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“Les peurs que nous n’affrontons 
pas deviennent nos limites.”

Robin Sharma
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Les délibérations 
du conseil 
communautaire
 La création d’un Office du 

Commerce a été entérinée 
avec l’approbation, par les 
conseillers communautaires, 
de la mise à disposition 
gratuite, pour la Ville, du local 
sis 5 Grand’place (notre photo).

 La Porte du Hainaut va signer 
une convention de coopération 
avec la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) pour la période 
2019-2021. Parmi les objectifs 
poursuivis : la valorisation et 
la promotion des thermes de 
Saint-Amand-les-Eaux.

Les deux intercommunalités 
souhaitent également travailler 
ensemble sur la question de 
la mobilité. Pour renforcer 
l’accessibilité de leurs 
territoires, il serait envisagé 
de renforcer les relations 
ferroviaires et d’inciter 
davantage au covoiturage.

 Le bureau communautaire a 
accepté d’accompagner notre 
Ville dans l’organisation de 
« Ferme en Ville », l’évènement 
organisé par Novagri et a 
apporté une subvention de  
30 000 €. Il se tiendra les 20, 21 
et 22 juin 2020.

 La Porte du Hainaut a voté 
l’attribution de 177 060 € de 
subventions à 10 TPE dont une 
Amandinoise dans le cadre de 
son dispositif d’aides aux TPE.

Seniors

À vos marques, prêts ? Pâtissez !
Vous connaissez sans doute l’émission « Le Meilleur Pâtissier », diffusée sur 
la sixième chaîne... La résidence Estréelle s’en est inspirée pour organiser 
son propre concours avec, pour concurrents, cinq autres établissements. 

Hommage  
à René Pigé
SAM. 9 NOV.
Le Centre Technique Municipal 
portera son nom. René Pigé, 
adjoint aux travaux, est décédé 
le 4 novembre 2018, soit il y a 
un an.

La Ville a décidé de lui rendre 
hommage en organisant une 
cérémonie du souvenir, en 
présence de la famille.
Toute la population est invitée à y 
participer.

 10:00 - Recueillement et dépôts 
de gerbes sur la tombe de René 
Pigé. Rendez-vous à l’entrée du 
cimetière central.

10:30 - Baptême du Centre 
Technique Municipal avec 
dévoilement de la plaque 
inaugurale. Rendez-vous au 397, 
rue du Faubourg de Tournai.

À l’Elnon, une fresque 
aux couleurs de l’Océanie
Une tortue marine, des coraux, un ornithorynque... Une vitrine s’ouvre 
sur l’Océanie en plein centre de la résidence de l’Elnon. Haute en cou-
leurs, la fresque est l’œuvre de l’association lilloise Epsilone. Les habi-
tants et les jeunes du Centre Animation Jeunesse (CAJ) sont également 
impliqués dans le projet puisque des ateliers leur sont proposés par les 
artistes-graffeurs.

Quel est votre pêché mignon ? Le 
chocolat qui croque sous la dent ? 
Les fraises qui fondent dans la 
bouche ? S’il est un trait de ca-
ractère qui nous rassemble, c’est 
bien la gourmandise. Les rési-
dents d’Estréelle peuvent vous le 
confirmer. 
Dans la matinée du jeudi 17 oc-
tobre, plusieurs sont allés derrière 
les fourneaux pour préparer des 

choux à la crème. Leur souhait ? 
Remporter le concours du «  Meil-
leur Pâtissier  ». Parmi les chefs du 
jour  : Nicole. Lorsqu’on lui de-
mande si elle aime mettre la main 
à la pâte, elle répond dans un 
sourire gourmand  : « Je préfère 
engloutir, c’est moins difficile !  » 
avant de reprendre, avec sa co-
pine Annick : « Cet atelier nous 
change les idées. Il nous permet 

de voir qu’on n’a pas perdu la 
main... et la mémoire. Attention 
à ne pas mettre du sel à la place 
du sucre ! » Pas besoin de cuisiner 
plus longtemps les deux marmi-
tons pour comprendre que l’amu-
sement était au menu.

Recettes, astuces, idées 
créatives : les résidents 
se partagent le gâteau
Les éclats de rire ont aussi par-
semé l’après-midi. Les candidats 
ont présenté leurs créations à un 
jury : des chaussons aux pommes 
pour la résidence Dewez de Mor-
tagne-du-Nord ; un marbré pour 
la résidence du Bruille ; un gâteau 
fraise-chantilly pour l’APEI ; un 
entremets potiron-marron pour 
la résidence des Quatre-Vents de 
Bruille-Saint-Amand ; un papillon 
au Nutella et à la groseille pour 
l’EHPAD Dronsart de Bouchain... 

