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“Il faudrait faire pénétrer de toutes parts
la lumière dans l’esprit du peuple ;
car c’est par les ténèbres qu’on le perd.”

Le chiffre

Victor Hugo

776

soutiens en une
semaine à la motion
du conseil municipal
pour le maintien de
la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères
à 0%
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à Samuel Paty
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au NSAEC
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Tivoli, depuis
vingt ans notre ami
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Actus...

La France placée
en état d’urgence
sanitaire : quelles
nouvelles mesures ?
Plus de 30 000 nouveaux cas
confirmés de contamination
en 24 heures. Le palier a été
franchi la semaine passée,
comme l’ont révélé les chiffres
de Santé Publique France.
Pour tenter d’endiguer la
recrudescence de l’épidémie
de coronavirus, l’État a décrété
l’état d’urgence sanitaire, ce
qui se traduit par de nouvelles
mesures.
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Hommage

À la mémoire de Samuel Paty

Vendredi 16 octobre, peu avant 17
heures. Alors qu’il vient de quitter
le collège de Conflans-Sainte-Honorine dans lequel il exerce, Samuel Paty est sauvagement assassiné par un jeune radicalisé. Le
professeur d’histoire-géographie
est retrouvé décapité dans une rue
de la commune voisine, Éragny.
L’homme de 47 ans était la cible de
virulentes critiques depuis près de
deux semaines, après qu’il a présenté à des élèves de quatrième
des caricatures de Mahomet, dans
le cadre d’un cours sur la liberté
d’expression.
Aux lendemains de cet effroyable
attentat terroriste qui a provoqué
émoi et indignation, nombreux

Dans le département du
Nord, les rassemblements de
plus de six personnes sont
interdits dans l’espace public.
Sont également interdits les
événements ne permettant pas
le port permanent du masque
dans les établissements
recevant du public.
Dans les lieux où l’on est
amené à rester assis, un siège
sur deux devra désormais
être condamné entre les
spectateurs ou entre les
groupes de six personnes
maximum.
Dans les lieux où l’on reste
debout et où l’on circule
beaucoup (tels que les centres
commerciaux), le nombre
d’individus accueillis sera
restreint selon le principe des
4m² alloués pour chacun.
Les bars sont fermés de 22h à
6h, les restaurants de 00h30 à
6h.
Une question ? Contactez
la cellule d’information au
03 20 30 58 00, ouverte
du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 14h à 17h.

sont ceux qui ont tenu à exprimer
leur solidarité envers les proches
de la victime et à faire bloc face
aux pourfendeurs de la liberté
d’expression.
Parmi les voix qui se sont élevées, celle d’Alain Bocquet qui a
adressé, au nom de la population
amandinoise, une lettre de soutien
aux maires de Conflans-SainteHonorine et d’Éragny ainsi
qu’à la Principale du collège de
Conflans-Sainte-Honorine.
« Samuel Paty décapité sauvagement par un terroriste, c’est
l’horreur absolue. Une barbarie
insupportable. Mes pensées vont
à sa famille, à ses proches, à ses
collègues, à ses élèves auxquels il
enseignait avec passion le sens du

mot LIBERTÉ. À tous, je transmets
les condoléances de notre population amandinoise.
C’est là, une attaque frontale contre
l’école de la République, creuset
commun dans lequel se forment
les citoyens libres de demain.
Face à l’obscurantisme et au fanatisme, il nous faut plus que jamais,
faire front tous ensemble pour les
combattre et les battre.
L’éducation, la connaissance sont
nos biens les plus précieux, nos
enseignants en sont les passeurs
irremplaçables.
Notre ville de Saint-Amand-lesEaux vous apporte tout son soutien
dans cette dure épreuve que vous
traversez. Au fronton de notre Mairie, les drapeaux tricolores sont en
berne. Nous participons à toutes
les actions pour défendre les valeurs chéries de la République:
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ.
Nous nous associons à l’hommage
national de mercredi prochain
pour Samuel Paty...  »
Mercredi 21 octobre, une minute
de silence a ainsi été respectée
par l’ensemble des agents municipaux.
Et pour que le souvenir de Samuel
Paty ne s’éteigne pas, une banderole d’hommage a été installée sur
le fronton de la mairie.

