être signé
concernant la rémunération du maître
d’œuvre. Le plan de financement global a été
modifié. Ces délibérations ont été adoptées
avec trois abstentions et une voix contre.

Un coup de pouce
au commerce de proximité
En 2017, la commune a lancé son grand projet
de réaménagement du site de l’abbaye avec,
pour objectif, d’en renforcer l’attractivité.
Alors que, sur la Grand’place, la fin des travaux
se profile à l’horizon, de nouvelles actions se
mettent en place pour favoriser un autre facteur
de dynamisme : le commerce de proximité.

ouvert leurs portes au cours des derniers mois
et plusieurs commerces existants ont profité
des travaux pour investir sur leurs devantures
et leurs terrasses. »

L’Office du Commerce,
« un lieu de concertation
privilégié  »
Pour attirer le chaland dans le centre-ville, les
commerces jouent un rôle de premier plan.
Bien sûr, les habitudes des consommateurs
ont changé. Internet s’avère désormais incontournable. Dans un même temps, nombreux
sont ceux qui recherchent des produits locaux
et de qualité. Il y a là des cartes à jouer.
Pour aider les commerçants à se saisir des
nouvelles opportunités du marché, la Ville a décidé de les accompagner en créant un Office du
Commerce. « Ce sera un lieu de concertation
privilégié, le guichet unique pour toutes les
problématiques liées au commerce » a expliqué le chargé de mission, Dominique Masson.
« L’objectif : inciter les commerçants à rester ou
à venir. »
Le local sera situé au 5 Grand’Place. Il sera loué
par La Porte du Hainaut et mis gratuitement à
la disposition de la commune jusqu’au 31 août
2022. La délibération a reçu l’unanimité des
voix des élus.
À noter : des investisseurs entrevoient déjà le
potentiel de la future Grand’place. Comme l’a
souligné le maire, « de nouvelles enseignes ont

Des indemnisations pour aider
les commerçants à se maintenir
le temps des travaux
Dès le début du chantier, la commune a mis un
point d’honneur à aider les commerçants à se
maintenir en centre-ville.
Ainsi, une commission d’indemnisation a été
mise en place pour aider ceux qui pâtiraient
des travaux. Jusqu’alors, quatorze commerçants ont été indemnisés, pour un montant total de 300 000 euros. Lors du conseil municipal, deux nouveaux dossiers ont été examinés :
des indemnisations seront versées pour un
montant total de 23 638 euros (unanimité).
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Budget

Des ajustements pour tenir
compte des avancées effectives
Une décision modificative
votée en équilibre
Au cours de l’exercice, les élus peuvent adopter des décisions modificatives qui permettent
d’ajuster les prévisions inscrites au budget initial. Il s’agit notamment de tenir compte des
recettes effectives et de l’avancée des travaux
programmés. Les élus ont adopté la décision
modificative proposée (trois voix contre) qui
s’équilibre à hauteur de -106 480 euros en
section de fonctionnement et à hauteur de
-360 480 euros en section d’investissement. Ont
notamment été pris en compte : des opérations
d’ordre ; une hausse du nombre de bourses de
départs autonomes, d’aides à l’organisation de
voyages scolaires, de candidatures aux jobs
de l’été, d’animateurs nécessaires à l’encadrement des accueils de loisirs...

Des projets et des AP/CP

des Crédits de Paiement (AP/CP) qui concernent
les projets de rénovation de l’église Saint-Martin et du Palais des Seniors, la création du
centre Louise-de-Bettignies, le prolongement
du contournement Nord-Ouest et le plan d’accessibilité (unanimité).