Les résidents ont partagé recettes 
et expériences. Tous se sont mé-
langés pour casser la croûte à la 
fin de la journée. Oh, le grand ga-
gnant ? Le vivre-ensemble bien 
sûr !  

Actus...



Évènements

Et si  
on fêtait  
Halloween...
 Au centre  

aquatique
Dans un décor horrifique, 
partez à l’assaut des jeux 
gonflables et du ventri-gliss ! 
L’épouvante atteindra son 
paroxysme jeudi 31 octobre 
à l’occasion d’une soirée 
spéciale : jeux de pistes, 
concours, eau colorée en 
orange, bonbons à gogo...

 Infos sur www.facebook.
com/AuDragonDeau

 À La Bruyère
Le Comité de la Bruyère 
invite tous les Amandinois à 
venir costumés à sa soirée 
Halloween.
De nombreuses animations 
gratuites pour petits et 
grands sont au programme. 
L’activité phare ? 
Le labyrinthe de l’horreur. 
Oserez-vous emprunter ses 
allées ?
À la sortie du dédale, vous 
pourrez vous remettre de 
vos émotions avec un bon 
bol de soupe au potiron 
maison, préparée par 
l’association. 

 Jeu. 31 oct. 19:00-
21:00 - Place de la Bruyère. 
Inscriptions obligatoires sur 
www.comitedelabruyere.fr

 Au Limon
Le Comité d’Animation et de 
Promotion de la Collinière 
organise sa soirée. Au 
programme : balade de 
la sorcière, tunnel hanté, 
concours du « Mister 
Halloween », dégustation 
gratuite de chocolat chaud 
et de soupe à la citrouille. 
Ouvert à tous, venez 
déguisés !

 Jeu. 31 oct.  
19:00 - Cité du  
Limon, jardin  
partagé  
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Chevaliers de la Tour

Treize nouveaux 
Chevaliers de la Tour
Le carillon sonne dans la grisaille dominicale quand le 
cortège de la Confrérie des Chevaliers de la Tour s’en-
gage dans les rues de la cité à peine éveillée. Harmonie 
de Rosult en tête, chevaliers, postulants, élus, familles 
parcourent le centre avec une halte au Jardin de la Mé-
moire. Instant de silence avant de rejoindre le théâtre 
où Francis Desespringalle, Grand Maître ouvre la 18e 
cérémonie d’adoubement. Six nouvelles chevalières 
et sept nouveaux chevaliers sont installés au pied des 
tréteaux.
Après l’hommage aux chevaliers disparus cette année 
Robert Dussart, Edmond Rataysik et Michel Bernard, 
Francis Desespringalle rappelle l’attachement à la fi-
gure du fondateur Jacques Loonis et aux objectifs de la 
confrérie. « Notre mission est de faire perdurer les tradi-
tions, de faire connaître l’histoire de l’Abbaye, de mettre 
à l’honneur celles et ceux qui contribuent à la vie de la 
cité et font connaître Saint-Amand »
Selon les antiques usages et coutumes de la Chevalerie, 
chacun des postulants est présenté devant le chapître 
et l’assemblée, dans une ambiance mariant tradition et 
bonne humeur. À l’image des idéaux confraternels, la 
nouvelle promotion incarne diversité sociale et cultu-
relle, cette valeur cardinale cultivée depuis les origines.
Depuis sa création ce sont 187 chevaliers qui ont été 
adoubés, s’est félicité le Grand Maître proposant que 
l’an prochain, un chêne soit planté pour le chiffre 200. 
Le maire, très heureux de cette confraternité active a 
proposé le jardin de l’abbaye comme terre nourricière.

Promotion Jacques Loonis
Truculence, joie de vivre, entraide, rigueur, sens du 
devoir et du travail bien fait : ces valeurs que cultive 
si bien notre région, Jacques Loonis, disparu en dé-
cembre 2015 les incarnait. Né en terre flamande puis 
tombé sous le charme de la cité amandinoise, il y mène 
sa carrière professionnelle et ses engagements associa-
tifs, notamment au sein de la Ghilde des arbalétriers. 