Continuez de vous mobiliser
pour le maintien de la TEOM à 0%
En septembre dernier, le conseil communautaire de La Porte du Hainaut
décidait de fixer la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères à 15,62%
alors que, depuis vingt ans, les élus l’avaient maintenu à 0%.

David Leclercq élu
au conseil d’administration
de l’Association Nationale
des Maires de Communes
Thermales
« Défendre le thermalisme,
favoriser son développement
et ses activités annexes ou
périphériques... » Telles sont
quelques-unes des principales
missions de l’ANMCT
(Association Nationale
des Maires de Communes
Thermales). Saint-Amand-lesEaux y prendra une part active
puisque l’adjoint David Leclercq,
en charge notamment du
thermalisme, siégera désormais
au conseil d’administration.

Considérant que cette mesure risque de grever le budget des familles,
alors même qu’elles connaissent des difficultés en raison de la crise sanitaire, les conseillers municipaux amandinois ont voté, à l’unanimité,
une motion visant à faire annuler cette délibération.
Pour obtenir gain de cause, la Ville lance un appel à la mobilisation de
tous et vous propose de remplir un formulaire de soutien, disponible
sur le site Internet de la Ville. 776 personnes l’ont déjà signé.
Rendez-vous sur www.saint-amand-les-eaux.fr

Appuyez cette
motion
nicipal le 1 octobre dernier

votée par le Conseil mu

er

pour le maintien de la taxe d’enlèvement
d’enlevements
d’ordures
des
ordures
ménagè
ménagères
res ..
.(TEOM)àà
(TEOM)
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Éducation

Avec l’école hors les murs,
les maternelles partent
à l’aventure
Comme un air d’école buissonnière... Début octobre, soixante élèves de maternelle ont
«  fait le mur  », direction La Fourmilière pour s’offrir un bon bol d’air et observer la nature.
Vendredi 9 octobre, alors que la nature se
drape encore dans son étole de brume, une
quinzaine d’enfants gambadent dans le jardin
de La Fourmilière.
Bien emmitouflés dans leurs manteaux, ils
sont à la recherche de menus trésors. Feuilles,
brindilles et pommes de pins emplissent leurs
cabas. Une fois les sacs pleins, tous retournent
bien au chaud dans la structure à l’allure de
chalet douillet. Chaussons aux pieds, ils utilisent le fruit de leur collecte pour créer des
bonhommes d’automne.
«Vous êtes contents de revenir à La Fourmilière ? » leur demande Mélanie Valencia, leur
enseignante.
Les enfants, qui entament leur deuxième jour
d’école hors les murs, répondent par l’affirmative avec, sur le visage, un sourire étiré
jusqu’aux oreilles...

« Le site est extraordinaire
pour la découverte sensorielle,
visuelle et tactile de la nature »
Les trois classes de maternelle de l’école
Georges-Wallers étaient les premières à se
rendre à La Fourmilière sur proposition de la
Ville. Ce fut l’occasion, pour l’établissement, de
travailler autrement et sur une thématique bien
précise : les saisons.
« Le site est extraordinaire, il s’avère propice à

la découverte sensorielle, visuelle, tactile de la
nature » témoigne la directrice, Marie Idkowiak.
« L’extérieur est très riche, grâce à la présence
de différentes essences d’arbres, dont des fruitiers. On trouve des poires, des pommes, des
noix, des châtaignes... Pour les enfants, c’est
l’aventure ! Comme quoi, il n’y a pas forcément besoin d’aller loin. »

Des activités qui changent
de l’ordinaire
Ici, les enfants peuvent évoluer dans un cadre
sécurisé.
« Nous pensions aller en forêt mais avec la
chasse, en cette période, c’est un peu compliqué. À la Fourmilière, l’espace extérieur est
clôturé, ce qui nous rassure. »
Sur place, les classes disposent de tout le nécessaire pour la réalisation d’activités.
« Il y a des toboggans mais aussi des vélos
(avec et sans roulettes), des trottinettes, des
draisiennes... » Idem à l’intérieur, où l’on retrouve du mobilier adapté aux enfants, des
jeux, un dortoir pour la sieste... Et même un
réfectoire !
«  
L’idée est de passer une journée tous ensemble. Certains ont donc mangé pour la première fois à la cantine... Ce qui a donné lieu à
de nouvelles inscriptions. »