Un emprunt contracté
Un emprunt de 4,5 millions d’euros au taux fixe
de 0,47% va être contracté par la Ville auprès de
la Banque Postale (une voix contre).
Ce prêt était prévu au budget primitif, voté à
l’unanimité en février dernier. Il permettra de
financer divers investissements. « Le ratio de
désendettement est à 5,89 » a informé Sylvie
Wiart, conseillère déléguée au budget. « Avec
l’emprunt, il sera à 6,23. À titre de comparaison, on considère qu’une commune est en difficulté quand son ratio de désendettement est
à 12. »

Le conseil municipal unanime a accepté la modification des Autorisations de Programme et

Travaux

Rue du Carme, les câbles aériens disparaissent
au profit de réseaux souterrains
La rue du Carme est actuellement en plein
réaménagement.
Réfection des réseaux, élargissement des
trottoirs, réaménagement des places de parking... Le projet se veut exhaustif.
Les riverains pourront noter, parmi les changements, la disparition des câbles aériens.
Tous vont être enterrés.
Pour procéder à ces travaux, plusieurs
conventions vont être signées.
La Ville va tout d’abord confier l’enfouissement du réseau d’électricité au SIDEGAV
(Syndicat Intercommunal de Distribution

d’Énergie Électrique et de Gaz dans l’Arrondissement de Valenciennes). Le montant
total de ces travaux, qui atteint les 230 000
euros, sera financé à hauteur de 31% par le
SIDEGAV et à hauteur de 69% par la Ville.
Pour les réseaux de communication électroniques, une convention va être signée avec
l’opérateur Orange qui prendra à sa charge
les frais d’études et d’ingénierie, ainsi que
les travaux de câblage. La Ville, quant à elle,
s’acquittera du montant des travaux de la réalisation de la tranchée et des infrastructures
communes de génie civile.
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VIE ASSOCIATIVE. Six associations
sportives vont recevoir des subventions,
pour un montant total de 660 euros, au
titre du dispositif « Chéquier Jeunes »
(unanimité).
22 177 euros de subventions 2019
vont être octroyés à onze associations
sportives (unanimité).
1 745 euros de subventions 2019
vont être alloués à six associations
philanthropiques, culturelles, de santé et
autres (unanimité).
URBANISME. Le cabinet
d’ophtalmologie sis rue de la Wemberghe
souhaite renforcer ses offres de soins.
Pour ce faire, il a sollicité la commune
pour l’acquisition d’une parcelle. Celle-ci
lui sera cédée pour un montant de 69 600
euros (unanimité).
Dans le cadre de l’aménagement global
du site des anciens Déménagements
Leclercq, la commune va céder une de ses
parcelles, située rue du 2 septembre 1944,
à La Porte du Hainaut pour un montant de
2 985 euros (unanimité).
Une parcelle communale va être cédée
dans la zone du Marillon pour un montant
de 55 670 euros à La Porte du Hainaut
pour lui permettre de mener à bien le
projet de restructuration et de rénovation
de la zone d’activités (unanimité).
Les élus ont adopté une délibération
modificative au sujet d’une cession : seule
une partie d’une parcelle communale,
située à l’arrière des habitations de la rue
Louise-de-Bettignies, sera vendue à un
particulier pour la somme de 640 euros
(unanimité).
Pour mener à bien le projet de rénovation
de la résidence Paul-Manouvrier, les
voiries internes vont être déclassées du
domaine public pour intégrer le domaine
privé communal (une voix contre).
La voirie interne du lotissement
résidentiel « Le Saubois » se nommera rue
de l’Espoir (unanimité).
ENFANCE/JEUNESSE. La Ville va
renouveler son contrat avec la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales) et la MSA
(Sécurité Sociale Agricole) pour la période
2019-2022 (unanimité).
FINANCES. Les élus ont décidé d’allouer
au comptable du trésor l’indemnité de
conseil au taux de 100%, pour un montant
de 2 985 euros (trois voix contre).
SIDEN-SIAN. Le conseil municipal a
émis un avis favorable à l’adhésion de
nouvelles communes au SIDEN-SIAN
(unanimité).
RESSOURCES HUMAINES. La Ville va
adhérer au Pôle Santé Sécurité au Travail
du Centre de Gestion du Nord pour la
mise en place d’un accompagnement
dans le domaine de la prévention des
risques psycho-sociaux (unanimité).
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Libre
expression
des groupes