En 1998, notre maire lui propose de créer une confrérie. 
Avec des amis passionnés, la confrérie des chevaliers 
de la Tour est créée en 2002 : il en devient Grand Maître 
et préside la Première cérémonie d’adoubement en 
octobre. Il reste Grand maître jusqu’en 2013. « Tu es et 
reste notre guide » a dit de lui Francis Desespringalle.

Paroles de nouveaux chevaliers
Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-
France : « Cette confrérie se fonde sur une belle tradi-
tion et j’aime les traditions. Sur ce plan Saint-Amand 
est une place forte dans la région. Cette confrérie cultive 
un esprit particulier : il permet de retrouver côte à côte 
un gaulliste et un communiste. Devenir Chevalier de la 
Tour a un sens particulier pour moi car j’ai une attache 
particulière avec cette ville. À titre personnel et familial 
mais aussi en raison de mes liens amicaux avec Alain 
Bocquet, une relation de prévenance forgée déjà à l’As-
semblée nationale. »

Véronique Marchand, journaliste : « Je suis très ho-
norée d’entrer dans cette confrérie, je suis fière et très 
touchée de cet honneur. Je connais Alain Bocquet de-
puis plus de trente ans et j’ai un regard particulier sur 
la ville et sa Tour. C’est le premier monument que j’ai 
visité dans la région en compagnie de celui qui allait 
devenir mon mari. Nous sommes montés au sommet, 
la Tour n’était pas encore restaurée. Une délégation is-
raélienne la visitait et un concert de carillon était donné 
pour elle. Nous en avons profité, c’était un moment ma-
gique. Ce souvenir ne m’a jamais quitté.  »

Stella Tondeur, compagne de Jacques Loonis : «  C’est 
un grand honneur d’entrer dans la Confrérie. C’est un 
moment très émouvant pour moi. C’est un bel hom-
mage rendu à Jacques. La confrérie, c’était toute sa vie. 
Aujourd’hui, là où il est, il doit être très heureux de sa-
voir que ses amis chevaliers m’ont accueillie.  »

Bernard Decléty, grand maître de confrérie des che-
valiers de la Tour de Tournai : «  Nos deux confréries ont 
un esprit commun, celui de la diversité et de la pluralité. 
La nouvelle promotion illustre remarquablement cette 
ouverture. Je suis très heureux d’entrer dans la confré-
rie amandinoise avec laquelle nous entretenons des 
relations de grande amitié. Nos confréries sont atta-
chées aux traditions mais nous les dépoussiérons pour 
leur garder jeunesse et vivacité.  »  

Les chevaliers 2019
Xavier Bertrand, Annie Billiet, Jean Davaine, 
Bernard Decléty, Annick Dubois, Thérèse François, 
Stephan Islic, Annette Liénard, Georges Maillot, 
Véronique Marchand, Sébastien Ostach, Fabien 
Roussel, Stella Tondeur.
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Elles font briller la cité thermale sur la 
scène régionale, nationale voire interna-
tionale ; elles produisent des étincelles, 
sources de passions nouvelles chez les 
enfants comme chez les plus grands ; 
surtout, elles rassemblent.
Les associations détiennent un rôle es-
sentiel pour le vivre-ensemble. À Saint-
Amand-les-Eaux, la Ville les place, tous 
les quatre ans, sous le feu des projec-
teurs, à l’occasion de la cérémonie des 
Mérites Associatifs. Le principe ? Remer-
cier les structures qui se sont particuliè-
rement distinguées par leurs actions et 
leurs engagements. 
« Le cinéma a ses Palmes à Cannes, 
le théâtre a ses Molières à Paris et les 
associations ont leurs Mérites à Saint-
Amand-les-Eaux » a lancé le maire en 

amorce de la troisième édition, organi-
sée vendredi 18 octobre dans un Théâtre 
des Sources comble. 
Il revient à un jury de personnalités de 
désigner les nominés et le lauréat de 
chaque catégorie. Un choix loin d’être 
facile, tant les structures rivalisent de dy-
namisme et d’inventivité ! « Il existe près 
de 200 associations pour environ 7 500 
adhérents ou licenciés » a rappelé Nelly 
Szymanski, première adjointe déléguée 
à la vie associative. 

Au cours de la soirée, vingt-neuf asso-
ciations et trois personnalités ont été ho-
norées. Les lauréats de chaque catégorie 
ont reçu un chèque de 300 euros ; les 
nominés, un chèque de 150 euros. Bravo 
et merci à tous ! 

