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INFORMATIONS MUNICIPALES

“Le droit de l’enfant, c’est d’être un Homme ;
ce qui fait l’Homme, c’est la lumière ;
ce qui fait la lumière, c’est l’instruction.”
Victor Hugo
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Spectacle musical

Univers Jazz Band au Théâtre le 23 novembre
Les cadeaux de Noël de
Jean-François Durez et Smaïn
Un album, le 22, un concert le 23 ! Beau menu, en
perspective des fêtes, livré par Univers Jazz Big
Band, la formation créée à l’initiative du musicien
amandinois Jean-François Durez en 1994. Les rendez-vous de novembre marqueront ce bel anniversaire, les 25 ans d’un ensemble qui fait les délices
des amoureux du jazz et des standards de la belle
variété française.
Le concert Smaïn et Univers Jazz ou l’histoire d’une
belle rencontre. Humour et musique se marient autour d’un répertoire éclectique au service des plus
beaux titres de la chanson française. Smaïn prête sa
voix de crooner pour des reprises d’Henri Salvador,
de Charles Trenet. Magnifique collaboration pour
une séquence aux couleurs inattendues, jazzy et
sweety. A déguster.

Jean-François Durez : « J’ai contacté Smaïn dont je
savais qu’il chantait très bien. Nous avons sympathisé et je lui ai proposé ce spectacle où l’on retrouve
des musiques du génial Michel Legrand. C’est une
merveilleuse collaboration. Nous présentons deux
chansons de l’album dont un texte de Smaïn écrit
autour de Noël et du dérèglement climatique. C’est
très juste et émouvant »
L’album « Christmas Jazz » sera sorti la veille du spectacle. Univers Jazz l’a enregistré au conservatoire de
Valenciennes. « Il doit plaire, s’enflamme J-F Durez,
car il est unique avec des classiques jazz du temps
de Noël arrangés et adaptés pour une grande formation et des inédits comme ‘Flocons d’été’ écrit spécialement par Smaïn et un ‘Noël Blanc’ revisité par le
chanteur-humoriste.
Concert d’Univers Jazz Big Band, sam. 23, 20:30 Théâtre des Sources. Réservation au 03 27 22 49 69.
Album disponible à la Librairie Debienne

Réunions de
concertation :
prenez date !
Comme chaque année, à la
veille des débats budgétaires
qui auront lieu lors des
conseils municipaux les 5 et
19 décembre, des réunions de
concertation sont organisées
dans les différents quartiers de
la Ville.
Retrouvez, ci-dessous, les dates
et lieux de ces réunions par
quartier:

SAM. 23 NOV.
Le Moulin Blanc,
La Bruyère, Le Saubois
et le Pôle multimodal
15:30 - École Louise-Dematte

MER. 27 NOV.
Le Mont des Bruyères,
La Croisette et Le Cubray

Cérémonies
du 11 novembre
DU 10 AU 12 NOV.

18:30 - Salle polyvalente
de l’école Georges-Wallers

SAM. 30 NOV.
Le Moulin des Loups
15:30 - École BrackeDesrousseaux

LUN. 2 DÉC.
Le centre-ville,
la Résidence de l’Elnon
et Le Thumelart
18:30 - Espace Jean-Ferrat

La Ville va célébrer le 101e
anniversaire de la fin de la guerre
14-18. Un défilé et plusieurs
dépôts de gerbes sont prévus
pour l’occasion. Les Amandinois
sont invités à y participer.
Retrouvez le programme
complet sur www.saintamand-les-eaux.fr

