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“Il n’y a rien de plus cruel que de
laisser un rêve se finir à mi-chemin.”
Kohei Horikoshi

Le chiffre

30 000

injections réalisées en
6 mois au centre de
vaccination

2 Un feu
d’artifice tiré
mardi 13 juillet
4 & 9 Le combat
des ouvrières
pour la faïencerie
de la gare

5-8
Conseil municipal : parc de la Scarpe, Tour abbatiale, casino, Palais des Jours Heureux...

Des projets d’avenir
à l’ordre du jour
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Saint-Amand Olympique
Trois, deux, un... Partez !

Un feu d’artifice
visible de loin
pour la fête nationale
Mardi 13 juillet, la Ville va
célébrer la fête nationale en
organisant un feu d’artifice.
Les fusées seront uniquement
tirées en hauteur : elles exploseront à 75 mètres du sol au
plus bas, à 100 mètres du sol
au plus haut. L’objectif ? Vous
permettre d’en profiter dans un
rayon de cinq kilomètres aux
alentours du parc de la Scarpe.
Postez-vous à votre fenêtre ou
sur votre balcon.
Mardi 13 juillet, 23:00.

Pass sanitaire
obligatoire au
parc de la Scarpe
Si vous souhaitez vous
rendre dans le périmètre
du parc de la Scarpe pour
admirer le feu d’artifice, il
vous faudra un justificatif d’identité ainsi que le
pass sanitaire (dès 11 ans).
Vous devrez présenter, via
l’application TousAntiCovid
ou sous format papier, un
document attestant que
votre parcours vaccinal est
complet (à récupérer auprès
de l’Assurance Maladie) ;
un test antigénique ou PCR
négatif de moins de 48h ;
le résultat d’un test PCR ou
antigénique positif attestant
du rétablissement de la
Covid-19, datant d’au moins
15 jours et de moins de 6
mois. Le port du masque
sera obligatoire.
Un parcours vaccinal est complet au
bout de 2 semaines
après la 2e injection pour Pfizer,
Moderna, AstraZeneca ; 4 semaines
après l’injection pour Johnson &
Johnson ; 2 semaines après l’injection chez les personnes ayant
eu un antécédent de Covid (1
seule injection).

À savoir

Êtes-vous prêt à vivre « plus vite, plus haut, plus fort », selon la devise
des Jeux Olympiques ?
La Ville de Saint-Amand-les-Eaux vous invite à vous mettre en piste
pour trois années pleines d’initiatives. Le coup d’envoi a été donné
vendredi 2 juillet avec l’inauguration du nouveau décor du rond-point
Notre-Dame-d’Amour.
Au centre trônent désormais les cinq anneaux. Au pourtour, des panneaux ; deux ont été dévoilés par notre maire, aux côtés d’athlètes du
cru : la judokate Natalina Lupino, championne du monde et médaille
de bronze aux JO de Barcelone en 1992 et le footballeur Grégory Pujol,
engagé au VAFC de 2007 à 2014 (Ligue 1). Y apparaissent : les logos
des jeux de Tokyo 2020 et de Paris 2024, curseurs de l’initiative amandinoise.
« Il y a trois ans, nous avons lancé une expérience avec « SaintAmand-les-Eaux Nombril du Monde ». C’est dans le même état d’esprit
que nous voulons organiser des rencontres, des débats, des conférences, des compétitions... L’imagination est au pouvoir » a expliqué
Alain Bocquet. Présent à l’événement, le sous-préfet de Valenciennes,
Michel Chpilevsky, l’a félicité. « Saint-Amand-les-Eaux est un pôle d’excellence. Son ambition sportive est à souligner. Nous avons l’ardente
mission de promouvoir le sport pour la santé. »
L’inauguration s’est achevée sur la découverte d’une exposition, riche
des 60 affiches officielles de l’ère moderne des Jeux Olympiques. Celleci tournera au fil des ans dans les différents équipements sportifs de la
ville, établissements scolaires et autres.

Le sport
en chiffres...
2005 : Saint-Amand

élue ville la plus sportive de
France dans sa catégorie

2018

: la cité thermale
reçoit le label « Ville Active
et Sportive »

45 associations sportives
41 disciplines différentes
6 200 licenciés
900 rencontres officielles

organisées chaque année à
Saint-Amand-les-Eaux

12 clubs au niveau
national

23 équipements sportifs
(contre 8 en 1996)

Signification du logo des JO
Cinq anneaux pour cinq continents.
Tous les drapeaux du monde contiennent au moins une des
couleurs des anneaux, chaque pays peut donc s’y reconnaître.

45 000

heures
d’occupation par an

250 personnes à la Nuit des musées
Sur le parvis de la tour abbatiale, le temps était suspendu samedi dernier pour la nuit des musées. La compagnie L’éléphant dans le boa, a
emporté les personnes au Moyen-âge grâce à ses chants et musiques
traditionnelles, le tout costumé. Un jongleur amusait les enfants et impressionnait tout autant les adultes grâce à ses performances au diabolo. Dans la foule on pouvait entendre des « Wahou » admiratifs des
enfants. Un atelier de poterie et un de carreaux muraux étaient installés
face à l’entrée du musée. Les démonstrations se sont enchaînées toute
l’après-midi et soirée. Une vraie parenthèse qui a emporté le public,
désireux d’en apprendre plus sur ces deux métiers au temps du Moyenâge. L’animation en extérieur n’était pas la seule pour cette occasion. Le
musée de la tour était ouvert au public. De quoi profiter de l’exposition
enrichissante « Sous les bottes des archéologues ».
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Conseil
communautaire

Bilan d’étape

Le centre de vaccination
amandinois, c’est...

Budget,
économie et
tourisme
Les conseillers communautaires se sont réunis sur l’ancien
site minier de Wallers-Arenberg
lundi 28 juin.

1

équipe mobile

4

objectifs :

30 000

injections
réalisées

226

rendez-vous honorés
en moyenne chaque
jour d’ouverture

faire baisser la mortalité et les formes graves de
la maladie
protéger les soignants et les systèmes de soins
garantir la sécurité des vaccins et de la vaccination
offrir à la population amandinoise une offre et des
services de proximité

55

54%

sont
des femmes

203

injections réalisées au
domicile de personnes
grabataires ou au sein des
structures d’accueil des
personnes en situation de
handicap

44,33%
des personnes vaccinées
à domicile vivent à SaintAmand-les-Eaux

Qui sont les vaccinés ?

ans de
moyenne d’âge

Au cours de la séance, ils ont notamment approuvé les comptes
administratifs et les comptes
de gestion du budget principal
et des budgets annexes. Bien
d’autres sujets étaient à l’ordre
du jour...