Une structure qui servira
potentiellement à 635 enfants
Gérée par la Ville, La Fourmilière a trouvé une
nouvelle vocation : elle profitera désormais à
un maximum d’enfants, comme l’explique Florence Delférière, adjointe à l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse. «  Auparavant, la structure permettait à quinze familles d’avoir une
place en crèche*. Avec l’école hors les murs,
elle pourra servir à l’ensemble des maternelles,
voire aux CP (soit potentiellement 635 élèves).
Toutes les classes ont la possibilité d’y aller au
moins une fois dans l’année. »
Pour faciliter l’organisation de ces journées, la
Ville prend en charge le transport et la restauration scolaire.
Il est temps de reprendre le bus pour les enfants de Georges-Wallers ! Ils seront de retour
en hiver et au printemps pour admirer le paysage changeant. Prochainement, ce sont les
écoliers d’Eugène-Thomas qui viendront se
mettre au vert...
* Les quinze berceaux vont être intégralement
répartis dans la structure Les Poussins
(Maison de l’Enfance), qui ouvrira une
troisième section. Hors temps scolaire, La
Fourmilière continue d’être un accueil de
loisirs.
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Jumelage

Tivoli, depuis vingt ans
notre ami
L’idée de ce jumelage est née courant 2000, lors du déplacement dans la province de Rome d’une
délégation parlementaire du « Groupe d’amitié France-Italie », présidé par Alain Bocquet. Le courant
est immédiatement passé entre les élus de la cité thermale transalpine et notre maire qui, une fois
de retour à Saint-Amand-les-Eaux, a proposé au conseil municipal la signature d’un pacte d’amitié.
La délibération a fait l’unanimité. Vingt ans plus tard, les liens sont toujours aussi forts.
À Monsieur Alain Bocquet
Aux citoyens de Saint-Amand-lesEaux,
20 ans sont passés depuis le mois
d’octobre de l’an 2000, qui marque
la signature du Pacte de jumelage
entre les villes de Tivoli et de SaintAmand-les-Eaux.
Pendant ces longues vingt années,
nous avons toujours gardé un solide engagement de fraternité, grâce à la fois à l’encouragement constant de toute la ville et de
la mairie de Saint-Amand-les-Eaux.

Elles partagent plus d’un point commun dont
celui d’accueillir des thermes qui, depuis l’Antiquité, font leur renommée. On ose le jeu de
mot : l’amitié entre Saint-Amand-les-Eaux et
Tivoli coule de source !
Toutes deux possèdent également un riche
patrimoine historique : la Tour et l’Échevinage,
vestiges de la célèbre abbaye de Saint-Amandles-Eaux, suscitent la curiosité des touristes et
font la fierté des habitants, tout comme les villas Adriana et d’Este à Tivoli, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Un jumelage, né d’abord de la vocation
commune de villes thermales, ainsi que de
la présence importante de familles d’origine
italienne bien intégrées dans votre communauté, est devenu dans le temps un solide
rapport d’amitié qui a vu les Institutions de la
mairie et même les écoles, les associations
locales et chaque citoyen, s’engager en ayant
le plaisir de connaître les beautés de nos
villes respectives, d’être accueillis les uns
chez les autres, d’échanger et de connaître
toute sorte d’expérience.
En effet, les initiatives culturelles, sportives,
récréatives et les échanges de délégations officielles des deux villes ont été nombreuses.
Nos associations ont été très actives.
Les projets éducatifs entre les écoles ont notamment été de grande valeur. Ils ont permis
aux enseignants et à des centaines d’étudiants de se connaître à travers les expériences didactiques de chacun et de fréquenter les familles qui les ont accueillis.
Malheureusement, actuellement le monde
entier, notre commune Europe, nos pays et
nos villes sont en train de vivre la dramatique expérience de l’épidémie du COVID-19
qui a déjà provoqué des centaines de milliers
de morts, une grande difficulté sociale et
économique, en nous empêchant même de
nous voir pour fêter nos 20 ans de jumelage.
J’exprime, de la part de toute l’Administration municipale et des citoyens de Tivoli, une
forte amitié renouvelée et je souhaite que
nous puissions nous revoir bientôt, dès que
cette lourde crise sanitaire, source de tant de
douleur pour nos citoyens et surtout pour les
couches les plus défavorisées, sera passée.
Amitiés.
Giuseppe Proietti
Maire de Tivoli