Un an après sa disparition,
le Centre Technique Municipal
prendra le nom de René Pigé
Construire une ville dynamique, agréable à
vivre. René Pigé n’a eu de cesse d’apporter
sa pierre à l’édifice. Conseiller municipal
depuis 1983, adjoint aux travaux depuis
1995, l’Amandinois est décédé le 4 novembre 2018, à l’âge de 78 ans.
À l’occasion du premier anniversaire de
sa disparition, un hommage va lui être
rendu. Comme l’a décidé le conseil municipal, le Centre Technique Municipal
prendra son nom.
La population est invitée à participer à
l’évènement.
Samedi 9 novembre.
10:00 - Recueillement sur la
tombe de René Pigé au cimetière central.
10:30 - Dévoilement de la nouvelle plaque qui ornera la devanture
du CTM. Rendez-vous au 397, rue du Faubourg de Tournai.
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Halloween

Une soirée
à se faire peur pour rire

A la Ludo

thèque a

ussi ...

Satanée soirée ! Sous un placide quartier de lune, les sorcières, souvent débutantes,
les zombies, parfois hésitants, les clowns et autres jokers ont pris d’assaut rues et
places, parcs et ruelles… Des plages de la piscine aux jardins du Limon, ils étaient
partout… quelques-uns s’adonnant même à la zumba à la résidence Estréelle avant
de s’encanailler, la nuit tombée, au grand sabbat de la Bruyère. Retour en images sur
cette tombée du jour où chacun se régala d’un cocktail à l’œil de veau, d’une soupe
au potiron, d’un chocolat chaud, voire d’une rencontre ébouriffante avec un voisin
revenu d’un au-delà de carnaval !

Résidence Estréelle

Les résidents ont accueilli 35 enfants du
Centre Animation Jeunesse. Tous, débordant d’énergie et de gentillesse. Musique,
jeux et petites saveurs sucrées ont rythmé
cet après-midi. Maquillés à la mode Halloween, les enfants ont défilé devant le
jury… Un quizz et un jeu musical ont permis
aux meilleurs de remporter des petits lots.
Pour tout dire sorcières et fantômes s’étaient
parés d’atours… effrayants mais pas trop.
Chacun, aînés et enfants, se réjouissant de
ce moment de partage et de plaisir entre les
générations.

Centre aquatique
Passer un après-midi effrayant et une soirée épouvantable : tel était le menu affiché
et proposé par le Centre. Avait-il de quoi
rebuter des nageurs drapés d’inquiétudes ?

Nenni ! Ils furent près de 1000 à se jeter à
l’eau. Sans peur de boire la tasse, même
quand le liquide (de l’eau ?) fut, mystère des
mystères, teintée en orange. Maitres-nageurs inquiétants surveillant le bassin où
mijotaient des victimes joyeuses… Près des
vestiaires une sorcière s’occupait d’enfumer
la caverne des cabines… Vive la natation !

Cité du Limon
Le Comité d’Animation de la Collinière proposait un programme copieux et une soupe
au potiron de régal. Tunnel de l’horreur,
monstres et araignées, élection de Myster’Halloween, friandises, maquillage : il y
en avait pour tous les goûts.
Le quartier s’est retrouvé au jardin partagé
redécoré pour la soirée (photo ci-dessus).
S’y retrouver seul eut été angoissant, mais
en bonne compagnie, l’ambiance était autre.
Ainsi chacun se faufila, froid dans le dos à

l’entrée, rire et délices en sortant, sous le
tunnel de l’horreur. Le clou de la soirée fut
la flamboyante mise à feu de la sorcière de
paille. Ainsi l’histoire fut écrite.

La Bruyère

Diable, pour sa quatrième soirée Halloween,
le comité de la Bruyère a mis les petits
plats dans les grands. Près de 350 enfants
s’étaient inscrits pour traverser la coquette
et délirante maison hantée surgie dans ce
jardin du quartier… Maquillages, jeux, films
agrémentaient la sortie des visiteurs attendus au bar livrant un apéro au goût de sang
et par une voyante n’ayant que des mauvaises nouvelles. Mais pour bien faire, dans
le corridor de sortie la soupe au potiron et
la bière (of course) attendaient les visiteurs,
tout heureux d’avoir eu aussi peur !
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Les Droits de l’Enfant, roits
d
une quête universelle l' enfant
de

Multiples rendez-vous autour du 23 novembre. Enfants,
parents, familles, vous avez rendez-vous le 23 novembre
mais pas que…

En quelques chiffres...
Notre ville compte :

3 200 enfants amandinois
de 0 à 17 ans : 30% ont moins
de 5 ans

5 600 enfants amandinois

et voisins scolarisés :
2 000 écoliers, 2 000 collégiens,
1 600 lycéens.