La transformation de notre cité
thermale se poursuit
Ce nouveau conseil municipal a été l’occasion de constater l’avancée des principaux
chantiers portés par la municipalité. Au premier rang, celui de la Grand’Place dont le
réaménagement se termine, puisque nous
entrons dans sa dernière phase et que les
travaux devraient s’achever d’ici la fin de
l’année.
C’était un projet essentiel pour redynamiser
notre Cœur de Ville et nous poursuivrons
notre action en ce sens, notamment à travers la création d’un office de commerce qui
va ouvrir ses portes avant la fin de l’année
pour accompagner tous les commerçants
amandinois.
Autres chantiers qui avancent au bon
rythme, ceux du Palais des Séniors et de
l’Eglise Saint-Martin qui seront terminés
au premier semestre de l’année 2020. Nous
avons souhaité donner une seconde vie à
ces deux équipements qui font partie du
riche patrimoine historique de notre ville
et qui deviendront deux nouveaux lieux de
culture, de festivités et de vivre-ensemble
pour les Amandinoises et les Amandinois.
Notre cité thermale dispose de tous les

Revoir la méthode
Le climat se tend parfois au sein du Conseil
municipal. Est-ce l’approche de la « période
des tréteaux » dont parle le Maire ? Nous
pensons que sa remarque quant aux élections municipales (dans moins de six mois
désormais), qui serait propice aux postures
factices, ne nous visait pas.
Nos positions sont en effet modérées, à une
époque qui semble avoir perdu tout sens de
la mesure. Nous sommes modérés, mais
pas tièdes ; nous sommes mesurés, mais
n’avons pas vocation à tout valider.
C’est pour cela que nous ne cautionnons pas
les dérapages des dépenses de fonctionnement. Qu’on ne nous taxe pourtant pas
d’opposants butés : nous avions accepté le
budget en début d’année. Mais aux deuxtiers du parcours, il a dérivé. En juin, nous
avions déjà relevé 400.000 € d’augmentation des dépenses de fonctionnement ; s’y
rajoutent cette fois plus de 350.000 € d’augmentation de ces mêmes dépenses ; nous
demandions en juin de corriger la situation,
pas de la dégrader… Dans un tel contexte,
nous sommes en effet intransigeants sur la
bonne tenue des dépenses publiques, donc
de l’argent des Amandinois.
Le même raisonnement nous a amené à
l’abstention quant aux avenants liés à la
rénovation de la Grand’Place : nous avons

Ces textes sont publiés sans retouche et les propos
ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

atouts pour poursuivre son développement
économique et touristique. Elle est de plus
en plus attractive pour les entreprises qui
sont toujours plus nombreuses à vouloir s’y
implanter. La baisse du chômage de près de
10% en 1 an, l’arrivée d’artisans au nouvel
hôtel d’entreprises du Saubois ou encore
l’installation prochaine de la plateforme téléphonique nationale de la Chaîne Thermale
du Soleil sur notre commune en sont des
exemples parmi d’autres.
D’autres projets sont encore à venir, comme
la réhabilitation de la maison natale de
Louise de Bettignies qui débutera d’ici la fin
de l’année, la mise en valeur du pont de l’Abbaye découvert durant les fouilles ou encore
la réhabilitation du pont du Moulin Blanc
pour laquelle nous nous sommes battus auprès de l’Etat, du Département et de la SNCF.
Nous venons d’ailleurs d’apprendre que ces
derniers ont décidé de mettre la main à la
poche et de procéder à des travaux durant
les 3 à 5 années qui viennent pour le mettre
en sécurité et étudier la création d’un nouveau pont pour le futur.

ter en janvier. Plus de 11% d’augmentation
en 6 mois, c’est absolument scandaleux !
Nous ne devons pas laisser faire !
Il en est de même pour la question de la
fermeture des trésoreries. Celle de SaintAmand, comme six autres dans le Valenciennois, est menacée. Nous refusons que
l’Etat procède à une nouvelle casse des services publics de proximité, c’est pourquoi
nous nous mobilisons également sur ce sujet pour que celui-ci recule et revienne sur
ces fermetures.
Avec chacun d’entre vous, continuons à
œuvrer pour faire de Saint-Amand-les-Eaux,
une ville toujours plus belle et accueillante !