Des rencontres en chair et en
os pour se créer des souvenirs
communs
L’amitié se concrétise surtout par des rencontres. Ce sont elles qui, depuis vingt ans,
font vivre le jumelage sur le plan scolaire, associatif, sportif, économique, touristique...
Et que de souvenirs partagés ! En mars 2005, le
SAFC envoie des U14 jouer au football contre
des jeunes de Tivoli. Pour beaucoup, il s’agit de
leur tout premier voyage en avion !
En 2010, à l’occasion des dix ans du jumelage
franco-italien, de véritables gondoles voguent
sur la Scarpe. Du jamais vu !
« Nous avons noué des liens très forts avec les
habitants de Tivoli. Nous sommes toujours les
bienvenus chez eux et inversement. Personne
ne cherche à épater l’autre. Nos rencontres
restent simples et conviviales. L’amitié domine
en toutes circonstances » souligne Thérèse
François.

Des amitiés concrètes à nouer
dès le plus jeune âge

Les villes célèbrent les vingt ans de leur jumelage cette année. Bien qu’en raison de la crise
sanitaire, aucune cérémonie ne puisse être organisée dans l’immédiat, les deux cités historiques renouvellent leurs vœux fraternels par
lettres interposées.

Les villes jumelles se donnent
régulièrement des nouvelles
Mais comment parviennent-elles à entretenir
d’étroites relations depuis tant d’années, alors
que plus de 1 000 kilomètres les séparent ? « Il
faut avoir des contacts réguliers » révèle Thérèse François. La conseillère municipale en
charge du jumelage échange régulièrement
avec les Italiens, notamment grâce aux applications numériques telles que WhatsApp.
Lorsqu’un évènement marquant survient, ce
sont les maires respectifs des deux communes
qui prennent la plume pour faire part de leur
soutien. À titre d’exemple, en avril dernier,
nous avions reçu une lettre de Giuseppe Proietti, l’actuel maire de Tivoli, qui évoquait la situation sanitaire dans son pays...

Qu’en est-il de la langue ? Ne fait-elle pas barrière ? Bien au contraire : elle est une richesse.
Les élèves du collège Marie-Curie et de l’institution Notre-Dame-des-Anges peuvent en
témoigner. Chaque année, des échanges sont
organisés avec des établissements scolaires
de Tivoli. Et les anecdotes sont nombreuses.
Thérèse François se remémore l’année 2013,
lorsque « les correspondants italiens, bloqués
par la neige, ont dû rester trois jours de plus à
Saint-Amand-les-Eaux ! »
La Ville facilite ces rencontres en faisant office
d’entremetteur mais aussi en logeant les professeurs et en organisant une visite guidée de
la cité thermale. Elle a tout à fait conscience de
l’importance de ces correspondances. Car il reviendra aux jeunes de garder ardent le flambeau de l’amitié.
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Saint-Amand-les-Eaux

Tivoli, en
quelques chiffres...
56 000 habitants
68 kilomètres carrés de superficie
Tivoli est située à 30 kilomètres

à l’est de Rome

Tivoli

L’amitié en dates clefs
le collège Marie-Curie, sur l’impulsion
de la principale Béatrice Dodergnies et
de la conseillère municipale Thérèse François.

1
1 13 octobre 2000. Après s’être liée à Andernach (Allemagne) et Dimona (Israël), SaintAmand-les-Eaux fraternise avec Tivoli (Italie).
Un pacte de jumelage est signé à l’Échevinage,
en présence du maire de Tivoli, Marco Vincenzi.