Cela fera 30 ans cette année que la Convention des droits de l’enfant a été adoptée, en
1989 à l’unanimité des membres de l’ONU.
Engagés à leur construire un monde plus
digne et plus juste, les pays signataires
gardent toujours un vaste champ de progrès pour que ces droits, niveau de vie
suffisant, sécurité et protection, nourriture, soins médicaux, éducation, jeux et
loisirs, etc. soient mis en œuvre. Certes
les progrès ne manquent pas, mais «  l’intérêt supérieur de l’enfant » reconnu par la
Convention reste une notion à défendre, à
cultiver. En France et dans le monde. C’est
l’esprit des rendez-vous proposés par la
Ville dont l’investissement pour les jeunes
générations fait partie de l’ADN !
À la Médiathèque et à l’Espace Jean-Ferrat,
le 23 novembre, mais aussi en amont et en

aval de cette journée-phare, celle du forum,
une palette de manifestations mettra en
valeur l’universalité des droits de l’enfant,
des richesses humaines que des pratiques
sociales, culturelles, sportives contribuent
à entretenir et développer. Objectif, contribuer au mieux vivre ensemble.

Une journée riche en
animations

Programme du forum
SAM. 23 NOV.
10:00-12:30 - 14:00-18:00

deja !

ESPACE JEAN FERRAT

10:15 Inauguration
10:30 Concert des orchestres, écoles M-Benoist
et B-Desrousseaux et de la classe de l’école de
musique
10:50 Spectacle de l’école de danse
14:00 Spectacle intergénérationnel avec les
jeunes et résidents des EHPAD
17:00 Dédicaces de Chloé Fraser, illustratrice
pour littérature jeunesse.
Atelier danse jazz pour les enfants de 4 à
8 ans et de 8 à 12 ans

Un anniversaire, c’est toujours un moment
joyeux, festif, un moment de partage : c’est
l’ambiance de ces journées qui permet- et toute la journée...
tront de faire réfléchir aux droits de l’enAteliers culinaires parent-enfant
fant dans la vie quotidienne grâce à des
Ateliers et jeux : droit de jouer, de rire, de rêver,
ateliers, des rencontres, des expositions,
d’être aimé, de s’exprimer…
des conférences.
« La fresque mosaïque » : réalisation d’une
œuvre collective avec l’école d’arts
Exemples : un atelier culinaire pour comAteliers sportifs et parcours sensoriel
prendre comment préparer un goûter
respectant une meilleure diététique ; un
MÉDIATHÈQUE DES ENCRES
atelier d’art pour réaliser une œuvre col14:30-18:00 Ateliers d’échange pour les toutlective, une fresque ; des ateliers sports,
petits et leurs parents et infos sur les modes de
des ateliers jeux pour aborder les valeurs
garde. A la crèche : voir, écouter, sentir, ressentir.
et bienfaits d’activités partagées. Autres
Motricité libre et yoga du tout petit. Être parent,
choix : des moments d’échanges et d’inforpas toujours facile !
mation sur les modes de garde et de vie à
14:30 Atelier de Chloé Fraser, illustratrice pour
la crèche ; idem sur le thème «  être parent,
les éditions « Rue du monde »
qu’est-ce que c’est ?  » ; des jeux, des déVisite guidée en famille du parcours poétique
bats nourriront éclairages et sensibilisation
Elsa Triolet. Danse dans les livres, avec l’école de
aux droits, « les miens, ceux des autres » ;
danse
une conférence-débat traitera le thème du
16:00 « Faire face au harcèlement sur les
harcèlement sur les réseaux sociaux ; illusréseaux sociaux » conférence interactive par
tratrice de livres pour enfants, neuro-psyPOP, spécialiste de la culture numérique. Avec la
chologue, thérapeute pour enfants, musiCAPH.
ciens, seront aussi de la partie !
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Et aussi,
au musée