24%

habitent à
Saint-Amand-les-Eaux

64 ans :
moyenne d’âge des
personnes vaccinées par
l’équipe mobile

Économie : les aides
Covid-19 prolongées
© Freepik / Chiffres au 26/06/2021

132

jours
d’ouverture

S’adapter. Tel est certainement le verbe d’action le
plus souvent mis en pratique au centre de vaccination
amandinois depuis son ouverture le 18 janvier 2021.

de recevoir leur injection après leur journée de travail.
Aujourd’hui, il est même parfois possible de se faire
vacciner au pied levé, sans rendez-vous ; pratique !

Oui ; ces six derniers mois, les équipes n’ont eu de
cesse de s’adapter. Aux calendriers des nombreux
libéraux du territoire, venus leur prêter main-forte.
Au nombre de doses livrées, au compte-gouttes et
au jour le jour. Aux exigences de l’Agence Régionale
de Santé (ARS), qui a même ordonné la fermeture
temporaire de tous les centres du valenciennois fin
janvier ; souvenez-vous, les vaccins manquaient à
l’époque...

Des actions innovantes

À chaque public ses besoins
spécifiques

Le centre de vaccination a également fait preuve de
souplesse de sa propre initiative, pour satisfaire les
besoins des différents publics à vacciner.
Il a ainsi mis en route une équipe mobile pour se
rendre au chevet des personnes éprouvant des difficultés à se déplacer.
Il a organisé des nocturnes pour permettre aux actifs

Sa faculté d’adaptation n’a eu d’égale que sa capacité d’innovation.
Le lancement du centre de vaccination a donné lieu
à un partenariat inédit entre le centre hospitalier, les
libéraux (via la SPEMED*) et les mairies du territoire
(qui facilitaient les prises de rendez-vous des personnes privées d’accès à Internet).
Des concerts ont été proposés en cours d’année
pour instiller de la joie dans le cœur des vaccinés et
des musiciens, alors privés de scène...
Les actions innovantes n’ont pas manqué et ce n’est
pas terminé. Le centre de vaccination prévoit de travailler avec les associations sportives. Le but ? Organiser un moment convivial à destination des jeunes
licenciés au cours duquel des informations pourront
être véhiculées et des injections réalisées. Nous y reviendrons...

*SPEMED : association de Formation médicale continue des généralistes et spécialistes de l’amandinois.

Cet été, je me fais vacciner
Vous comptez profiter des vacances pour faire la fête entre amis ou en famille ? La vaccination est
le seul moyen de vous protéger contre la Covid-19 et de protéger les autres. Elle est désormais
accessible à partir de 12 ans ; les mineurs doivent obtenir l’accord de leurs parents pour recevoir
leurs injections. Le vaccin Pfizer est efficace à 90% contre les formes graves chez l’adulte et à 100%
chez les jeunes. Prenez rendez-vous au centre de vaccination de l’amandinois sur www.doctolib.fr
À noter : la vaccination vous permettra d’obtenir votre pass sanitaire, grâce auquel vous pourrez
participer à tous les rassemblements (concerts, festivals...) de plus de 1 000 personnes.
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Les élus ont notamment décidé de proroger le dispositif de
soutien aux entreprises, mis en
place dès le début de la crise sanitaire au printemps 2020.
En effet, les bars, les restaurants, les salles de sports et
d’autres commerces ont dû de
nouveau suspendre leurs activités en 2021. Ils pourront donc
bénéficier du fonds de solidarité
et du fonds de concours selon
les mêmes critères d’éligibilité.

Vers un tourisme fluvestre au port fluvial ?
La gestion et l’animation du port
fluvial font l’objet d’une délégation de service public ; ce pourquoi l’office de tourisme de La
Porte du Hainaut remet, chaque
année, un rapport d’activités
à la communauté d’agglomération éponyme. Le document
a été présenté par Jean-Marc
Mondino, vice-président en
charge du tourisme. L’office de
tourisme a fait part de son souhait de développer l’activité du
port fluvial en s’appuyant sur le
tourisme fluvestre.
« Il s’agit de mettre en lien les
activités liées à la voie d’eau
et celles de ses berges » a expliqué Jean-Marc Mondino.
« C’est le mariage du fluvial et
du terrestre au service de l’attractivité d’une destination. »
Plusieurs investissements seraient à prévoir : transformation
de la capitainerie, remplacement des bateaux électriques
actuels, achat d’un bateau de
passagers pour organiser des
balades sur la Scarpe....
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Histoire

Il y a 37 ans, des Amandinois
menacée de fermeture et sou
syndicaliste, donc j’en entendais sans cesse
parler à la maison. »
Engagée, elle devient notamment responsable
syndicale et conseillère prud’homale à la CGT,
siège au conseil d’administration de la CAF et
agit auprès des ASSEDIC pour l’obtention de
fonds sociaux.

En 1984, la fermeture est
prononcée, les ouvriers
occupent l’usine
Les années passent, Josiane Dodré reste attentive à la situation des salariés...
À la fin des années 70, la faïencerie de la
gare marche à plein régime. « Elle a employé
jusqu’à 500 personnes. »
Puis, peu à peu, la situation se dégrade. De premiers licenciements sont prononcés en 1981.
Les rumeurs d’une fermeture imminente se
propagent.

Nous avons été révoltés
d’avoir été sacrifiés

En 1984, des ouvrières et des ouvriers, opposés à la fermeture de
la faïencerie qui les emploie, se mobilisent. Ils occupent l’usine
alors située à l’arrière de la gare et parviennent à poursuivre leurs
activités durant deux ans. Une formidable aventure humaine, un
exemple de courage et de solidarité qui mérite d’être connu de tous.
Des souvenirs parfois brumeux et un livre en
bois où apparaissent, gravés, les prénoms de
ses sœurs et de ses frères d’arme. C’est tout
ce qu’il reste à Josiane Dodré du temps où elle
s’est engagée contre la fermeture de la faïencerie qui l’employait. C’était il y a une quarantaine d’années...

J’ai voulu me syndiquer tout de suite. C’était
dans ma nature!

En 1984, la nouvelle tombe comme un couperet : c’en est terminé de la faïencerie de la gare.
« Nous avons été révoltés. » Josiane Dodré et
ses collègues ont le sentiment d’être « sacrifiés. » « La faïencerie faisait partie d’un groupe.
Ils ont choisi de fermer l’usine de Saint-Amandles-Eaux car il y avait un syndicat, à mon avis.
Et puis, nous produisions pour le tout-venant.
Ce n’était pas des faïences à forte valeur ajoutée. Bien sûr, l’usine vendait à pertes mais aucun effort n’avait véritablement été entrepris
auparavant pour la moderniser.» Bref, pour la
sauver.