Cérémonie des Mérites Associatifs

Nos associations
ont du mérite !
La cérémonie des Mérites Associatifs a pour but de placer  
sur le devant de la scène un maillon fort du vivre-ensemble : 
les associations. Cette année encore, la Ville a honoré 
celles dont les actions se sont révélées particulièrement 
remarquables ces quatre dernières années. 

Au cours de la cérémonie, des acteurs de la vie associative ont reçu leur 
médaille de la Jeunesse et des Sports.
OR : Daniel Dehove (Cyclotouristes) ; José Hernandez (Karaté Club 
Amandinois) qui nous a quittés l’an dernier, la médaille a été remise à son fils.

ARGENT : Paul Lapierre (Nouveau SAEC) ; Daniel Knospe (Judo Club du 
Parc).

BRONZE : Jacqueline Lapierre-Ménard (Les Maîtres Chanteurs) ; Marie- 
Françoise Capillon (Gym Volontaire Adultes) ; Jean-Luc Louis (USAPH) ;  
Guy Zaghini (Historial Amandinois) ; Antoine Deltour (L’Amandinoise).

« Médailles Jeunesse et Sport et de la Vie Associative » 

 L’ouverture à la différence, une vraie compétence 
humaine : Gymnastique L’Amandinoise* ; Le Saint-
Amand Tennis Club Porte du Hainaut (SATC-PH) ; 
L’Amicale Bouliste.

 Mérite de l’attractivité du territoire : L’Amicale 
Amandinoise de Modélisme ferroviaire et de Chemin de 
fer Secondaire (AAMCS) ; The Dancers ; Nouveau SAEC.

 Mérite sportif : VTT Saint-Amand-les-Eaux* ; Racing 
Club Amandinois (RCA) ; Saint-Amand Football Club 
(SAFC).

 Inter-associations - Mutualisation : Les Amis des 
Moulins Amandinois* ; La Couture Amandinoise ; 
Couleurs de Vies.

 Mérite de l’association qui participe au rayonnement 
de la ville sur le plan national ou international : Sports 
et Loisirs Amandinois (SLA)* ; Saint-Amand Hainaut 
Basket (SAHB) ; Handball Club Saint-Amand Porte du 
Hainaut (HBCSA-PH).

 Mérite de l’action sociale : Le Secours Populaire* ; 
L’Entraide Amandinoise* ; Les Restos du Cœur* ; 
L’Entraide Protestante* ; La Croix Rouge Française* ; Le 
Secours Catholique*.

 Mérite de la Prévention Santé et Bien-Être :   
Les Agriculteurs de l’Amandinois* ; Loisirs Activités 
Retraités Sportifs (LARS) ; SPEMED.

 Accès à la Culture pour Tous : Club Philatélique* ; Union 
Chorale ; Questions pour un Champion.

 Mérite de l’Action Intergénérationnelle : Comité 
des Fêtes du Saubois* ; Comité d’animation et de 
promotion de la Collinière ; Les amis de l’école 
Georges Wallers.

 Mérite spécial du Jury : Pierre-Philippe Brocard (Radio 
Libre Amateur)* ; Michel Ricco (Historial Amandinois) ; 
Claire Vautier (HBCSA-PH).

*Lauréats 2019
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À l’ordre du jour un retour sur la concertation 
déjà entreprise qui a débouché sur le cahier 
des charges des habitants et le calendrier des 
prochains rendez-vous. Une présentation très 
ouverte qui a nourri un vrai dialogue avec les 
principaux concernés, ceux qui y vivent. C’est 
ce qui a permis une observation du maire «  Le 
dialogue, la concertation avec les habitants sur 
un tel projet de reconstruction est une Première. 
Ainsi le projet intégrera toutes les approches et 
les souhaits mais aussi les contraintes : ce sera 
forcément un compromis. Cette rénovation 
concerne en premier lieu les habitants du quar-
tier mais elle est aussi un des éléments très forts 
de la rénovation du centre de la ville. Ce projet 
d’urbanisme touche tout le monde ».

Le calendrier
Où en est-on ? Les cahiers des charges dont 
celui des habitants ont servi de trame au choix 
des équipes retenues pour le concours de pro-
jet. Trois équipes sont en lice comprenant archi-
tectes, paysagistes et bâtisseurs. Ce sont des 
entreprises régionales à qui le concept et la dé-
marche de concertation ont été présentés. Les 
trois équipes viendront à Saint-Amand le 18 no-
vembre pour présenter leurs avant-projets. Les 

habitants pourront échanger avec chacune des 
équipes. Celles-ci pourront alors concevoir une 
version définitive de leurs projets. Ce sera pour 
avril 2020 : à cette date, les projets seront à nou-
veau soumis aux remarques et observations. Le 
jury pourra ensuite sélectionner et désigner le 
lauréat. À cette équipe de mener ses études de 
réalisation. Ce sera à partir de septembre 2020.