Exposition

« LES BIJOUX D’ELSA
TRIOLET »
Expos

Découvrez une cinquantaine
de bijoux d’avant-garde,
réalisés par Elsa Triolet.

Elsa
Prix

« Les
| Conférence

Triolet

Goncourt

75

ans
| Parcours

»

ER

Conception : Service Communication de la Ville de Saint-Amand-les-Eaux d’après l’illustration de Francoise Buffart. ©Droits réservés

poétique

les
romans
d’Elsa

DU
5 NOV.
AU 1 DÉC.
rejoignez-nous

www.saint-amand-les-eaux.fr

Médiathèque des Encres

Jusqu’au 26 janv.
Grand’place. Ouvert le lundi,
mercredi, jeudi et vendredi
de 14h à 17h. Samedi et
dimanche, de 10h30 à 12h et
de 14h à 18h. Entrée gratuite.

Rencontres d’artistes
HOMAHÉ

Expérimentant différents
supports (bois, carton,
textile…) et matières
(acrylique, chicorée, feuille
d’or), les broches de MarieHélène, peintes à la main,
représentent des portraits. À
découvrir !
Dim. 10 nov. 15:00 à 18:00

PASCALE RICHEZLECŒUVRE

Cette artiste pluridisciplinaire
s’est emparée de la technique
basique du plastique fou pour
réaliser, à partir d’oeuvres
d’art, des bijoux uniques et
originaux.
Dim. 24 nov. 15:00 à 18:00

A la rencontre d’Elsa Triolet
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Ses yeux, ses bijoux, ses mots, sa vie, ses engagements nous sont
familiers, connus ou méconnus : Elsa Triolet est une figure au firmament des écrivains français. L’exposition consacrée à son activité
de créatrice de bijoux déjà nous propose une somptueuse plongée poétique. C’est un témoignage d’une création polymorphe
puisque c’est surtout pour son écriture qu’Elsa nous est familière.
Cette femme est une rebelle, une résistante, bonnes raisons pour
mettre à l’honneur celle qui, de plus, fut la compagne et la muse
de Louis Aragon. Un juste calendrier alors que l’on commémore
les 75 ans de l’attribution du Prix Goncourt à son recueil de nouvelles publié en 1944 sous le titre « Le premier accroc coûte 200
francs ».
Plusieurs rendez-vous sont proposés aux Amandinois dont
nombre sont déjà venus au musée goûter la finesse et l’élégante
imagination de la créatrice de bijoux.
Repères à la Médiathèque.
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Ateliers
BIJOUX RÉCUP’

Les chambres à air se
déclinent en bijoux aussi
originaux que bluffants. Venez
inventer les vôtres et repartez
avec des créations qui ne
manquent pas d’air !
Sam. 16 nov. 14:30 à 17:00.
Adultes et enfants à partir
de 10 ans. Tarifs : 6/3€.