Une faïencière syndiquée
et engagée pour la
défense des salariés
Pour l’Hergnisienne de 89 ans, tout a commencé dans les années 70.
« J’ai commencé à travailler assez tardivement
puisque j’ai d’abord élevé mes cinq enfants.
C’est lorsque le plus petit est entré à l’école primaire que j’ai intégré la faïencerie de la gare.
C’était dans les années 70. »
Josiane Dodré se retrouve au triage. « Il fallait
se concentrer sur la vaisselle finie, mettre de
côté les produits qui présentaient un défaut... »
Très vite, elle se syndique auprès de la CGT.
« C’était dans ma nature. Je viens d’une famille
qui n’aime pas l’injustice. Mon mari était aussi

Créée en 1899 et située à l’arrière de la gare, la faïencerie a plusieurs fois changé de nom et de main.
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Conseil
municipal

Parc de la Scarpe :
« Construire ensemble un projet
de vie qui nous ressemble »
Les élus avaient jusqu’au mercredi 30 juin pour voter le compte administratif et le compte de
gestion. C’est donc à cette date qu’ils se sont réunis pour débattre.
Copieux, l’ordre du jour de ce conseil municipal ne portait pas seulement sur le budget ; il faisait
même la part belle aux projets d’avenir tels que ceux concernant le réaménagement du parc de
la Scarpe, la mise en accessibilité de la Tour abbatiale ou encore l’agrandissement du casino.
Faire du parc de la Scarpe un lieu où cultiver, si
ce n’est son jardin, tout au moins ses relations
amicales et familiales, sa forme physique, son
amour de la culture ou, simplement, sa joie...
Telle est l’une des préoccupations majeures des
Amandinois, avides de grand air aux lendemains
des confinements successifs.

La cité thermale a la chance de disposer d’un
poumon vert, à proximité immédiate de son
centre-ville. Pour qu’il puisse répondre aux nouvelles attentes de la population, ce jardin de sept
hectares va prochainement faire l’objet d’un projet d’aménagement ambitieux.

Un projet imaginé par
les habitants
Nous ne pouvons pas encore vous en dévoiler
les grandes lignes, et pour cause.
La municipalité a fait sienne ce proverbe chinois :
« Ce sont les passants qui font le chemin. »
Et donc les habitants qui font la ville.
« Le projet sera défini par les Amandinois au travers de la démocratie participative » a souligné
la première adjointe au maire, Nelly Szymanski.
« Nous souhaitons associer un maximum d’habitants. Partagez vos envies, vos idées pour qu’on
puisse construire ensemble un parc qui nous
ressemble. C’est un véritable projet de vie et
chacun doit y trouver sa place : les familles avec
enfants, les adolescents, les sportifs... »
Alors, qu’y trouvera-t-on ? Un parcours santé ?
Des tables de pique-nique ? Des jeux pour enfants ? À vous de l’imaginer.

Une concertation
en quatre étapes
Les élus ont adopté à l’unanimité le
plan de concertation et de participation des citoyens. Comment va-t-il se
dérouler ?
Jeudi 19 août. « La campagne débutera avec la distribution et la mise en
ligne d’un questionnaire. »
Du 1er septembre au 23 octobre. Des
réunions publiques seront organisées. Les enfants des écoles seront
également impliqués via le concours
« Dessine ton parc. »
De fin octobre à début novembre.
Des études de faisabilité seront menées à partir des envies formulées
par les habitants. Ces éléments seront
présentés en commission « Travaux Urbanisme ».
Décembre 2021. Le projet choisi sera
exposé lors de réunions publiques et
à l’occasion du conseil municipal.
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Comprendre...

La clôture d’un
cycle budgétaire
Compte administratif
et compte de gestion
À l’issue d’un exercice budgétaire,
deux documents sont rédigés et
soumis à l’approbation des conseillers municipaux avant le 30 juin de
l’année suivante : le compte de gestion et le compte administratif.
Le compte de gestion est réalisé par le trésorier. Il fait état des
dépenses et des recettes enregistrées au cours de l’exercice.
Le compte administratif est, quant à
lui, présenté par la commune. Une
comparaison est notamment établie
entre les prévisions inscrites au budget
primitif et les réalisations effectives.
Mercredi dernier, les élus ont approuvé
le compte de gestion (unanimité), le
compte administratif (cinq voix contre de
L’Alliance Amandinoise, deux abstentions
du Rassemblement National) et leurs
annexes (unanimité) pour l’exercice 2020.

Transferts d’excédents
La section de fonctionnement du budget
2020 se solde par un excédent de 4,5 millions d’euros. Ce dernier va être transféré
au budget 2021, notamment pour couvrir
les besoins en financement de la section
d’investissement (cinq voix contre de L’Alliance Amandinoise). Un transfert d’excédent est également prévu pour le budget
annexe dédié aux spectacles (unanimité).

Autres délibérations...
Les élus unanimes ont validé
les créances éteintes pour un
montant de 2 745 euros.
Le budget participatif du Moulin des
Loups (qui s’élève à 650 000 euros)
a été approuvé d’une même voix.
Les conseillers se sont prononcés sur
les transferts des charges de La Porte du
Hainaut relatifs à la TEOM (contre à
l’unanimité), les transports publics
(unanimité) et l’assainissement (6 voix
contre de L’Alliance Amandinoise et d’Agir
pour Saint-Amand ; 2 abstentions du
Rassemblement National).

Tour abbatiale :
la Ville sur le pont avant de pouvoir,
peut-être, remonter jusqu’au carillon
Les conseillers municipaux ont accepté, à l’unanimité, que
soient lancées des études sur la mise en accessibilité de la
Tour abbatiale et sur la mise en valeur de son parvis.
Après avoir entrepris, de 2002 à 2012, un chantier
de restauration de grande ampleur visant à
sauver la Tour abbatiale du délitement, la Ville
envisage de mener à bien d’autres projets qui
renforceront encore davantage l’attractivité de
son fleuron patrimonial. Quels sont-ils ?
Pour permettre aux visiteurs de monter
jusqu’au carillon, des travaux de réhabilitation
intérieure pourraient tout d’abord être entrepris
sur plusieurs années. Au préalable, il convient
d’établir un diagnostic portant sur la solidité de
la structure ainsi que sur sa mise en sécurité et
en accessibilité.
En parallèle, la campagne de souscription
lancée en faveur de la renaissance du parvis de

la Tour abbatiale a mis en évidence le souhait
partagé de voir ce projet se concrétiser.
Les élus ont donc, à l’unanimité :
accepté le principe d’un programme de
travaux pour la réhabilitation intérieure de la
Tour abbatiale ;
accepté de lancer, au préalable, des études sur
l’état sanitaire de la structure.
accepté de lancer le marché de maîtrise
d’œuvre pour la mise en valeur du pont et du
pied de la Tour abbatiale.
Des demandes de subventions seront réalisées
auprès de toutes les institutions susceptibles de
soutenir ces projets exceptionnels.