ENSEMBLE SAINT-AMAND AU CŒUR

A ces projets, nous souhaitons poursuivre
également notre mobilisation sur des sujets
majeurs. Vous êtes déjà plus de 750 à avoir
signé la pétition contre la hausse du prix de
l’électricité qui pourrait à nouveau augmen-

soutenu sa réfection, nous la soutenons toujours, mais nous ne pouvons approuver les
dérapages budgétaires de ce chantier. La
majorité trouve que la situation particulière
(les fouilles archéologiques) justifie plus de
700.000 € d’avenants présentés en octobre.
Au final, l’addition supplémentaire dépassera quand même le million d’euros…
Ces deux exemples puisent leur cause à la
même source : un manque de pilotage des
projets. C’est la méthode qui pose ici problème : il serait nécessaire que les études
commandées en amont des projets fassent
l’objet de débats avec tous les élus, en
conseil municipal. Nous pourrions ainsi débattre de différentes hypothèses, plutôt que
de partir à l’aventure sur une idée, sans maîtrise de la programmation des projets.
Au bout du compte, tout cet argent dépensé
de manière supplémentaire, ce sont autant
d’autres projets qui ne peuvent être menés
à bien, d’autres travaux qui sont délaissés,
une école non reconstruite, la propreté de
la commune qui laisse à désirer, des impôts
qui auraient pu baisser…
Heureusement, nous avons pu nous réjouir
d’autres décisions, prises lors de ce conseil.
Par exemple, l’accueil de « Ferme en Ville »,
au mois de juin prochain. Ce sera un événement important, tant pour le dynamisme
de notre centre-ville, transformé pour l’oc-

casion en ferme géante, que pour la valorisation du monde agricole. Les agriculteurs
nous nourrissent matin, midi et soir. « Les
agriculteurs souffrent et nous regardons ailleurs ». Ils méritent notre soutien.

AGIR POUR SAINT-AMAND
https://www.facebook.com/agirpoursaintamand
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Pôle Gare
Dans le cadre de l’aménagement du secteur du Marillon-Pôle Gare, la communauté d’agglomération de La Porte du Hainaut réalise une voie d’accès aux futurs équipements commerciaux. Voirie,
assainissement et aménagement paysager sont au programme de ce chantier de 210 000 euros
qui prendra fin le mois prochain.

Grand’place : achèvement en vue
Ouvert en 2017, l’opération de réaménagement du site de l’Abbaye, c’est-à-dire, entre autres, de
la Grand’place est en voie d’achèvement. Le pavage de la place se termine et les travaux de la
ligne de fontaines côté est seront entrepris dans la foulée. Le bouclage de cet important chantier
est ciblé pour la fin de cette année. Restera à entreprendre une mise en valeur du pont enjambant
les douves, découvert lors des fouilles archéologiques. Un avant-projet devrait être présenté d’ici
quelques semaines. Cette mise en valeur de ce joyau archéologique comme bel atout historique
et touristique, conclura cette série de chantiers en plein cœur de ville. Nous aurons l’occasion d’y
revenir en détails.
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En quelques
chiffres...
26,61 millions

d’euros : montant total de
l’investissement en cours,
dont :

19,11 pour la ville
3,57 par d’autres acteurs

publics

3,93 par des acteurs privés

Question logement
Chemins des Hamaïdes : lotissement de 57 logements
Ce sont 57 terrains, chemin des Hamaïdes, qui seront mis en vente par Proteram à partir de
novembre. Libres de constructeur, les terrains, de 60 à 80 000 euros seront livrés viabilisés.
Le chantier débute en novembre. Une première tranche sera achevée en octobre 2020. Avec
les constructions, la durée totale de réalisation est estimée à deux ans.

Saubois : lotissement
de 13 terrains
C’est un lotissement résidentiel de 13 parcelles
qui est en cours de réalisation sur des terrains
mis en vente entre 75 et 95 000 euros. La Sarl
2PG de Cambrai pilote cette opération où déjà
plusieurs maisons sont construites. À noter que
la rue du lotissement a été dénommée lors du
dernier conseil municipal : ce sera la Rue de l’Espoir.

Direction entreprise
Rue du Marillon
Le bâtiment d’entrée de la zone du Marillon est
en restructuration. Il a été cédé à ses trois occupants, chacun pour la partie qu’ils occupent,
un garagiste, un plombier et un menuisier.
La société de menuiserie VLP va mener l’heureux lifting de la façade, sise au numéro 32. Le
chantier doit être bouclé pour le mois de janvier.