BRACELETS DE PERLES

Et si vous réalisiez un joli
bracelet en petites perles
colorées pour vous ou à offrir ?
Mer. 20 nov. 14:00 à 16:30.
Adultes et enfants à partir
de 7 ans. Tarifs : 6/3€.
Infos et inscriptions aux ateliers
au 03 27 22 24 55 et sur
musee@saint-amand-les-eaux.fr
Tout le programme sur
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Un week-end victorieux
pour nos équipes fanions

Handball

Nos handballeuses toujours
invaincues et en tête du
championnat
Les filles restent invincibles. Les handballeuses
ont affronté Rennes samedi dernier. Sur le
terrain, un véritable combat s’est déroulé
devant les yeux des spectateurs toujours
plus nombreux. « Les joueuses de Florence
Sauval, ont tué le match dans le premier
quart d’heure voire dans les dix premières
minutes » avoue l’entraîneur de Rennes, Olivier
Mantes. En effet, les filles ont attaqué dès le
coup d’envoi pour ne laisser aucune chance à
son adversaire. L’intensité physique était au
rendez-vous avec une superbe défense de la
part de Rennes. Les amandinoise ne se sont

pas laissées impressionner par leur jeu et on
prit une longueur d’avance dès la mi-temps
avec le score de 13 à 6. « Nous savions que
Rennes allait être une équipe coriace avec
beaucoup d’agressivité. Nous avons su en
mettre également dès le début du match pour
pouvoir jouer derrière. Cela, nous a permis de
nous mettre tout de suite dedans. » confie Elise
Delorme. La seconde mi-temps est un peu
plus compliquée pour les amandinoises moins
concentrées et en perte de vitesse. Leur avance
leur permet tout de même de garder le cap et
de fêter la victoire (25-18). L’équipe garde donc
son surnom d’équipe invincible et surtout sa
première place dans le championnat.

Basketball

Saint-Amand prend le dessus sur Charleville-Mézières

Football

Victoire précieuse
à l’extérieur
L’équipe première du SAFC n’a pas trainé
pour prendre les devants dans son match qui
l’opposait à Laon en marquant dès la 5e minute
par l’intermédiaire de Minebois.
Sérieux et appliqués, nos amandinois ont
su préserver cet avantage avant de doubler
la mise sur un pénalty transformé par Houzé
à la 63e minute leur assurant une victoire
importante leur permettant de prendre la 4e
place de R1 à seulement 3 points des premiers.
Prochain match : Dim. 10 nov. 14:30, Stade
Municipal - SAFC(1) > Itancourt

Nous avions quitté nos Green Girls sur une
défaite in extremis en coupe de France lors de

Escalade

RÉSULTATS ET ANNONCES

Un engouement de plus en plus fort
pour l’escalade
Rien que sur la matinée, près de
150 personnes se sont déplacées
aux portes ouvertes de l’Escal’Amadinoise. Toute la journée, enfants
et adultes se sont initiés à ce sport
grâce aux initiateurs et jeunes du
club. Les petits comme les plus
grands ont fait face au mur de 8
mêtres avec le sourire et l’envie
de recommencer une fois au sol.
Grâce à cette opération, le club a
enregistré de nouveaux licenciés.
L’objectif de faire découvrir l’escalade a été réalisé. Hormis les sorties

leur dernier match. Loin d’être démobilisées,
elles avaient à cœur de ne pas laisser échapper
la victoire cette fois-ci et de faire déjouer les
pronostics contre une équipe de CharlevilleMézières qu’elles n’avaient pas battue depuis
près de 10 ans. Après une première mi-temps
solide et profilique, que les Amandinoises
terminaient en tête sur le score de 35-39, les
Green Girls n’ont rien lâché au cours d’une
deuxième période très disputée.
Score final : 59-64 et une belle victoire à l’extérieur qui leur permet de prendre la 6e place du
classement.

en extérieur, le club organise cette
année pour ses 20 ans un moment
de convivialité le 5 janvier prochain.
Les adhérents et anciens adhérents
pourront se retrouver dans la bonne
humeur.
L’un des gros projets du club sera
réalisé vers le mois de juillet avec
la transformation du mur grâce à
l’installation de nouveaux panneaux.
« J’espère pouvoir réaliser une
extension d’1m50 voire 2m
également » nous confie André.

SAM. 2 & DIM. 3 NOV.
Pré Région seniors G.
D2 National
Nationale 2 seniors F.
National U18 F.