Restauration, location... Du nouveau sur la Grand’place
Les fouilles archéologiques nourrissent l’imaginaire d’autres porteurs de projets. En témoigne la
nouvelle glacerie-crêperie sise 41 Grand’place, présentée aux élus. Son nom, « Chez Suzanne »,
fait référence à la reine éponyme, venue se réfugier à Saint-Amand-les-Eaux et dont les vestiges
de la demeure ont été retrouvés dans le sous-sol de la Grand’place.
À l’étage se trouvent deux appart’hôtels ainsi que des appartements qui seront mis en vente.
Au vu du projet, la Ville a renoncé au droit de préférence et a levé la
clause d’affectation et la clause révocatoire (unanimité).
Autre projet : au 57 et 59 Grand’place vont s’ouvrir un espace de coworking et de restauration.
Le report de la date de signature de l’acte de cession a été acté à l’unanimité.

Centre aquatique, casino, eau et assainissement... 2020 en quelques chiffres
Une motion contre la
baisse des dotations
Les conseillers municipaux s’élèvent
contre la baisse des dotations de l’État
au travers d’une motion adoptée à
l’unanimité. Rien qu’entre 2014 et 2020,
Saint-Amand-les-Eaux a enregistré une
perte cumulée de plus de dix millions
d’euros sur la dotation forfaitaire. Celleci est même passée sous la barre du
million pour la première fois en 2020 !

Ces services sont gérés par le biais d’une délégation de service public, ce pourquoi un
rapport d’activités est présenté, chaque année, aux conseillers municipaux.
Casino
2,5 mois de fermeture due
à la Covid-19
Effectif : 211 personnes
31,91 millions d’euros :
produits bruts des jeux
2,8 millions d’euros :
prélèvement de la commune
123 677 euros de
participations aux
animations de la ville

Centre aquatique
3 mois de fermeture en
raison de la crise sanitaire
98 915 entrées
433 615 euros de chiffres
d’affaires (hors taxes)
171 000 euros d’aides
Covid perçues

Noréade : eau et
assainissement
7 851 branchements
d’eau potable
127 kilomètres de réseau
d’adduction d’eau potable
L’eau potable atteint les
100% de taux de conformité
microbiologique et les
99,5% de taux de conformité
physico-chimique.
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Des loisirs et du sport pour une
ville touristique et dynamique
Casino
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VIE ASSOCIATIVE. La Ville va verser 3 079 euros
de subventions au club de handball pour l’aider à
acquérir trois ruches (unanimité).
260 euros de subventions vont être octroyés à
quatre associations sportives dans le cadre du
dispositif « Chéquier Jeunes » (unanimité).
MOBILITÉ. La Ville souhaite aller encore plus
loin dans le développement des mobilités douces.
Pour ce faire, elle va travailler avec l’ADAV
(Association Droit Au Vélo). Une convention
entérine ce partenariat (unanimité).
URBANISME. Rue Henri-Durre, la Ville a viabilisé
un terrain, voué à accueillir une nouvelle zone
commerciale. Le premier lot concerne les Pompes
Funèbres Amandinoises : plusieurs parcelles vont
lui être vendues, pour une superficie totale de 692
m² et un montant de 55 370 euros (une abstention
d’Agir pour Saint-Amand).
Route de Roubaix, une parcelle communale de
196 m², estimée à 200 euros, va être cédée à des
riverains (unanimité).
Plusieurs parcelles sises rue Louise-Nicolle vont
être cédées à un particulier pour un montant total
de 3 600 euros (unanimité).

Le casino va se transformer en profondeur
pour accueillir encore plus de jeux, encore
plus de restaurants, encore plus de public
dans sa salle de spectacles... Le nombre
de chambres d’hôtel va plus que tripler, un
parking silo va même s’élever...
« S’il doit se passer quelque chose d’aussi
grand, c’est à Saint-Amand-les-Eaux et
pas ailleurs, car c’est là que nous sommes

Ils ont désormais leur lieu dédié. Les Amandinois de cinquante ans et plus pourront
prendre part à bon nombre d’activités à
partir d’octobre au Palais des Jours Heureux, sis avenue du Clos. Cours de langue,
généalogie, yoga du rire, arts du cirque,
scrapbooking, informatique...
4 000 heures d’activités seront programmées
chaque année. Il faudra se procurer un Pass
Seniors à 12 euros l’année avant de participer
aux activités ; certaines seront payantes,
d’autres pas. Les conseillers municipaux ont
adopté le dispositif à l’unanimité.

nés ! » a expliqué le directeur adjoint de
l’établissement Charles Leroy. « Nous
voulons faire de notre complexe de loisirs
une référence au niveau européen. »
La construction d’un PasinoLab sera, sans
nul doute, une valeur ajoutée. Ce lieu
proposera des expériences digitales telles
que du mapping vidéo immersif, des jeux
en réalité augmentée, des hologrammes...

Pass Seniors

Pass’Sport : une aide de 30 euros pour les Amandinois
de 3 à 25 ans qui intègrent une association sportive
Pour favoriser la pratique sportive chez les plus jeunes, la
Ville va mettre en place un nouveau dispositif à la rentrée
prochaine : le Pass’Sport. Il s’adressera à l’ensemble des
Amandinois, âgés de 3 à 25 ans révolus, qui pratiqueront
une activité sportive encadrée au sein d’une association
amandinoise conventionnée.
L’enfant ou le jeune bénéficiera ainsi, sans conditions
de ressources, d’une aide de 30 euros versée sur
présentation (en Régie) d’un justificatif d’adhésion.
Le Pass’Sport vise à étendre aux 3-12 ans l’aide prodiguée
jusqu’alors aux 12-25 ans via le Chéquier Jeune. Il a
également pour vocation d’aider les associations à
retrouver du souffle après deux années marquées par un
ralentissement voire un arrêt de leurs activités.