Hôtel du Saubois
Le parc d’activités du Saubois aménagé par
la communauté d’agglomération de La Porte

du Hainaut compte 9 hectares. Le site tourné
vers l’artisanat abrite un hôtel d’entreprises de
1600 m². La première phase comportant trois
cellules d’entreprises et un showroom est sortie de terre. Ces premières surfaces sont déjà
commercialisées. À noter que la CAPH apporte
un appui technique et architectural aux entreprises artisanales qui cherchent de nouveaux
locaux pour se développer. C’est une démarche
originale qui leur permet de mieux mesurer et
maîtriser leur projet.

Atout commerce
Une supérette Bio
Sur le Pôle Gare, le rachat par Leclerc de
l’ancien Carrefour va permettre d’y voir
naître un Leclerc Bio de 600 m².
Le magasin travaillera avec les
marques spécialisées et grâce à un
approvisionnement chez des producteurs
locaux. En plus, le magasin proposera
des salles de formation à la cuisine et une
offre permettant de manger sur place.
La société Amandis investit 1,5 million
d’euros dans la reconfiguration de ce
bâtiment - la plus écologique possible,
explique Bertrand Le Côme - et dans
l’aménagement des extérieurs.
La situation en entrée de ville a décidé
l’investisseur à soigner le cadre paysager
devant le magasin. Le chantier ouvert en
septembre sera bouclé pour décembre.

Pôle automobile

Le montant total du projet est de 3,36 millions
d’euros.

Le pôle automobile au pied du pont
du Moulin Blanc se renforce avec la
construction de la concession Citroën.
Le nouveau bâtiment prend place sur une
plateforme aménagée depuis septembre.
Il sera livré pour décembre. Montant de
l’opération : 1,5 million d’euros.
À noter que l’atelier de carrosserie restera
implanté rue des Faïenciers Fauquez, la
nouvelle concession abritant tous les
autres services.

10

N°1049

© G. Sturbois - SAFC

Sport

Du beau jeu au plus haut niveau

Football
Le SAFC en bonne posture
pour la Coupe de la Ligue

Compétitions et stage
pendant les vacances
Lors des vacances de Toussaint le complexe
tennistique organise, comme chaque année,
le tournoi vétérans 35, 45, 55 et 65 ans,
double messieurs et double mixte. Les
joueurs en simple et double s’affronteront
le soir puisqu’en parallèle s’effectuera le
tournoi jeunes, Challenge Sallier de 11 à 18
ans qui débutera également du 18 octobre au
3 novembre. Les jeunes quant à eux joueront
en journée.
En plus des deux tournois, le club organise
des stages jeunes le matin durant ces
mêmes vacances. De quoi permettre aux
jeunes de découvrir ce sport et d’assister aux
compétitions. Fort de leur succès, ces rendezvous sont très attendus par le club et par le
président Maxime Tonneau.

Handball
Les Amandinoises restent
invaincues

Basket
À charge de revanche
contre Landerneau
Pour cette 3e journée de championnat de
la ligue et surtout pour le premier match à
domicile des Green Girls, le public a fait le
déplacement. Saint-Amand-les-Eaux a reçu
Landerneau Bretagne Basket sur ses terres.
L’adversaire a imposé sa loi et son rythme
en faisant courir les joueuses de Fabrice
Fernandes. Malgré leur détermination, les
Amandinoises ont dû s’incliner sur un score
de 58 à 47.

Elles cartonnent depuis le début du championnat ! Le week-end dernier, les handballeuses ont remporté la victoire face à Palente
Besançon, promu et lanterne rouge de la
poule 1 de Division 2. Score : 18 à 39 ! Dès

© Anne-Hélène ROTH

Tennis

Engagé en Coupe de la Ligue, le SAFC a
gagné le match contre Roncq le week-end
dernier sur un score de 2 à 0. C’est Corentin
Guislain qui a ouvert le score sur un centre
rentrant lors de la première mi-temps. Il faudra attendre la 82e minute pour se délecter
du second but, marqué par Mathéo Martin.
Bravo !

les premières minutes, l’écart s’est creusé : le
score, à la mi-temps, était déjà de 9 à 25 en
faveur du HBCSA-PH.
Fort de cette avance, le club a décidé de donner une chance à de nouvelles recrues. Les
filles ont clairement fait le job. Les Amandinoises confortent leur place de leader et se
préparent déjà à affronter Octeville-sur-Mer
ce dimanche. À noter : le HBCSA-PH entrera
en lice en Coupe de France avec un 32e de finale chez une équipe de N1 ou N2 (en attente
du tirage au sort).