3
5

10 ans d’amitié

26 avril 2001. Les villes sœurs entérinent leur
partenariat en Italie cette fois-ci, via la signature de la convention officielle de jumelage.
Juin 2002. Inauguration du Pont de la Paix à
Tivoli en présence d’une délégation amandinoise.
Novembre 2004. Une quarantaine d’Amandinois assistent à l’audience du Pape à Rome
dans le cadre d’un voyage à Tivoli, organisé
par le comité de jumelage.

nité
Semaine de la Frater
4
Mars 2010. Les Photographes Indépendants se
rendent à Tivoli pour présenter Saint-Amandles-Eaux au travers d’une exposition.
Mai 2010. Maurizio Bungaro, consul d’Italie à
Lille, part à la rencontre des élèves amandinois.

2
2 Mars 2005. Les U14 du SAFC s’envolent vers

Tivoli à l’occasion d’un match de foot amical.
3 2008. Premiers échanges internationaux
entre des établissements scolaires de Tivoli et

4 Du 10 au 13 juin 2010. Saint-Amand-les-Eaux

dédie son Festival de l’Eau à l’Italie à l’occasion des dix ans de son jumelage avec Tivoli.
Le maire de la ville, Sandro Gallotti, est présent. Des gondoles voguent sur la Scarpe : une
première !

Du 1er au 5 mai 2013. Tivoli fait partie des invités de la Semaine de la Fraternité, consacrée
à l’Europe. Une des villes jumelles de la cité
italienne, Focsani (Roumanie), est également
de la partie. Le cercle d’amis s’agrandit !
5 Du 8 au 18 mai 2019. Saint-Amand-les-Eaux,
sacrée Nombril du Monde le temps d’une année, accueille des représentants de Tivoli à
l’occasion de la Semaine de la Fraternité.
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Sport

Matchs intenses
pour nos sportives !
Basket
Le week-end dernier les Green Girls
et les Louves ont été mises à rude
épreuve par leurs adversaires du
Nord. Villeneuve-d’Ascq a imposé
son rythme sur le parquet en tenant
les basketteuses à dix points d’écart
pratiquement tout au long du match.
L’énergie des joueuses n’aura pas suffi
pour remporter ce derby des Hauts-deFrance.

Athlétisme

Pour leur troisième match à domicile,
les filles se sont inclinées 47-63. «  Ce
soir, c’était mieux dans le collectif et
dans le défensif, également dans le
jeu que nous avons proposé. Nous
avons été ensemble. Il faut que nous
arrêtions de donner des rebonds et de
perdre des ballons facilement. »

Le lancer fait
son entrée
au NSAEC

Handball
Match également mouvementé
pour les handballeuses qui
recevaient l’équipe de D2 Sambre
Avesnois pour la Coupe de France.
Si les Louves ont décroché la
victoire 25-22, il s’en est fallu de
peu. C’était un véritable mano à
mano entre les deux équipes.
Menant de 6-1 en début de match,
les joueuses se sont rapidement
déconcentrées du jeu. «  Nous
avons nous-mêmes rendu le match
difficile  » souligne Florence Sauval.
Les exclusions nombreuses chez
les deux équipes n’ont pas aidé à
garder un jeu fluide. Au contraire,
la nervosité a gagné du terrain,
provoquant un jeu haché et
brouillon.

L’arrêt forcé des compétitions et des
entraînements des derniers mois a laissé
du temps à la réflexion. Le NSAEC s’est
concentré sur de nouveaux objectifs.
« Nous avons regardé les points noirs et
le matériel. De là, nous avons décidé de
remettre le lancer au goût du jour dans
notre club. » Soit, le marteau, le disque et le
javelot.
Avançant, le club d’athlétisme a vu son
entraîneur de lancer arriver fin septembre
à Saint-Amand, tout comme des athlètes
motivés désireux de relancer cette discipline.
Un petit groupe de jeunes s’est déjà
constitué ce qui laisse Dany Semail « très
confiant » pour la suite. « C’est un projet
qui débute. Nous avons un bon entraîneur,
le matériel, l’infrastructure et des athlètes
jeunes et professionnels. Le club est comme
un bel arbre avec son tronc et ses multitudes
de branches. Le lancer en fait partie. C’est
une bonne année qui doit démarrer. »