Afin de poursuivre l’aménagement du
contournement Nord/Ouest, la Ville va acquérir
une parcelle de 46 255 m² à la Petite Marlerie
pour un montant de 52 548 euros (unanimité).
Une parcelle de 988 m², située entre la rocade
et La Trétoire va être acquise par la Ville pour un
montant de 1 976 euros pour la réalisation d’une
zone de rétention des crues (unanimité).
Va être actée la cession, par la Ville, d’une parcelle
de 5 000 m² à l’aménageur Proteram pour la
réalisation d’une voie de desserte à partir du
rond-point de la résidence du Château d’Eau
(unanimité).
Après avoir effectué des travaux d’eau potable
impasse Vincent et ruelle du Marillon, le SIDENSIAN va déléguer sa maîtrise d’ouvrage à la Ville
pour les travaux de réfection de voirie à mener
(unanimité).
Des conventions d’occupation du domaine public
vont être signées avec la société THD 59/62 pour
le déploiement de la fibre optique (unanimité).
Un nouveau marché de fourniture et
d’acheminement de l’électricité va être attribué à
TotalÉnergies (unanimité).
ENFANCE/JEUNESSE. Pendant les vacances
d’avril, les accueils de loisirs, les garderies et les
restaurants scolaires ont accueilli les enfants du
personnel mobilisé pendant la crise sanitaire.
La Ville a décidé d’accorder la gratuité de ces
services pour cette période (unanimité).
Un nouveau marché relatif à la restauration
collective municipale va être signé (unanimité).
LOGEMENT. Le conseil municipal a approuvé
les modalités de mise en œuvre du permis de
louer (une voix contre d’Agir pour Saint-Amand).
ENVIRONNEMENT. La Ville va renouveler la
convention signée avec 30 Millions d’Amis pour
l’identification et la stérilisation des chats errants
(unanimité).
CENTRE AQUATIQUE. La directrice générale
des services, Nathalie Patoir, est nommée
représentante technique de la commune au
sein de la commission de contrôle analogue de
la société publique locale du centre aquatique
(unanimité).

Libre
expression
Histoire
des groupes

8

N°1132
Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Il y a 37 ans, des Amandinois
menacée de fermeture et soul
Aménager le Parc de la Scarpe avec ambition
Le projet d’aménagement du Parc de la Scarpe est
annoncé. En réalité, ce n’est pas un projet, il s’agit
de lancer une consultation des Amandinois. Mais,
dans le même temps, les services de la ville ont
travaillé sur un projet, qui n’a pas été présenté…
Selon le Maire, tout sera définitivement lancé en
décembre, les habitants étant consultés à partir du
19 août.

qui devrait incarner le Vert et le Bleu de notre Ville.

De deux choses l’une : ou le maire sait déjà ce qu’il
veut faire du Parc, et la consultation est une farce ;
ou le travail des services municipaux n’a pas grand
intérêt… En tout état de cause, la Ville a choisi de se
passer des services d’un programmiste.

La réussite d’un projet d’une telle ampleur doit être
orchestré par un chef de projet, s’appuyant sur un
comité de pilotage, d’experts internes et externes,
en rendant compte régulièrement au conseil municipal.

Tout ceci est bizarre et assez déconcertant, alors
que l’on parle d’un projet structurant pour la ville.
Nous en déduisons un manque d’ambition sur ce

Nous pensons que le projet du Parc de la Scarpe,
contrairement à ce qui a été évoqué en conseil,
doit inclure la construction de la nouvelle école du

Qu’une concertation publique recueille les avis et
les besoins de la population, voilà qui est louable,
et même fondamental. Mais c’est un préalable,
pour nourrir la créativité, pas un aboutissement.
Il faudrait ensuite déterminer des priorités et faire
des choix.

Centre ville et le bâtiment des anciennes archives,
doit rejoindre les berges de la Scarpe et permettre
aussi de valoriser le Port, dont l’activité est aujourd’hui insignifiante.

A l’image de ce que nous a présenté le Groupe
Partouche, ce que nous proposons est de nous
projeter en pensant aux évolutions à 20 ou 30 ans.
Il convient par exemple d’intégrer des problématiques de logement et de mobilité.
La municipalité gagnerait peut-être à travailler
avec les services du Groupe Partouche, pour apprendre à piloter sérieusement un projet efficace
et innovant…
AGIR POUR SAINT-AMAND
Eric CASTELAIN

Il est urgent de remettre de l’ordre dans la gestion communale !
« Pour l’année 2020, c’est un compte financier de
la commune accablant pour le Maire et son équipe
qui a été présenté par le Percepteur en charge du
suivi et du contrôle des finances de notre ville. Cet
avis sévère confirme les dérives budgétaires dénoncées régulièrement par notre groupe. Celles
ci renforcent nos inquiétudes sur une réelle et sérieuse dégradation de la situation financière locale
pour les prochaines années.
Si les effets momentanés de la crise sanitaire pèsent
sur la santé financière de notre cité, les maux dont
elle est affectée sont bien plus profonds et sont
pour l’essentiel à relier à la mauvaise gestion de la
majorité municipale. A ces difficultés il faut ajouter
les conséquences d’un véritable laisser-aller dans la
conduite des affaires municipales. Car il n’y a plus
de cap ni de pilote pour diriger le navire Amandi-

nois qui est manoeuvré par quelques écumeurs et
part à la dérive !
A l’évidence ces difficultés dans lesquelles s’enfonce la Municipalité empêchent tout redressement et bloquent durablement les perspectives
d’investissements structurants dont notre ville a
pourtant grand besoin. Particulièrement en matière
d’aménagements des quartiers et d’amélioration
du cadre de vie, de reconstruction des groupes
scolaires du centre ville, de revitalisation du commerce local, de sécurité routière, d’attractivité touristique,.... Le flou artistique entretenu par le Maire
sur les dossiers en cours et à venir -à l’exemple de
l’aménagement du “parc” de la scarpe- est révélateur de son incapacité à proposer une vision claire
du développement de la ville et encore moins des
projets concrets et réalisables.

Seul son recul pour le projet de reconstruction du
pont ancien sur la “grand place” et son accord pour
reprendre notre proposition d’inclure la valorisation de ces vestiges dans un projet plus global intégrant la rénovation intérieure de la Tour Abbatiale
est une bonne nouvelle. Il n’en reste pas moins
qu’il y a d’autres priorités et qu’il est surtout grand
temps de remettre de l’ordre dans les finances municipales et dans le fonctionnement de la Mairie !
Dans l’attente et l’espoir d’une rentrée plus favorable et dynamique , nous souhaitons à tous les
Amandinois une bonne et agréable trêve estivale. »
L’ALLIANCE AMANDINOISE
Eric RENAUD, Claudine DEROEUX, Antoine
DELTOUR, Nathalie BIGEX, Hassane MEFTOUH