Les inscriptions au tournoi Vétérans se font
au club, par téléphone au 03 27 48 48 42 ou
par email au satcph@orange.fr. Le tarif est de
16€ en simple et 20€ par équipe de double.

Le prochain match à domicile se tiendra le 19
octobre à 20h, l’équipe affrontera Montpellier.
Rendez-vous samedi 26 octobre pour le choc
des 16e de finale de la Coupe de France. Les
Green Girls accueilleront la formation de
Villeneuve-d’Ascq à Maurice Hugot à 20h.

Éducation sportive

Le cross du collège, bien plus qu’une course

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 12 & DIM. 13 OCT.
Coupe de la Ligue
Nationale 2 SF
National U18 Filles
Régional SF
Pré-région SG
Division 2
National U18 Filles
Régional SF
Régional SG
Régionale 1 SG
3e série SG

Roncq SAFC
SAHB(2) VilleneuveBasket
d’Ascq
Basket
SAHB Rueil
Basket
Marcq USAPH
Basket
Santes USAPH
Handball Besançon HBCSA-PH
Handball Aulnay HBCSA-PH
Handball Sambre Maubeuge
HBCSA-PH(3)
Handball HBCSA-PH Wallers
Volley-ball AAVB Famars
Rugby
RCA Marquette
Football

0-2
78-65
66-46
62-72
76-61
18-39
33-23
16-32
43-26
1-3
14-52

SAM. 19 OCT.

L’égalité entre les sexes, c’est du concret
au collège du Moulin Blanc. L’équipe pédagogique a profité du cross, organisé
vendredi 11 octobre, pour sensibiliser les
enfants et lutter contre les stéréotypes du
genre. Les filles en bleu, les garçons en
rose... Il suffit parfois de faire simple pour
casser les codes et faire avancer la cause !

16:45
20:00
20:00

Salle M. Hugot
Salle M. Hugot
Salle du
Moulin Blanc

Basket
Basket
Volley

SAHB(2) Mondeville (Espoir SF)
SAHB(1) Montpellier (LFB)
AAVB Famars
(1/32e Coupe Régionale SG)

Handball

HBCSA-PH Colombes
(National U18 Filles)
SAFC Cambrai (R1/SG)
HBCSA-PH Octeville (D2)

DIM. 20 OCT.
14:00

Salle M. Hugot

15:00
wEB
16:30

Stade municipal Football
Salle M. Hugot Handball
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Conférence

Elsa Triolet racontée
par une historienne
de la mode

Accès au Droit :
80 personnes reçues
80 personnes ont été reçues
durant les portes ouvertes du
Point d’Accès au Droit (PAD),
organisées mercredi 9 octobre
après-midi.
Le PAD vous accueille au 42,
rue d’Orchies. Lundi, 14:00-17:00 ;
mardi, mercredi et vendredi, 9:0012:00/14:00-17:00 ; jeudi, 9:0012:00/14:00-18:00. 03 27 32 80 10
ou pad@saint-amand-les-eaux.fr

Le travail d’Elsa Triolet l’a tant
fascinée qu’elle lui a consacré un
mémoire entier. Coralie Cadène
quittera, le temps d’une journée, l’Opéra de Paris dans lequel
elle officie pour animer, en tant
qu’historienne de la mode, une
conférence à la Médiathèque des
Encres, samedi 19 octobre.
C’est à l’occasion d’un stage au
musée des Arts Décoratifs (réalisé pour ses études à l’école du
Louvre) que la jeune femme a le
déclic pour la conservation du
textile... et les bijoux d’Elsa Triolet. « Ses créations sont d’une

grande modernité. Elles sont intemporelles. Ce sont des pièces
que l’on pourrait encore voir chez
des créateurs. Pourtant, Elsa Triolet est novice quand elle arrive
dans le milieu. Elle en découvre
les rouages, prend sa place... tout
en gardant un regard distancié. »
Au travers des parures de l’écrivaine, ce sont les histoires du
bijou fantaisie, des mouvements
artistiques et de la mode des années 30 qui se racontent. En véritable passionnée, Coralie Cadène
vous invite à découvrir « l’art et la
matière » d’Elsa Triolet.
Samedi 19 octobre, 15:30 Médiathèque des Encres.
Gratuit, ouvert à tous.