Les VTTistes s’en
donnent à cœur joie
La boue ne leur fait pas peur !
Les membres du club de VTT
amandinois continuent de vivre
leur passion et ce, même si
l’automne gorge les chemins
d’eau ! Courses d’Orchies, de
Bousies, de Nesle, d’Obrechies
et même challenges en
interne...
Le VTT club est sur tous
les fronts, petits et grands
s’illustrent en montant
régulièrement sur les podiums.
Suivez l’actualité du club
sur www.facebook.com/
VTTSAINTAMAND

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 17 & DIM. 18 OCT.
LFB
LFB
NF2 Espoir
Coupe de France
Régional SG
National -18 Filles
Régional 1
Coupe de France
féminine
1re série

Basket
Basket
Basket
Handball
Handball
Handball
Football

SAHB Landerneau
SAHB Villeneuve-d’Ascq
SAHB Villeneuve-d’Ascq
SAH Sambre Avesnois
SAH Wahagnies
Reims SAH
Marcq-en-Barœul SAFC

Football

SAFC Chambly

Rugby

RCA Chauny

53-67
47-63
50-90
25-22
40-19
20-28
1-1
2-2

TAB : 4-3

26-20

SAM. 24 OCT.
16:00

Salle M.Hugot Handball

SAH - Houplines - Grande-Synthe Beauvais (1er tour Coupe de France
SG 6 matchs de 20 minutes)

DIM. 25 OCT.
15:00

N.D. d’Amour

Football

SAFC(2) Saint-Quentin(2) (R3SG)

MER. 28 OCT.
20:00

wEB

Salle M.Hugot Handball

SAH Dijon (LFH)

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Avec la ludothèque,
jouons toute l’année !
Rien de tel qu’un bon jeu de société pour une après-midi en toute convivialité !
Durant ces vacances, la ludothèque vous propose un accueil jeu sur
place (du lundi au vendredi, 14h-16h), un accueil libre tout public (du
lundi au jeudi, 16h-17h30 et vendredi, 16h-17h) et un atelier parents/
enfants (mercredi, 9h-12h). Toutes ces activités sont sur inscription.
Sachez que la structure vous accueille aussi durant le temps scolaire.

Balades patrimoniales
L’Office de Tourisme de La Porte
du Hainaut vous propose de
découvrir, d’un autre œil, le
quartier thermal de notre ville
vendredi 23 octobre ou de
scruter les détails des façades en
centre-ville, jeudi 29 octobre.
Réservation obligatoire
au 03 27 48 39 65 ou sur
contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif plein est à
5€ par personne. Le port du
masque est obligatoire.

LA LOCATION
DE JEUX ET
DE JOUETS

L’ACCUEIL
PARENTS/
ENFANTS
Mer. 9h-12h

L’ACCUEIL LIBRE
TOUT PUBLIC
Mer. 9h-12h
(local 1) et 16h-18h
Ven. 16h-18h
Sam. 10h-12h
dans les deux salles

h

Sam. 10h-12

QUARTIERS
EN JEUX
un mercredi sur
deux, un mercredi
à l’école Jules-Ferry
et un mercredi à la
Maison de l’Enfance

LA NUIT DU 24 AU 25
OCT.
Passage à l’heure d’hiver
Lire p 8

«  Le picard expliqué à ché tiots
et o zotes  »
14:00-16:00. Entrée libre et
gratuite

JUSQU’ AU 28 OCT.
EXPOSITION ITINÉRANTE

Pour plus d’infos, appelez au 03 27 24 43 57
ou au 03 27 48 13 69

Chemin de fer de la Vallée de la Scarpe

900 mètres de voie en cours de renouvellement
Lorsque le petit train de la Vallée de la Scarpe rejoint
son entrepôt pour y passer l’hiver, les bénévoles de
l’AAMCS (Amicale Amandinoise de Modélisme ferroviaire et de Chemin de fer Secondaire), eux, s’affairent. Il faut dire qu’un projet d’envergure a été
initié l’an dernier : 900 mètres de voie (sur les 2 600
que compte le parcours complet) vont être renouvelés. « Lorsque nous avons commencé à créer le chemin de fer en 1986/1987, nous avons utilisé des rails

