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“La charrue en traçant le premier sillon
a creusé les fondations de la société. Ce n’est
pas seulement du blé qui sort de la terre
labourée, c’est une civilisation tout entière.”
Alphonse de Lamartine
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Conférence

« Chacun est maître
de son vieillissement »
Bien vieillir ? Ça se prépare, dès le plus jeune âge ; mais
il n’est jamais trop tard pour agir ! En effet, on peut se
sentir plus en forme à 60 ans qu’à 40 ans... La docteure
Delphine Dambre donnera une conférence sur le sujet
jeudi prochain. Avant-goût avec cette interview.
Le bien-vieillir, ça concerne qui ?
«Le bien-vieillir concerne tout le
monde, dès le plus jeune âge !
L’éducation prépare le terrain...

La Scarpe, un levier
en faveur du slow
tourisme
Connaissez-vous le slow tourisme ? En plein essor, ce
concept vise à privilégier les
modes de transport doux, les
activités de nature ou encore les
produits locaux pendant ses vacances... La vallée de la Scarpe
deviendra-t-elle une référence
en la matière ? C’est en tout cas
l’une des ambitions affichées
par le Parc Naturel Régional
(PNR) Scarpe-Escaut, les Voies
Navigables de France (VNF), La
Porte du Hainaut, Cœur d’Ostrevent et Douaisis Agglo.
Dimanche 26 septembre, ces
instances se sont retrouvées
au port fluvial amandinois pour
réaffirmer leur ambition touristique via la signature d’une
charte d’intention. En tant que
vice-président de La Porte du
Hainaut en charge du développement touristique, Jean-Marc
Mondino a notamment rappelé
les trois priorités pour le territoire : « développer les activités
de pleine nature, renforcer le
thermalisme et valoriser le patrimoine minier. »

Hommage
à Daniel Mio

Il a présidé le Parc Naturel Régional (PNR) Scarpe-Escaut
pendant plus de vingt ans...
L’ancien maire de Rieulay, Daniel Mio, nous a quittés jeudi
23 septembre, à l’âge de 80
ans. Notre Maire s’associe à
l’hommage qui lui est rendu et
adresse, au nom de la population amandinoise, ses sincères
condoléances à ses proches.

Il faut savoir qu’en vieillissant, les
organes remplissent de moins en
moins bien leurs fonctions. Il est
donc important d’optimiser leur
fonctionnement le plus tôt possible.
Or, aujourd’hui, nos enfants et
nos
petits-enfants
pratiquent
moins d’activités physiques. En
conséquence, à 20 ans, leur cœur
fonctionne 25% moins bien que
les jeunes d’il y a 20 ou 30 ans. Ils
partent de moins haut donc leur
cœur risque de vieillir beaucoup
plus vite !
Heureusement, il n’est jamais trop
tard pour agir ; jamais ! On peut se
sentir plus en forme à 40 ans qu’à
20 ans ; à 60 ans qu’à 40 ans. Il est
toujours possible de se reprendre
en main et de rééquilibrer sa vie.»

Quels aspects de la vie quotidienne le bien-vieillir recouvre-t-il ?
« Le bien-vieillir, c’est bien évidemment la santé : prendre soin
de soi, se soigner au bon moment, faire des actes de prévention comme la vaccination... Mais
c’est aussi tout une hygiène de vie
: bouger, manger équilibré...
Les activités sociales, intellectuelles et culturelles favorisent
également le bien-vieillir en stimulant le cerveau. »
Donnerez-vous des conseils lors
de votre conférence ?
« Je serai très interactive avec
le public. Je lui expliquerai les
grands principes du vieillissement, ce qu’il se passe dans le
corps et pourquoi tout le monde
ne vieillit pas de la même façon ;

car il existe différents types de vieillissement : réussi (c’est l’exemple
du marathonien de 90 ans),
pathologique... Un échange sera
ensuite instauré.»
Vous travaillez sur le bien-vieillir
depuis plus de vingt ans...
« Je suis gériatre de formation
et mes observations sur le terrain m’ont conduite à m’intéresser à la gérontologie préventive.
On se rend compte que chacun
est maître de son vieillissement
et qu’il vaut mieux prévenir que
guérir. »
Jeudi 7 octobre, 18h30. Pôle
Seniors Amandinois, avenue
du Clos. Gratuit. Pass sanitaire
obligatoire. Réservations au
03 59 83 87 70 ou sur
poleseniors@saintamand-les-eaux.fr

Plus Retrouvez le programme complet de la Semaine Bleue et
d’infos les informations relatives à l’ouverture du Pôle Seniors
Amandinois dans la brochure distribuée en supplément.