Agenda
VEN. 18 OCT.
Vendred’histoires
17:00 pour les 3-6 ans
et 17:30 pour les 7-11 ans Médiathèque des Encres. Lire
page 12

SAM. 19 OCT.
Rencontre avec Thierry

Millecamps par Paroles
d’Hucbald

15:00 - Café aux sports,
27 rue d’Orchies

Conférence par
Coralie Cadene-Girod
Lire ci-contre

DIM. 20 OCT.
Cérémonie d’adoubement
par les Chevaliers de la Tour
«  Promotion Jacques Loonis  »
10:00 - Théâtre des Sources

Comédie musicale

MER. 29 OCT.

Les années folles
« Mission au chat noir »

MES PREMIERS PAS AU CINÉMA

Loups tendres et
loufoques
10:00 - Théâtre des Sources.
Tarif unique : 2.60€

1920. Un vent de folie souffle sur la France, meurtrie
par quatre années de guerre. Pour oublier, on chante,
on danse... C’est le temps du charleston, du jazz, de
Joséphine Baker et de Sydney Bechet.

CINÉMA JEUNE PUBLIC

La fameuse invasion
des ours de Sicile

Alors que la frénésie s’empare de Paris, le commissaire Maigret décide de partir en mission dans le célèbre cabaret «  Au chat noir  » afin de récupérer des
documents. Pour ce faire, il engage le sergent « Sans
Soif » et trois gendarmettes qui, pour s’introduire sur
les lieux, proposeront un numéro très spécial dans
l’espoir de se faire engager.
Bien entendu, rien ne se passera comme prévu !
Gags, chansons burlesques, danses endiablées...
Cette comédie musicale (qui renoue avec la grande
époque du music-hall) promet d’être drôle à souhait !
Ven. 8 nov., 20:30 - Théâtre des Sources

Pasino

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

SAM. 26 OCT.
Tribute Depeche Mode
by Secret garden

21:00

JEU. 14 NOV.

14:30 - Théâtre des Sources.
Tarifs : 4,80€, 3.80€ (pour les
moins de 16 ans)

À savoir

Cin’Amand

Tarifs : 12/8/5 euros. Gratuit
pour les moins de 11 ans.
Réservations au 03 27 22 49 69.
Retrouvez toute la programmation
de la saison culturelle sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 22 OCT.
Maléfique : Le pouvoir du mal - Angry birds :
copains comme cochons - Shaun le mouton :
La ferme contre attaque - Retour à Zombieland Abominable - Joker - Rambo : Last blood Donne moi des ailes - Gemini man - J’irai où tu
iras - Ça : Chapitre 2.

JEU. 31 OCT.
Soirée Halloween par

le Comité d’Animation et de
Promotion de la Collinière
Dès 19:00 - Cité du Limon,
rdv au jardin partagé. Au
programme : balade de la
sorcière. Venez emprunter
le tunnel hanté ! Concours
du «Mister Halloween».
Dégustation gratuite de
chocolat chaud ou/et de soupe
à la citrouille. Ouvert à tous !
Venez déguisés !

Soirée Halloween par
le Comité de la Bruyères
Lire page 12

Jeanfi Janssens
Jeanfi décolle

20:30

Tout l’agenda sur
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Grand’place : l’enrobé définitif va être coulé
sur la voie de circulation

De nouveaux
aménagements
de sécurité
rue de Nivelle

La voie qui traverse la Grand’place
du Nord au Sud va se parer de son
revêtement définitif. En conséquence, il ne sera plus possible d’y

circuler et ce, du 16 au 25 octobre.
Le croisement entre les rues Mathieu-Dumoulin et de Rivoli sera
également fermé à la circulation.