Agenda

SAM. 24 OCT.
Ouverture de la maison
du picard. Visitez l’expo

Au programme :
LE JEU
SUR PLACE
A partir de 3 ans
Mer. et sam.
14h-16h
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de différentes provenances » explique le président,
Frédéric Vanruymbeke. «Tous n’avaient pas la même
taille... De plus, ils ont été posés directement dans
le matériau de la berge. » Aujourd’hui, l’association
compte « homogénéiser la voie et la remettre à niveau dans les règles de l’art. »
Pour ce faire, elle s’est récemment fait livrer des rails
du chemin de fer du Vivarais. Ceux-ci seront posés
sur un lit de pierres : 660 tonnes de ballaste seront
utilisées ! Les traverses en métal remplaceront les
actuelles, en bois. « L’acier est recyclable à l’infini,
ne nécessite pas de traitement et a une durée de vie
longue : plus de cent ans (nous en possédons certaines qui datent de la Première guerre mondiale)
contre dix pour le bois ! »
Les bénévoles comptent renouveler la voie par euxmêmes et ce, jusqu’en 2023. Les travaux n’empêcheront nullement le passage du petit train touristique
l’été !
L’AAMCS recherche des bénévoles ! Contactez
l’association via www.cfvs59.com

Un focus pour mieux
comprendre l’environnement
familial dans lequel Charles De
Gaulle a grandi
Gratuit. Entrée libre aux
horaires d’ouverture de la
Médiathèque des Encres

MAR. 27 OCT.
CINÉMA AU THÉÂTRE

Trois projections

« La Petite Taupe aime
la nature »
10:00. À partir de 5 ans.
Tarif unique : 2,60€
« Chien pourri, la vie à Paris »
14:30. À partir de 5/6 ans.
Tarifs : 4,80€/3,80€ pour les
moins de 16 ans
« De Gaulle »
19:30. Tarifs : 4,80€/3,80€
pour les moins de 16 ans
ATELIER AU MUSÉE

Bas-relief en terre

Pasino

03 27 48 19 00

contact-stamand@partouche.com

MER. 4 NOV.
Singularité
Fabien Olicard
20:30

VEN. 12 FÉV. 2021
Cock Robin
20:30

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 27 OCT.
Petit vampire - Peninsula - Adieu les cons - Poly Lux Aeterna - Les choses qu’on dit - 30 jours max Mon grand-père & moi - Parents d’élèves - Relic Tenet - Les Trolls 2 - The good criminal - Les blagues
de Toto.

14:00-16:30. Inscription au
03 27 22 24 55

MER. 28 OCT.
Happy Halloween
au Dragon d’eau
Tout le programme sur
dragondeau.fr

Tout l’agenda sur
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En bref...

N°1096

Solidarité

Saorge : la solidarité continue
à l’accueil de la mairie et du CCAS.
Sachez que tout don effectué par
chèque ou par virement bancaire
ouvrira droit à une réduction d’impôt. Pour que vous puissiez en bénéficier, un reçu vous sera délivré.
L’ordre à indiquer pour les chèques
est : « Opération Solidarité Saorge ».
Tous ensemble, mobilisons-nous
pour les Alpes-Maritimes.

Travaux
Rue de Tournai :
pas de restrictions
de circulation mais
un stationnement
réglementé
En raison de leur état de
dégradation avancée, les
bâtiments municipaux sis 68-72
rue de Tournai vont être démolis.
Les travaux devraient durer deux à
trois semaines.
Durant le chantier, la circulation
automobile restera possible.
Toutefois, pour que l’entreprise
puisse intervenir dans cette
rue des plus étroites, les
véhicules devront se déporter.
L’espace d’ordinaire réservé au
stationnement sera utilisé à cet
effet. Il ne sera donc plus possible,
temporairement, de garer son
véhicule dans la portion de rue
concernée.