Plusieurs questions ont été soulevées : celui du 
relogement, par exemple, dont la programma-
tion évitera un double déménagement pour les 
locataires les plus âgés. Enfin a été émise l’idée 
d’une association de quartier qui puisse assurer 
l’interface entre habitants, ville et porteur du 
projet… Le maire a promis l’aide de la com-
mune pour monter le projet. 

Habitat

Point d’étape vers  
la Résidence Manouvrier  
de demain La régularisation  

des charges locatives 
annulée pour cette année
Suite à l’annonce d’une augmentation 
sensible des charges, plusieurs 
habitants ont interpellé le bailleur 
Habitat du Nord. Le maire est 
immédiatement intervenu par un 
courrier, en date du 7 octobre, 
dans lequel il pointe que la hausse 
des charges va «  nécessairement 
engendrer des difficultés financières 
pour de nombreux locataires. Aussi, 
je vous demande de faire preuve de 
la plus grande transparence sur les 
charges payées par les locataires pour 
comprendre cette augmentation et 
voir quelles solutions peuvent être 
entreprises pour faire baisser la facture 
des locataires. »
Suite à ces revendications légitimes, le 
président du directoire, Jean-François 
Devillers, a fait savoir, dans une lettre 
adressée aux habitants, que la hausse 
des charges était en partie liée au 
nouveau système de chauffage mis en 
place avec répartiteurs.
Toutefois, il a été décidé que la 
régularisation serait annulée pour cette 
année.
« Nous avons décidé d’annuler les 
régularisations des charges qui vous 
sont parvenues dernièrement. »

Le projet de la nouvelle résidence Manouvrier avance. Pour preuve  
le point d’étape proposé aux locataires par Habitat du Nord.

À savoir
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Sport

Éducation sportive

Un sprint avant les vacances
Quelle ambiance au stade Jean-
Verdavaine ! Vendredi 18 octobre, 
600 enfants (en CE2, CM1 et CM2) 
ont participé au cross des écoles. 
Lorsqu’ils ne se surpassaient pas sur 
la piste, les élèves donnaient de la voix 
pour encourager leurs camarades. À 
noter, la présence d’une supportrice 
pas comme les autres : Amhand’ine, 
la mascotte du club de hand ! 

Même ambiance du côté du parc 
de la Scarpe. 500 élèves du collège 
Marie-Curie ont pris part à une course 
le dernier jour avant les vacances. 
« L’important est que chacun fasse au 
mieux de ses compétences. Faites le 
parcours à votre rythme mais, surtout, 
ne renoncez pas à courir, ne marchez 
pas » a déclaré le professeur avant le 
top départ.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 19 & DIM. 20 OCT.
Ligue Féminine Basket SAHB  Montpellier 59-62
Espoir Basket SAHB  Mondeville 71-80
Division 2 Handball HBCSA-PH  Octeville 24-18
U18 Handball HBCSA-PH  Colombes 39-45
Régionale 1 Football SAFC  AC Cambrai 2-1
Régionale 3 Football Tourcoing(2)  SAFC(2) 3-4
1/32e finale - Coupe 
régionale

Volley AAVB  Famars 1-3

Prénational
Tennis 
de table

Bruille CTT(2)  Saint-Amand TT(1) 6-8

SAM. 26 OCT.
20:00 Salle M.Hugot Basket SAHB  Villeneuve-d’Ascq (1/16e finale - 

Coupe de France)
DIM. 27 OCT.
15:30 Salle M.Hugot Basket SAHB  Marne-la-Vallée (U18 Filles)

Handball 

Phase aller remarquable 
Les handballeuses recevaient Octeville di-
manche dernier pour un match très attendu 
entre les deux premiers du classement. C’est 
Octeville qui prend le dessus en première 
mi-temps mais les Amandinoises se remo-
bilisent et creusent l’écart dans la deuxième 
période en imposant leur rythme. Le combat 
paye, elles remportent ce match 24-18. 

Les joueuses de Florence Sauval font un 
sans-faute dans cette phase aller en restant 
invaincues. Le HBCSA-PH termine premier 
au classement de Division 2. «  Aujourd’hui, 
nous sommes une équipe à abattre. La phase 
retour sera très compliquée  » souligne Flo-
rence Sauval.