Des déviations vont être mises en
place.

De nouveaux panneaux ont fait leur
apparition rue de Nivelle, du côté
du croisement avec le faubourg de
Tournai : dans la zone, la vitesse est
désormais limitée à 30 kilomètres à
l’heure.
Des ralentisseurs ont également été
installés pour renforcer la sécurité
de cette voie de circulation.

SOIRÉE
MYSTÉRIEUSE
JEU. 31 OCT
Avis aux monstres !
Le Comité de la Bruyère
vous propose de
participer à sa 4e Soirée
Halloween de 19h à 21h,
place de la Bruyère.
Enfilez vos plus horribles
costumes et venez
profiter des animations
effrayantes comme le
labyrinthe de l’horreur.
Retrouvez le
programme sur www.
comitedelabruyere.fr.
Les inscriptions sont
ouvertes sur le site ou
par téléphone au
06 11 69 80 98 avant 19:00

VENEZ FRISSONNER !
A l’occasion d’Halloween,
la Médiathèque des Encres
vous propose une sélection
de livres « à faire peur »
à lire sur place ou à
emprunter ! Petites
sorcières ou petits
vampires vous êtes
les bienvenus aux
Vendred’Histoires de
l’horreur, ce vendredi 18
octobre à 17h ou 17h30...
venez déguisés !
Séance gratuite
sans réservation
LOISIRS TOUSSAINT
DU 28 OCT. AU 1er NOV.
Cap’Poneys et l’Ecurie

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

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

proposent aux enfants
de 7 à 12 ans, un stage
50% art, 50% équestre.
Une rencontre de
deux disciplines dans
un cadre ludique !
Comment s’inscrire?
Contactez Carole
06 26 72 67 85 ou Julie
06 12 58 06 77. Les
activités se dérouleront
au 688 rue Loth au
centre équestre.
RESTOS DU CŒUR
Inscriptions pour la
campagne d’Hiver.

salle de Réunion et le
24 oct. de 9:00 à 12:00 Halle. Changement du
jour de distribution : le
mardi à partir du 26 nov.
MARCHÉ DE
SAINT-NICOLAS
Après le succès des
éditions précédentes, le
Comité Philanthropique
du Mont-des-Bruyères
remet en place son
marché animé le 30 nov.
et le 1er déc., place
du Mont-des-Bruyères.

R. Bédé : les 23 et 25
oct. de 9:00 à 12:00 et de
13:45 à 17:00 - Grande

Si vous désirez louer
un chalet, c’est très
simple, réservez-le au
06 95 73 47 61 ou
06 09 72 28 75

COLLECTE DÉCHETS
MER. 30 OCT.
(déchets ménagers)
MER. 6 NOV.
(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

wEB

Naissances

Menu LUN. 21 OCT. Quiche au fromage, rôti de
porc, sauce charcutière, bouquet de légumes, pomme
de terre vapeur, petit moulé, clémentine.

Mariage HENNEBOIS Sandrine & CALVO José.
Décès HUART Roland (68 ans). LEFEBVRE Jean-

MAR. 22 OCT. Salade au maïs, tajine de veau aux
abricots et amandes, courgettes, semoule, brie,
yaourt aux fruits.

Marie (76 ans). LYSINSKI Jean (91 ans). VAN DE
MAÉLE Bernard (79 ans). BAUDUIN Josiane (87 ans).
DUPUIS SCAGLIOTTI Jacqueline (91 ans).

MER. 23 OCT. Concombres aux herbes, boulettes
de bœuf, sauce tomate, spaghettis, yaourt, kiwi.

28 SEPT. ROBBE RATAYZYK Emilya.
30 SEPT. KACPRZAK Achille. 2 OCT. SIMON Lyna.
5 OCT. LANNEAU Zoé. 6 OCT. LEQUINT Elsa.

JEU. 24 OCT. Soupe à l’oignon, steak haché de
volaille, sauce crème, pommes sautées, mont des cats,
banane.
VEN. 25 OCT. Salade de tomate ciboulette, poisson
meunière, sauce citron, purée de brocolis, saint paulin,
éclair à la vanille.