Basket-Ball
Handball
Handball
Handball

Wattignies USAPH
HBCSA PH Rennes
HBCSA PH(2) Ivry
HBCSA PH Sambre

67-65
25-18
27-14
36-30

SAM. 9 NOV.
17:00 Salle Bracke
Desrousseaux
17:15 Salle M.Hugot
18:00 Complexe
J. Verdavaine
20:00 Complexe
J. Verdavaine
20:30 Salle M.Hugot

Tennis de TTA(1) Abbeville Pré-Nationale Seniors G.
Table
Basket-ball SAHB(2) Alsace Nationale 2 Seniors F.
Handball HBCSA PH Wallers Région Seniors F.
Handball

HBCSA PH

Basket-ball USAPH

Billy-Montigny Région Seniors G.

Templeuve Pré Région Seniors G.

DIM. 10 NOV.
9:00 Salle Bracke
Desrousseaux
9:00 Salle Bracke
Desrousseaux
10:30 Salle Moulin
Blanc
15:00 Stade municipal

Tennis de TTA(2) Proville Régionale 3 Seniors G.
Table
Tennis de TTA(4) Escaudain Départ. 3 Seniors G.
Table
Volley-ball AAVB Ruesnes Championnat Ufolep
Rugby

RCA

Boulogne sur Mer 3e série Seniors G.

LES 9 & 10 NOV.

LE 11 NOV.

2e Open de Mölkky ouvert à
tous. Buvette et friterie sur
place.

Concours Qualif d’hiver
organisé par la pétanque
Amandinoise

Dès 9:00 - Boulodrome

wEB

13:00-22:00 - Boulodrome

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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La ludothèque : pour une soirée,
un prêt... et bien plus encore !
Accueil tout public
et prêts de jeux

Bourse aux livres
au Moulin Blanc
Les Amis des Moulins organisent
leur traditionnelle bourse aux
livres (au profit de l’Entraide
Amandinoise) ce lundi 11
novembre. Venez acquérir, pour
quelques euros, des bandes
dessinées, des romans, des livres
pour enfants...

Vous souhaitez passer une
après-midi «  jeux de société  »
entre amis ou en famille ?
La ludothèque propose des
créneaux tout public. Vous
pouvez même emprunter les
plateaux pour recommencer une
partie chez vous.
Période scolaire : mercredi,
9:00-12:00 et 16:00-18:00 ;
vendredi, 16:00-18:00 ;
samedi, 10:00-12:00.
Vacances scolaires : du lundi au
jeudi, 16:00-17:30 ; le vendredi,
16:00-17:00. Ouvert aussi le
mercredi matin, 9:00-12:00.
Entrée libre sans réservation.
Prêt payant : achat de
cartes de location en Régie,
cour de l’Échevinage

Des livres à donner ?
Rendez-vous au moulin (rue
de la Wembergue) dans la
matinée du jeudi 7 novembre
ou du samedi 9 novembre.
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Agenda
JUSQU’AU 1er DÉC.
EXPO

Les romans d’Elsa
Lire page 5

VEN. 8 NOV.

Accueils spécifiques

Parents/enfants, enfants/
assistant(e) maternel(le), jeu sur
place pour les enfants seuls...
De nombreuses formules sont
proposées toute la semaine
pour satisfaire petits et grands
joueurs.
Jeu sur place pour enfants
seuls (à partir de 3 ans) sur
inscription, samedi et mercredi,
14:00-16:00 en période scolaire.
Toutes les infos sur www.
saint-amand-les-eaux.fr, rubrique
Activités > Ludothèque

COMÉDIE

Les années folles
« Mission au chat noir  »
20:30 - Théâtre des Sources.
Tarifs : 12/8/5 €. Réservations
au 03 27 22 49 69