Enfin le Parc de la Scarpe va voir le jour !
Chers Amandinois,
Suite à la reconduction de la DSP du Pasino pour
20 ans, les responsables du site nous ont présenté leurs projets pour l’avenir et il faut le dire, suite
aux travaux prévus, c’est un projet titanesque et de
qualité qui apportera du dynamisme à notre cité
thermale.
Nous avons également évoqué le lancement de la
réflexion autour du futur Parc de la Scarpe, tant attendu et qui était dans notre projet. Nous ne manquerons pas de donner notre avis pour que tous les
Amandinois puissent en profiter avec par exemple
une aire de jeux pour enfants, un city pour les adolescents, un parcours santé pour les adultes, des
espaces arborés et fleuris pour se promener avec

des bancs et des points d’eau. Un futur havre de
paix au cœur de la ville pour passer un moment
agréable qui sera pourquoi pas relié aux bords de la
Scarpe et au chemin des Hamaïdes. Mais aussi un
lieu sécurisé pour ne faire courir aucun risque aux
habitants. Vous serez consultés par la municipalité
prochainement pour donner votre avis qui compte
fortement !
Nous sommes également très heureux que la Ville
va lancer une étude pour rendre accessible l’intérieur de la Tour et nous l’espérons : pouvoir monter
en haut de la Tour !
Suite à la signature de la convention entre la ville
et l’Association Droit au vélo, nous avons demandé
à la municipalité de rapidement agrandir le réseau

de pistes cyclables à St Amand qui devra être évidemment sécurisé afin de permettre aux habitants
et touristes de se promener dans toute la cité.
Enfin concernant le budget 2020, nous nous
sommes abstenus, ayant été élus en cours d’année
2020 sans avoir pu se prononcer sur ce budget.
Nous souhaitons à tous un très bel été, et continuons de soutenir nos commerçants locaux qui
font vivre la ville, nous remercions également
toutes les associations pour leur travail au service
des habitants,
DÉFENDRE LES AMANDINOIS RASSEMBLEMENT NATIONAL
Guillaume FLORQUIN et Bérangère MAURISSE

Un foisonnement de nouveaux projets
Année après année, notre cité thermale poursuit
sa transformation et son développement. Malgré
la crise sanitaire qui a nécessairement impacté les
finances des collectivités, celles de notre commune
demeurent saines et nous permettent d’envisager
sereinement l’avenir et de se tourner vers de nouveaux projets.
C’est d’ailleurs ce dont il aura été beaucoup question lors de notre dernier conseil municipal. Et pour
cause, l’attractivité de Saint-Amand ne faiblit pas,
au contraire ! Deux projets privés nous ont ainsi été
présentés, d’abord la création d’une crêperie-glacier sur notre Grand’Place, nouvelle preuve du renouveau de notre centre-ville qui depuis les travaux
attire de plus en plus de monde. Puis, l’impression-

nant projet du Casino qui va renforcer considérablement ses atouts en matière d’offre culturelle, de
divertissement, de loisirs, de restauration et d’hébergement. Derrière tous ces projets, ce sont de
nombreux emplois à la clé et des retombées économiques importantes pour notre ville.
A ces projets privés s’ajoutent des projets portés
par notre municipalité et non des moindres. Nous
avons pu ainsi aborder celui du réaménagement du
Parc de la Scarpe que nous savons très attendu par
les Amandinois et Amandinoises. Nous avons fait
le choix de construire ce projet collectivement par
le lancement d’une grande consultation citoyenne
qui débutera à la fin de l’été pour faire du Parc de la
Scarpe un véritable lieu de vie pour tous.

Autre projet, celui de la mise en valeur du parvis de
la Tour et de sa mise en accessibilité pour pouvoir
accéder à son carillon. Nous sommes tous convaincus que cela permettra de valoriser toujours plus
l’emblème de notre ville et de renforcer l’attractivité de notre centre-ville, c’est pourquoi notre conseil
s’est prononcé de manière unanime pour que nous
avancions sur ce projet. Des études vont ainsi être
lancées. Comme vous pouvez le constater, les
choses avancent et Saint-Amand se projette résolument vers l’avenir.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un très bel
été !
ENSEMBLE SAINT-AMAND AU COEUR
Majorité municipale
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occupent leur faïencerie
lèvent un vent de solidarité

Des faïenciers à l’œuvre avant la fermeture de l’usine dans les années 80...

Des ventes sauvages,
des soutiens en masse...

viennent témoigner de leur solidarité. L’Orchestre National de Lille et son fondateur, JeanClaude Casadesus, sont même venus jouer !

Qu’à cela ne tienne. Les ouvriers se chargeront
de remettre l’ouvrage sur le métier. Une cinquantaine d’entre eux se mobilisent, parmi lesquels une majorité de femmes. Ensemble, ils
occupent l’usine et créent « La Nouvelle Faïencerie de Saint-Amand. »

« À ce temps-là, il y avait une forte mobilisation
pour sauver les emplois. D’autant que la région
venait de perdre Usinor. Il s’agit du licenciement le plus important de France avec 20 000
salariés laissés sur le carreau. »

« Nous touchions le chômage mais ce que nous
voulions, c’était préserver nos emplois. Nous
venions donc travailler bénévolement. »
Le groupe fait des pieds et des mains pour
maintenir à flot l’activité, le temps de trouver
un repreneur...

L’ONL de Lille est venue
jouer, avec Casadesus... Il y
avait une forte mobilisation
pour sauver les emplois.
Les faïences produites sont commercialisées
lors de ventes sauvages. Josiane Dodré se souvient de moments conviviaux, des « cochons
à la tourne-broche »... Les Amandinois étaient
au rendez-vous. « Ils participaient, dans l’ensemble. »
De nombreuses personnalités sont également
allées à la rencontre des faïenciers, parmi
lesquelles Alain Bocquet. « Il était député de
la circonscription à l’époque. On savait que
quelqu’un était là pour nous soutenir. »
D’autres figures du monde syndical et politique

Anecdote

L’usine dépose le bilan en 1986
Malgré les efforts des ouvriers, la Nouvelle
Faïencerie ne tient pas le coup et se voit
contrainte de fermer ses portes en 1986. Le
choc s’est avéré si brutal que Josiane Dodré a
refoulé ses souvenirs.

Deux années riches
en actions. Et une belle
solidarité.
« Je ne me souviens plus du tout du dernier
jour. Je n’ai même pas pris de faïencerie en
souvenir, ce n’était pas dans mes pensées. »
En tant que dirigeante, l’Hergnisienne est jugée
devant le tribunal pour occupation illégale de
l’usine. Elle n’écopera d’aucune peine mais ressortira de ce procès usée, fragilisée...
Depuis, d’autres pages se sont écrites pour Josiane Dodré... Les décennies ont défilé, d’autres
souvenirs ont supplanté ceux de la lutte engagée pour la sauvegarde de la faïencerie...
Même si « ça a été deux années riches en actions. Avec une belle solidarité. »

« Nous ne savions pas quoi faire de l’argent que nous gagnions lors des
ventes sauvages. Nous ne pouvions pas le redistribuer entre nous ! Alors,
nous nous en sommes servis pour racheter du matériel ou pour embaucher un commercial qui se rendait dans les comités d’entreprise... Il y a
eu des bagarres avec EDF pour payer l’électricité, d’autant que les fours
tournaient continuellement. Il a fallu se battre pour beaucoup de choses. »