 Prochain match du championnat, sam. 2 
nov. à 20:00 face à Saint-Grégoire Rennes. 
Il marquera l’ouverture de la phase retour.

Football

La victoire rend heureux
Les Amandinois ont explosé de joie dans les 
vestiaires après leur victoire face à l’AC Cam-
brai. Pour la sixième journée de champion-
nat dimanche dernier, les joueurs ne se sont 

pas laissés prendre au jeu de leur adversaire. 
L’arbitre siffle la fin du match, victoire 2-1 
pour les joueurs d’Alexandre Steux. 

Le SAFC se classe troisième avec 11 points 
dans le championnat.

Basket 

Les Green Girls proches 
de l’exploit 

Les Green Girls ont su réagir au retour des 
vestiaires face à l’équipe de Montpellier. Me-
nées de treize points (23-36), les joueuses 
reprennent le jeu en recollant au score rapi-
dement. Les mots du coach ont su toucher et 
ressouder l’équipe. 

Poussées par le public, les Amandinoises 
réussissent à prendre l’avantage (52-49), de 
nouveau grâce notamment à Marina Solo-
pova. Les minutes sont comptées mais Mont-
pellier reste dans le match et la hargne des 
Green Girls ne suffira pas, elles sont vaincues 
de peu, 59-62. 

Leur remontée est saluée par les supporters 
qui ont envahi la salle.  

Chapeau à nos sportifs

Mölkky
Deuxième édition du tournoi couvert
Le club eud’Mölkky organise son Open au boulodrome les 9 
et 10 novembre, pour les doublettes et les équipes.

 Infos au 06 35 13 78 10 et sur adrien.vion2@gmail.com

Rugby

L’école du RCA labellisée
Avec 120 licenciés dont 80 jeunes de 5 à 14 
ans le RCA, créé en 1964, affiche une bonne 
santé sportive. L’obtention et la remise du 
label fédéral pour son école de rugby vient de 
le confirmer. Il est attribué après l’audit de la 
fédération qui peut certifier l’organisation, le 
niveau de compétence et la qualité de l’enca-
drement. Ainsi sont pris en compte la présence 
de formateurs titulaires de diplôme de la Fédé-
ration et d’Etat, le recours à un matériel adapté. 
Une école labellisée est un repère de confiance 
pour les parents et un gage d’épanouissement 
et de réussite pour les joueurs assurés de 
progresser dans leur pratique. La remise du 
label a eu lieu samedi au Stade Notre Dame 
d’Amour lors de l’entraînement hebdomadaire. 
Le représentant de la Fédération, Marc Vagelli a 
remis le label qu’il a présenté comme « le gage 
de sérieux, de sécurité et d’engagement pour 
les familles et les licenciés ». Le label est assorti 
d’une solide dotation en matériel de sport et de 
communication, autant d’outils propres « à as-
surer le développement du sport dans une ville 
dédiée à la santé et au bien-être », a souligné 
Alain Bocquet, maire qui a félicité le RCA pour 
sa réussite.

 rugbyclubamandinois.fr
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Le repas des anciens du Mont 
des Bruyères
Ils sont 115 aînés à avoir répon-
du à l’invitation dominicale du 
Comité philantropique du Mont-
des-Bruyères pour son tradition-
nel repas convivial.Tenu à la salle 
Lemaître, le repas réservé aux 
plus de 65 ans, est l’une des plus 
belles manifestations du comi-
té qui organise aussi un loto, un 
concours de pétanque, une bro-
cante et un marché de Saint-Nico-

las ; le prochain aura lieu les 30 
novembre et 1er décembre sur la 
place du Mont-des-Bruyères. 

Quarante chalets seront au ren-
dez-vous avec des animations 
musicales au menu. Le maire et le 
député sont passés saluer les an-
ciens, les féliciter pour leur joie de 
vivre et souhaiter longue vie au 
comité présidé par Daniel Godo.

Goûters qu’on sert
De la bonne musique, des 
douceurs sucrées...  
Existe-t-il meilleure façon de 
commencer le week-end ? Le 
groupe local de pop Ralph of 
London vous donne rendez-
vous pour les prochains 
Goûters qu’on sert.

 Ven. 8 nov. Deux séances : 
17:15 et 18:15 - Espace Jean-
Ferrat. Gratuit, entrée libre

Tout l’agenda sur 

La jeunesse aussi a droit à sa propre saison cultu-
relle ! Le premier spectacle de cette programma-

tion spéciale est un opéra électro-clownesque qui 
s’adresse aux enfants, à partir de deux ans.