DU 8 AU 11 NOV.
SALON DE LA GASTRONOMIE

Les 3 jours gourmands
Pasino

SAM. 9 NOV.
HOMMAGE

Cérémonie du souvenir

pour René Pigé
Lire page 2

RENCONTRE - DÉDICACE

Apolline Loubradou pour
son livre

À savoir

Spectacle

La danse fait son show
L’association «The Dancers » organise la cinquième édition de Show’Dance.
S’agit-il d’un concours ? Non. D’un spectacle ? Mieux : d’un festival !
Les 16 et 17 novembre prochains, la scène du Théâtre des Sources sera ouverte
aux écoles de danse de la région parisienne,de la Belgique... et aux troupes de
toute la France. Les styles ? Classique, modern’jazz, hip-hop...
Venez donc admirer les prouesses des danseurs. Ça va virevolter !

Pasino

03 27 48 19 00

contact-stamand@partouche.com

JEU. 12 DÉC.
Marc-Antoine Le Bret

20:30

MER. 18 DÉC.

Cin’Amand

Sam.16 nov., à partir
de 19:00. Dim. 17 nov., à
partir de 14:00. Théâtre
des Sources. Tarif : 6€.
Billets uniquement
disponibles en pré-vente
les mar. 12 et mer. 13
nov. prochains. Pas de
vente sur place. Info au
06 89 69 02 48
(appel à partir de
18:00 uniquement).
Démonstrations et
présentation des
nouvelles chorégraphies
par The Dancers.

15:00 - Médiathèque des
Encres

DIM. 10 NOV.
Rencontre d’artiste avec

Homahé

Lire page 5

LES 10, 11 & 12 NOV.
101e Anniversaire
de l’Armistice 1918
Lire page 2

MER. 13 NOV.
OPÉRA CLOWNESQUE

Désordre et dérangement
à partir de 2 ans

14:30 - Théâtre des Sources.
Tarif unique : 5€ (Gratuit
pour les moins de 11 ans).
Réservations au 03 27 22 49 69
03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 12 NOV.
Midway - La belle époque - Au nom de la terre Downton Abbey - Retour à Zombieland - Doctor
sleep - Terminator : dark fate - Abominable - Hors
normes - Joker - Maléfique : le pouvoir du mal Angry birds : copains comme cochons.

VEN. 15 NOV.
SÉANCES DE LECTURE

Vendred’Histoires
17:00 et 17:30 - Médiathèque
des Encres. Gratuit. Prochaines
séances : 22 et 29 nov.

Le grenier magique d’Harry
Potter

15:00

Tout l’agenda sur

8

En bref...

N°1052

Travaux

Réseau, enrobé, marquage...
Des travaux dans vos quartiers

J’aime ma ville propre

Bien effectuer
le tri sélectif
Un petit rappel n’est jamais
superflu ! Je mets :
dans les sacs jaunes : les
bouteilles, bidons et flacons en
plastique ; les emballages en
métal ; les papiers et les cartons.

Fin octobre, des travaux de
marquage ont été menés dans la
rue de Nivelle. Passages piétons,
places de parking, dos d’âne... Pour
rappel, la limitation de vitesse y est
fixée à 30 km/h.

dans le bac à verre : les
bouteilles, les pots et les
bocaux sans couvercle.
aux encombrants : les objets
volumineux tels que les
meubles et les matelas, les
déchets issus du bricolage...
Ils ne doivent pas dépasser
70 kilos et 1,80 mètre.
Le ramassage s’effectue à la
demande. Appelez au
09 69 39 10 89 (appel non surtaxé).
À la déchèterie : le reste... les
déchets verts, l’électroménager,
les déchets automobiles et de
construction, les peintures...

Rendez-vous au CCAS
le lundi matin, mercredi
matin et vendredi
matin pour inscriptions
et règlements
BOURSE AUX LIVRES
Les Amis des Moulins
vous attendent nombreux
lundi 11 novembre pour
leur 19e Bourse aux livres :
vente exceptionnelle de
bd, revues, romans...