Josiane Dodré sous le coup
de la justice pour un oubli
administratif vieux de 35 ans
Cette histoire revient au cœur de l’actualité puisque la justice est venue toquer
au domicile de Josiane Dodré, pour un
oubli administratif datant d’il y a 35 ans !
En effet, en 1986, la liquidation de la Nouvelle Faïencerie de Saint-Amand n’est pas
déclarée. Sur le papier, elle existe donc
toujours, 35 ans après. Bien évidemment,
aucun bénéficiaire n’a pu être déclaré...
À 89 ans, Josiane Dodré a été tenue
de s’en expliquer devant le tribunal de commerce vendredi 2 juillet.
Elle risquait jusqu’à 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende.
Face à cette situation et avant que le verdict ne soit prononcé, notre maire, Alain
Bocquet, a interpellé le Garde des Sceaux,
Éric Dupond-Moretti, dans une lettre.
«Après une vie de travail et de luttes, d’engagement au service des autres, Madame
Van Der Hoeven-Dodré mérite le respect et
la dignité. Il est absolument inacceptable
que la justice lui fasse subir un tel acharnement inique
et inhumain.»
Les efforts ont
payé puisque
aucune
peine n’a été
prononcée
à l’encontre
de Josiane
Dodré,
entourée, le
jour de l’audience, par
sa famille,
ses amis
et Fabien
Roussel,
député de
la circonscription.
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Sport

Danse

Plongée

Trois initiateurs en
plus chez Les P’tits
Loups
Dimanche 27 juin s’est déroulé un examen régional de fin de formation pour des futurs encadrants en plongée subaquatique. Une partie
pratique s’est déroulée au centre aquatique de
l’amandinois où deux lignes d’eau avaient été
mises à disposition. Les parties théoriques et
pédagogiques se sont, quant à elles, déroulées
sur le plancher des vaches. La fin de la journée
s’est terminée joyeusement puisque les sept
candidats venus de différents endroits de la
région furent brillamment reçus. Au passage,
le club de Saint-Amand s’étoffe de trois initiateurs en plus. Un très bonne nouvelle pour la
reprise des activités et l’avenir du club.

Hip-hop, modern jazz... Les enfants
de Louise-Dematte entrent dans la danse
Pour marquer la fin de l’année scolaire, l’école
Louise-Dematte a souhaité inviter des danseurs
à se produire sur son parquet. Pour ce faire, elle
a fait appel à l’association amandinoise The Dancers. Son président, Ludovic Dhote, est ainsi allé à
la rencontre des enfants mardi 29 juin, accompagné de jeunes prodiges qu’il a l’habitude de croiser lors de concours : Bénédicte, Maureen, Perle et
Evan (primé à l’international).
Hip-hop, danse contemporaine, modern jazz...
Chacun a fait découvrir sa discipline avant de répondre aux questions des écoliers.
« Comment faites-vous pour danser aussi bien ? »
« Il faut beaucoup s’entraîner mais aussi boire de
l’eau en quantité et manger cinq fruits et légumes
par jour. »
Pour clore ce beau moment de joie, quelques élèves
ont pu apprendre une chorégraphie... avant de laisser place aux enseignantes, qui ont joué le jeu.

Portes ouvertes hand
Samedi dernier le club de handball de
Saint-Amand ouvrait ses portes afin de
faire découvrir son sport aux enfants et
parents présents dans les gradins de la
salle Jean Verdavaine. Cinq enfants passionnés et ravis de venir s’essayer au hand
se sont dépensés pendant 45 minutes. Au
programme, un parcours de motricité, appréhender le ballon, se tester aux passes
et aux tirs. Le tout en s’amusant dans une
bonne ambiance. Les parents ont pu poser des questions à Marielle, l’encadrante.
Grâce à l’intervention du club dans les
différents quartiers, les inscriptions pour
l’année prochaine se multiplient. La catégorie des moins de 11 ans garçons est
complète mais les parents peuvent envoyer leur inscription, qui sera mise sur la
liste d’attente. A la fin de la séance, les enfants étaient épuisés mais avec un grand
sourire et l’envie de pratiquer le handball
dès que la saison reprendra.
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Une semaine pleine de
magie aux Lucioles
Impossible pour la crèche Les Lucioles d’organiser son habituelle fête
parents-enfants cette année, crise sanitaire oblige. Toutefois, les petits ont
pu célébrer le début de l’été à l’occasion d’une semaine spéciale, emplie
de festivités. Étaient notamment au
programme : des ateliers de magie,
des chants, des danses, de la peinture au chocolat et des jeux à foison !
Mardi 29 juin, les bambins ont même
revêtu leurs plus beaux costumes.

Agenda
JUSQU’AU 19 SEPT.
Exposition temporaire
« Sous les bottes des
archéologues »
Au Musée de la Tour

Une clé USB offerte
à tous les CM2
Exposition « Je suis
archéologue »

La Ville offre traditionnellement
une sortie aux élèves de CM2 en
fin d’année scolaire pour clore un
parcours riche en apprentissages.
Cette année, le contexte sanitaire
ne permet pas son organisation.
La municipalité a néanmoins souhaité offrir à chacun un présent :
une clé USB d’une capacité de 32
gigaoctets. Elle leur sera probablement très utile au collège !

Lire p.12

JUSQU’AU 27 AOÛT

À PARTIR DU 8 JUIL.

Éducation

Solidarité des élèves de l’école La Tour en faveur
des enfants de Koumra au Tchad
Courant juin, les élèves de l’école La Tour ont été sensibilisés aux disparités scolaires entre la France et d’autres pays
du monde. C’est la jeune Camille Duterte, élève de 3ème qui
est venue leur présenter le projet qu’elle a mené pour son
épreuve de brevet : elle a décidé d’œuvrer activement auprès de l’association Loleje de Denain, qui vient en aide aux
habitants de la ville de Koumra au Tchad. Cette association
a trois missions : l’aide à l’hôpital de Seymoun de Koumra,
le forage de puits d’eau et la récupération puis l’acheminement de manuels et de fournitures scolaires en faveur de
l’école du centre de Koumra.

Exposition « Regards
d’autrefois ».
Plus de 130 vitrines de commerces vont servir de supports
- Ouvrez l’oeil ! Des cartes postales anciennes en nombre limité
seront disponibles gratuitement
chez les commerçants.

LES 9, 16, 23 & 30 JUIL.

Les enfants ont pu prendre conscience des conditions
de scolarisation des enfants du Tchad (60 à 90 élèves par
classe, écoles vétustes, pas de matériel) et ils ont pu ainsi
réaliser, la chance qu’ils ont en France ! L’école a alors réalisé un don de livres et de matériel scolaire.