Un pianiste bidouilleur de sons et une cantatrice un 
brin fêlée embarquent le public dans un tourbillon 
électro-lyrique plein de folie, sur les pas du grand 
Mozart.

 Mer. 13 nov. 14:30 - Théâtre des Sources.

Spectacle Jeunesse

«  Désordre et dérangement  », un opéra  
électro-clownesque pour les enfants !

MER. 30 OCT.
MES PREMIERS PAS AU CINÉMA 

Loups tendres  
et loufoques

 10:00 - Théâtre des Sources. 
Tarif unique : 2,60€

CINÉMA JEUNE PUBLIC 

La fameuse invasion  
des ours en Sicile

 14:30 - Théâtre des Sources.  
Tarifs : 4,80€, 3,80€ (pour les 
moins de 16 ans)

ATELIER AU MUSÉE

Boîte à bijoux 
Autour de l’expo temporaire 
« les Bijoux d’Elsa Triolet », 
tranformez une simple 
boîte en bois en coffret 
précieux pour vos bijoux.

 Comment participer ? 
Inscrivez-vous auprès du 
musée au 03 27 22 24 55 
Public : adultes et enfants 
à partir de 7 ans. Tarifs : 6€ 
ou 3€/personne. Atelier de 
14:00 à 16:30. Prochaine 
séance : mer. 11 déc.

JEU. 31 OCT.        
Animations Halloween 
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DU 5 NOV. AU 1er DÉC.
EXPOSITION

Les romans d’Elsa Triolet 
« Elsa la rebelle » et « Mots 
d’Elsa »

 Médiathèque des Encres. 
Textes, photos, citations 
calligraphiées installées sur 
les vitres de la Médiathèque. 
Vernissage le ven. 8 nov. 
à 18:30 avec une lecture 
d’extraits des œuvres d’Elsa 
Triolet par l’association Paroles 
d’Hucbald.

À PARTIR  
DU VEN. 8 NOV. 

ATELIERS NUMÉRIQUES 
Sensibiliser aux principales 
menaces - Solutions et 
entretien de l’ordinateur

 17:00 - Médiathèque des 
Encres. 6 séances. Gratuit sur 
réservation au 03 27 22 49 80

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

SAM. 26 OCT.
Tribute Depeche Mode  
by Secret garden

 21:00

JEU. 14 NOV.
Jeanfi Janssens  
Jeanfi décolle

 20:30

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

JUSQU’AU 29 OCT.
Terminator : Dark fate - Abominable - Hors 
normes - Demain est à nous - Retour à 
Zombieland - Joker - Maléfique : Le pouvoir du 
mal - Angry birds : copains comme cochons - 
Shaun le mouton : La ferme contre attaque -  
Rambo : Last blood - Donne-moi des ailes - 
Gemini man - Ça : Chapitre 2. 

 Tarif : 5 euros. Gratuit pour les 
moins de 11 ans. Réservations 
au 03 27 22 49 69 et sur 

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

À savoir

©
 C

ie
U

n
eA

u
tr

eC
ar

m
en



En bref...

8 N°1050

wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  10 OCT. CACHERA Rachelle.

Décès  ALBORELLI Antonetta (92 ans). BENOIT 
Georges (85 ans). BORUCKI MAJEWICZ Edith  
(80 ans). CALIS DRIEUX Thérèse (88 ans). 
LEMOINE HENNEBELLE Claire (95 ans). 
FINET LEWANDOWSKA Janine (84 ans). 

Menu  LUN. 28 OCT. Velouté aux endives, mijoté 
de dinde, sauce champignons, gratin dauphinois, 
haricots verts, croc lait, pomme golden.

MAR. 29 OCT. Carottes râpées Bio, lasagne de bœuf  
Bio, yaourt sucré Bio, orange Bio.

MER. 30 OCT. Salade verte au surimi, saucisse knack,  
chou-fleur béchamel, pommes vapeur, cantal, compote  
de fruits.

JEU. 31 OCT. Potage de la sorcière, hachis 
diabolique, salade verte, fromage maléfique, yaourt 
des ténèbres.