Des piquets ont été installés
tout au long de la chaussée pour
délimiter, de façon plus visible, ce
lieu de recueillement.
Au pied de plusieurs stèles, un
béton lavé a été réalisé pour
harmoniser le sol.

Après s’être occupées de la
canalisation rue Louis-Leblanc,
les entreprises missionnées par
le SIDEN-SIAN Noréade vont
entreprendre le changement des
branchements d’eau potable rue
Louis-Pasteur.
En raison des installations de
chantier, la rue est limitée à
30 km/h.

9:00 à 17:00 - Moulin
Blanc (Rue de la
Wemberghe) vente
au profit de l’Entraide
Amandinoise

dim. 10 nov. de 10h à 15h.

NUMÉROS DE
TÉLÉPHONE
SURTAXÉS, NE TOMBEZ
PAS DANS LE PIÈGE

Visite guidée de l’expo
« Le picard expliqué à
ché tiots », à la maison du
Picard A mon Lalie (20
rue de Valenciennes)

REPAS DE
NOËL DES
SENIORS
Le CCAS organise
le repas le vendredi
13 déc. Inscriptions
jusqu’au 13 nov.

Vous n’avez pas pu les manquer,
ces bandes rouges et blanches
qui encerclaient le Jardin de la
Mémoire !

Ne rappelez jamais un
numéro qui commence
par 0899.
Inscrivez-vous sur la
liste antidémarchage via
le site Bloctel.gouv.fr
DESTOCKAGE
Par le Comité Amandinois
du Secours Populaire :

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Espace R. Bédé.
Braderie ouverte à tous !
DÉCOUVREZ
L’EXPO PICARD !

Sam.16 nov. de
14:00 à 15:00
SORTIE FAMILIALE
Le CCAS propose une
journée Aventure à
Plopsaland, sam. 23 nov.
Inscriptions, à l’Espace
R. Bédé le sam. 9 nov.

Dans le quartier du Moulin des
Loups, un enrobé a été posé dans
la ruelle qui relie la rue Léon-Blum
à la rue Jean-Baptiste-Lebas.

de 8h30 à 12h et du 12
au 21 nov. de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Avis d’imposition 2019
sur les revenus 2018 et
d’un justificatif de domicile
MARCHÉ DE NOËL
Le Comité de la Collinière
organise une journée au
marché d’Amiens, sam. 7
déc. Découvrez le marché
de 130 chalets, le village de
montagnes avec sa piste
de luge, la maison du Père
Noël et le spectacle sons et
lumières de la Cathédrale.
Info au 06 98 98 50 15

COLLECTE DÉCHETS
MER. 27 NOV.
(déchets ménagers)
MER. 4 DEC.
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
DÉCHÈTERIE
(jusqu’au 2 fév.) du
lun. au sam. de 9h30
à 12h et de 13h à 17h,
le dimanche de 9h30 à
12h. Fermeture 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

Décès

BLAIRON Didier (69 ans). BRICMAN Paulette
(93 ans). SORIAUX Bernard (83 ans). PAUQUET JeanLoup (61 ans). BUSIER PENEZ Fernande (93 ans).

Menu

LUN. 11 NOV. Armistice 1918 - Férié

MAR. 12 NOV. Velouté de tomate, mijoté de porc
bordelaise, carottes au jus, pomme de terre, fromage
blanc, clémentine.
MER. 13 NOV. Potage courgette à la crème, pizza du
chef, salade verte, sablé de Wissant, kaki.
JEU. 14 NOV. Chou-fleur Bio et vinaigrette, sauté de
poulet Bio au maroilles, macaronis Bio, yaourt vanille
Bio, poire Bio.
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VEN. 15 NOV. Duo carottes et panais vinaigrette,
poisson pané mayonnaise, épinards, pommes vapeur,
édam, muffin.