Pasino

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

JEU. 23 SEPT.
Fabien Olicard
20:30

JEU. 7 OCT.
Patrick Fiori
Un air de famille
20:30

Cin’Amand

Concerts estivaux
de Carillon
Les carillonneurs seront
au clavier à midi. Certains
concerts seront retransmis en
live sur la page Facebook de
la Ville.
03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 13 JUIL. Pierre lapin 2 - Hitman et

bodygard 2 - Le sens de la famille - Nomadland Conjuring 3 : sous l’empire du diable - Un homme en
colère - Les bouchetrous - Sans un bruit 2 - Opération
portugal - Un tour chez ma fille - Cruella - Tom & Jerry

PremiÈre diffusion : le 9
juillet à 12:00

MAR. 13 JUIL.

Feu d’artifice
pour la fête nationale
23:00.
Lire p.2

Tout l’agenda sur
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Une fresque pour Louise de
Bettignies

Des sorties familiales
avec le CCAS
Le service Sorties Familiales du
CCAS organise des sorties à la
plage, au Val Joly et à Dennlys Parc
les samedis et mercredis de juillet
et août.
Bray Dunes le 10 juillet ;
Hardelot le 13 juillet ;
Malo les Bains le 17 juillet ;
Berck sur Mer le 21 juillet ;
Val Joly le 24 juillet ;
Wimereux le 28 juillet ;
Wissant le 31 juillet ;
Sainte Cécile le 4 août ;
Bray Dunes le 7 août ;
Hardelot le 11 août ;
Malo les Bains le 14 août ;
Boulogne le 18 août ;
Dennlys Park le 21 août ;
Wimereux le 25 août.

Eric Bourse est venu présenter son ébauche picturale et les conditions techniques de réalisation devant le maire st ses équipes. Il faudra plus d’un
mois de travail à l’artiste - qui devra composer avec la météo - pour offrir
ce portrait, étape symbolique dans le chantier de rénovation de ce lieu historique.

par le Musée archéologique
de l’Oise de Vendeuil-Caply👍

ON VA À LA PLAGE ?
Le club Amanda vous
propose une sortie,
destination : Bray Dunes,
le jeudi 22 juillet. Cette
aventure est ouverte
à tous les seniors.
Comment s’inscrire?
Rendez-vous le 13 juillet de
14h à 16h Espace R. Bédé
Tarifs: Adhérent
8€ - extérieur 13€
Renseignement au 06 22
68 07 83(Pascale Loose
présidente) et au 06 60
08 64 34 (Philippe Place)
trésorier - Les activités
du club reprendront le
mercredi 1er septembre à
14:00, Espace R. Bédé.

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

SOLIDARITÉ
Les associations «Chats
libres» et «A pas de chats»
organisent une collecte
samedi 10 juillet de 8h à
20h30, au centre Leclerc.
pour les chats et les chiens.
Ils ont besoin de
nourriture pour chats &
chiens et de litière. Merci
pour votre générosité!
DUCASSE ET QUIZZ
DE LA BRUYÈRE
Tournez manèges les
23, 24 & 25 juillet.
Ducasse organisée par le
Comité de la Bruyère.
Pour patienter, jouez
jusqu’au 11 juillet au « Quiz
interactif de la Ducasse ».
Rendez-vous chaque

Naissance 27 JUIN. LECOMTE Irys.
Mariage CASCONE Amélie & PIERKOT Stéphane.
Décès BASIN André (72 ans).CHAFIK

BAMOUH Zineb (83 ans). CHEVAL Daniel
(73 ans). LORTHIOIR Dominique (63 ans).
ROBERT LAMBRET Mauricette (90 ans).
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À quoi ressemblera
la rue Delestraint ?

Son visage serein aux yeux bleus occuperont le pignon de sa maison natale.
Louise de Bettignies va s’afficher en grand dans la rue qui porte son nom : une
fresque de 150 m² va marquer l’entrée du futur centre Louise-de-Bettignies.
Le peintre Eric Bourse que les Amandinois connaissent bien, sera à pied
d’œuvre dans les premiers jours de septembre pour mener cette réalisation
monumentale créée à même la matière du mur.

Inscriptions à l’espace RaymondBédé du lundi au vendredi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30 sur
rendez-vous au 03 27 09 08 47.

A DÉCOUVRIR !
Jusqu’au 19 septembre
La Médiathèque des
Encres vous propose
une exposition « Je suis
archéologue » : un métier
exposé avec humour,
prêts pour l’aventure !
👉  Entrée libre & gratuite Exposition créée et prêtée

Consultation citoyenne

Dès fin août et pour une durée prévisionnelle de huit mois, Noréade
va rénover le réseau d’eau potable
et d’assainissement rue du Général
Delestraint. La Ville prendra ensuite
le relais. Quel aménagement pour
améliorer le cadre de vie et sécuriser la circulation ? Faut-il mettre
la rue à sens unique (de la rue
Louise-de-Bettignies vers l’avenue
du Clos), ce qui ferait gagner 33
places de parking ? Opter pour
des plateaux ralentisseurs ? Pour
quelle couleur d’enrobé opter ? De
premières propositions ont été réalisées lors d’une réunion publique
jeudi 1er juillet. Les habitants pourront communiquer leurs idées via
une boîte aux lettres, installée dans
la rue. Rendez-vous en septembre
pour le prochain point d’étape.

soir à 20:00 sur la page
facebook du Comité de
la Bruyère ou sur le site
www.comitedelabruyere.
fr. Le thème sera « votre
belle Cité thermale »

PROCHAINS
ATELIERS AU MUSÉE
JEUDI 15 JUIL.
Petit pot : Venez créer
une poterie en terre.
De 14:30 à 16:30.
JEUDI 22 JUIL.
Parure : Fabriquez vos bijoux
comme pouvaient le faire les
hommes préhistoriques
De 14:30 à 16:30.
Adultes et enfants à partir
de 7 ans. Pour réserver,
appelez au 03 27 22 24 55.

COLLECTE DÉCHETS
MAR.13 JUIL.
(déchets de jardin)
MER. 21 JUIL.
(déchets ménagers)
MER. 28 JUIL.
(+ sacs jaunes/verre)
DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h à 12h15 et de 13h30
à 18h30. Le dimanche de
9h à 12h. Fermeture le
jeudi et les jours fériés.
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Smir 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

Menu LUN. 12 JUIL. Œuf dur mayonnaise,
courgette farcie sauce tomate, purée, yaourt, nectarine.
MAR. 13 JUIL. Salade de l’été (pastèque, olives,
féta), rôti de dinde froid ketchup, taboulé, tomate
vinaigrette, fromage des Pyrénées, tarte aux pommes.
MER. 14 JUIL. FÊTE NATIONALE
JEU. 15 JUIL. Céleri Bio rémoulade,
spaghettis bolognaise de bœuf Bio,
emmental râpé, compote de fruits Bio.
VEN. 16 JUIL. Potage aux asperges,
poisson meunière, beurre blanc, riz pilaf,
fromage Saint-Paulin, pastèque.