VEN. 1er NOV. La Toussaint. Férié

Mise en sécurité route de Thermal,  
route de la Fontaine-Bouillon
Comment concilier la sécuri-
sation de la circulation routes 
de Thermal et de la Fon-
taine-Bouillon avec panneaux, 
chicanes, coussins, radar pé-
dagogique, signalisation au sol 
pour réduire la vitesse avec la 
demande des riverains du mi-
nimum de contraintes et de 
l’absence de bruits. En toute 
logique, chacun a son idée de 
la question. Elle n’est pas tou-
jours celle du voisin et elle est 
parfois peu compatible avec 
l’intérêt général et les possi-
bilités techniques. C’est le di-

lemme affronté en toute séréni-
té lors de la troisième réunion 
publique de concertation entre 
les riverains et la ville. Les avis 
sont très variés comme l’ont 
montré les résultats du ques-
tionnaire soumis aux habitants 
(260 courriers envoyés par la 
ville). Aucune solution d’évi-
dence n’émerge. Du débat, est 
ressortie la proposition d’une 
marche en avant dans le bon 
sens, c’est-à-dire de recherche 
de l’efficacité par l’expérience. 
Un petit groupe de volontaires 
travailleront avec les services 

techniques pour établir un 
programme de signalisation 
peinte avec ligne continue in-
franchissable ou ligne disconti-
nue là où c’est nécessaire ; le 
tout assorti de passages pour 
piétons, de signalisation pour 
cyclistes, etc.

Le maire a proposé une réu-
nion dès le 29 octobre (18h30 
ancienne école Menu) pour 
dessiner cette future signali-
sation… Réunion ouverte à 
toutes les bonnes volontés. Les 
peintres interviendront dans la 
foulée.

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 

 INFORMATION 
PRATIQUE POUR 
VOS SORTIES 

 LA DÉCHÈTERIE SE 
MET À L’HEURE D’HIVER 
A PARTIR DU 1er NOV.  
(jusqu’au 2 fév.)
Heures d’ouverture du 

lundi au samedi de 9h 
à12h et de 13h à 17h, le 
dimanche de 9h à 12h. 
Fermeture tous les jeudis.

 CALENDRIERS  
AU NOM DU SIAVED      
Des démarcheurs passent 
chez les Amandinois pour 
tenter de vendre des 
calendriers SIAVED. Cette 
vente est illégale, soyez 
vigilant! 

 Seuls les agents 
COVED et SUEZ sont 
autorisés à vendre des 
calendriers aux particuliers.                       
À savoir le calendrier des 
encombrants n’existe pas.

 INFO CIMETIÉRES
À compter du lundi 4 
novembre, les horaires 
d’ouverture passeront 
au créneau d’hiver, 
soit de 8h à 17h.

 Bientôt la Toussaint... 
Il est recommandé de 
cesser le nettoyage des 
tombes au plus tard 
le samedi précédant 
la Toussaint.

 SOIREE LUDO                         
Si une soirée de jeux 
entre copains vous 
tente ? Rendez-vous à la 
ludothèque municipale 
(Cité de l’Elnon, résidence 

Nicolas Dubois - Local 2), 
vendredi 29 nov.

 Soirée de 19:00 à 21:00 - 
Gratuite sur réservation au 
03 27 24 43 57 ou  
03 27 48 13 69

 LANGUE PICARDE                           
VEN. 8 NOV. 
Participez à l’atelier Paroles 
et écrits en picard par 
l’association Insanne et 
profitez pour faire le tour 
de la bibliothèque.

 16:30 - Maison «A 
mon Lalie» 20 rue de 
Valenciennes. Gratuit

Environnement

Arbustes, fruitiers,  
légumes... À vous  
de planter le décor !
Vous souhaitez agrémenter votre jardin 
d’arbres d’essences locales voire créer un 
verger ? L’opération « Plantons le Décor » vous 
propose d’être l’acteur de votre cadre de vie.
Commandez, à des prix intéressants, des 
arbres, des arbustes, des fruitiers voire des 
graines de légumes locaux et des bulbes, 
d’ail ou d’échalote. Le catalogue est à 
consulter à l’accueil de la mairie ou en ligne 
sur www.plantonsledecor.fr

 La commande est à passer avant 
le 24 janvier 2020 pour une livraison 
prévue, à Raismes, le 14 février 2020

Solidarité

Des réserves avant l’hiver
Le Secours Populaire a érigé une pyramide 
de conserves au centre commercial E.Leclerc, 
samedi 12 octobre, avec le concours de 
donateurs. Au total, 710 boîtes ont été 
collectées. Bravo !

 COLLECTE DÉCHETS 
 MER. 13 NOV. 

(déchets ménagers)

 MER. 20 NOV.
(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 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