INFORMATION
PRATIQUE POUR
VOS RENDEZ-VOUS

Un Amandinois
parmi les victimes
de la catastrophe

Vendredi 16 octobre, le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) a donné le coup d’envoi de
l’action de solidarité engagée par
la Ville à l’intention de Saorge, ce
village des Alpes-Maritimes qui se
retrouve comme coupé du monde
à la suite de la tempête Alex. Plusieurs conseillers et agents municipaux se sont retrouvés au petit

de cuisine et de jardin.
Le SIAVED peut vous
aider en vous proposant
d’acquérir un à deux
composteurs, à prix réduit.
Comment ? Complétez
et renvoyez le bon de
commande téléchargeable
sur www.siaved.fr
(rubrique compostage).

Le petit + : Pour tout
composteur acheté, un
bio-seau sera offert pour
transporter vos déchets
alimentaires au composteur

PASSEZ AU VER
POUR VOS DÉCHETS !
La réduction des déchets
est un défi que chacun
d’entre nous PEUT relever.
Le compostage est une
alternative efficace de
valorisation de vos déchets

LE SAVIEZ-VOUS ?
Voici trois bonnes raisons
d’adopter un composteur.

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

matin sur le marché hebdomadaire
pour récolter les premiers dons et
sensibiliser la population. « Il faut
penser aux sinistrés ! Une telle
catastrophe, ça pourrait arriver à
n’importe qui. » 200 euros ont déjà
été récoltés durant cette matinée.
Vous souhaitez, vous aussi, participer ? Des urnes sont disposées

1re raison : réduction
de près de 100 kilos de
vos déchets à l’année.
2e raison : le compost est
un engrais naturel parfait
pour les plantes fleuries,
les pelouses, les potagers.
Et surtout 3e raison: moins
de déplacements en
déchèterie !
INFO PRATIQUE
A partir du lundi 26 octobre,
la déchèterie passera aux
horaires d’hiver.
Du lundi au samedi de
9:30 à 12:15 et de 13:30 à
17:00. Le dimanche de 9:00
à 12:00. Fermeture le jeudi

8 OCT. POLLET Mya.
9 OCT. ABDAOUI Ryad.

JANOCKA SZYPURA Liliane (85 ans). CANDITO VETRI
Maria (81 ans).

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
Impression : Imprimerie Gantier

Amandinois de naissance, il a
habité la ville avec ses parents
et ses deux frères et sa sœur
rue Albert-Lambert.
La Ville présente, au nom de
la population amandinoise,
ses sincères condoléances à
sa famille et à ses amis.

RESTOS DU CŒUR
CAMPAGNE D’HIVER
Les inscriptions auront lieu :
jeu. 29 oct. de 9h à 12h,
jeu. 5 nov. de 9h à 12h et
le jeu. 12 nov. de 9h à 12h,
halle de l’Espace R. Bédé
Se munir de votre
attestation de la CAF,
votre avis d’imposition,
votre bail ou quittance
de loyer. Les gestes de
distanciation devront être
respectés et le port du
masque sera obligatoire.
Jour de distribution le mardi
matin : 1re distribution le 24
nov. Aucune inscription lors
de la première distribution

COLLECTE DÉCHETS
MER. 11 NOV
(déchets ménagers)
MER. 4 NOV.
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
DÉCHÈTERIE
Du lun. au sam. de 9h
à 12h15 et de 13h30 à
18h30, le dimanche de 9h
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

Naissances

Mariage BOUVELLE Éric & DHOTE Stéphanie.
Décès DUPONT DOUAI Yvonne Mathilde (82 ans).

Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place,
59230 Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

David Ravnholt, né Chouane,
a disparu le 2 octobre dans les
Alpes-Maritimes, alors que la
tempête Alex faisait rage.

Menu LUN. 26 OCT. Velouté aux endives,
mijoté de dinde, sauce champignons, gratin
dauphinois, petits pois, croc lait, pomme golden.
MAR. 27 OCT. Carottes râpées, bolognaise de
bœuf, macaronis, yaourt sucré, orange. Repas BIO
MER. 28 OCT. Salade verte au surimi, saucisse
knack, chou-fleur béchamel, pommes vapeur, cantal,
compote de fruits.
JEU. 29 OCT. Salade marocaine, falafels, légumes
couscous, semoule, yaourt, raisin.
VEN. 30 OCT. Potage de la sorcière, hachis
diabolique, salade verte, fromage maléfique,
yaourt des ténèbres.