Conseil municipal
JEUDI 30 SEPT.
En raison de la crise sanitaire,
la séance se tiendra sans public.
Une retransmission en direct est
prévue pour que vous puissiez
suivre les échanges.
Connectez-vous sur www.saintamand-les-eaux.fr à partir de
18h30

Budget particip’actif
JUSQU’AU 4 OCT.
Vous habitez au Moulin des
Loups, à la Collinière, à la Grise
Chemise ? Il ne vous reste plus
que quelques jours pour partager
vos idées de projets pour votre
quartier.
Pour en savoir plus, connectezvous sur www.participez.saintamand-les-eaux.fr ou rendezvous au service « Démocratie
participative », 69 Grand’place.

Loup, y es-tu ? Un conte
mural à Bracke-Desrousseaux
Ils semblent timidement s’apprivoiser, tel le renard et le petit prince de
Saint-Exupéry. Sur le pignon de l’école Bracke-Desrousseaux, Edmond
Le Rafistolé offre, en gage d’amitié, un bouquet de blé au loup, symbole
du quartier. Avant d’accepter, ce dernier se tourne vers son enfant intérieur qui, au temps du moine Amand, se montrait peut-être un peu plus
franc. Chacun a ses fêlures mais, ensemble, ils écriront une nouvelle
histoire... Au travers de son œuvre murale, la street-artiste MariKa nous
offre un joli conte de rue. Un véritable symbole pour l’école.
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Évènement

Ferme en Ville :
un week-end de découverte

Pour aller
plus loin

Être, à la fois, aux champs et à la ville ? La prouesse sera possible les 8, 9
et 10 octobre puisque la Grand’place de Saint-Amand-les-Eaux accueillera
l’évènement « Ferme en Ville ». Au programme : découverte des animaux
de la ferme, dégustation de produits locaux, animations ludiques...

En quelques
chiffres...
er
La France, 1

producteur agricole de
l’Union Européenne

(2019 CP Eurostat)

57

% des Hauts-deFrance se composent
de terres arables. C’est
24 points de plus qu’au
niveau national ! (2019 DRAAF)
Les Hauts-de-France,
er producteur national
de betteraves
industrielles, de pommes
de terre, de blé, de
chicorée, de haricots verts
et de petits pois

1

(2019 DRAAF Agreste)

Le saviez-vous ? Les Hauts-deFrance sont les premiers producteurs nationaux de pommes de
terre ou encore de haricots verts.
Dans le Nord poussent plus spécifiquement choux, champignons,
tomates ou fraises. De quoi bien
garnir votre assiette !
Pour mieux vous faire connaître
l’agriculture locale, l’association
Novagri a créé, il y a vingt ans,
l’événement itinérant « Ferme en
Ville ». Après Lille, Valenciennes
ou Cambrai, la cité thermale sera
ville hôte pour la première fois.

Marché des saveurs,
traite des vaches...
Organisée avec les Agriculteurs
de l’Amandinois et en partenariat
avec la Ville de Saint-Amand-lesEaux, la manifestation se veut familiale et conviviale. En témoigne
son riche programme avec :
Des animations pour les enfants :
quiz, circuits en tracteurs à pédales, parcours pédagogiques...

Des animations pour les plus
grands : dégustations, échanges
avec une diététicienne pour
glaner des recettes saines, rencontres avec des producteurs de
céréales, de viande et de lait...
Des démonstrations de la monte
western, de la fabrication de pain
et de beurre ; des initiations à la
traite des vaches...
Un marché de producteurs locaux avec des produits laitiers,
des fruits et des légumes, des
œufs, des bières, du miel, des escargots, de la charcuterie…
La découverte des animaux de
la ferme parmi lesquels des races
locales de vaches, de moutons,
de chevaux, de poules...
Entrée gratuite. Ouverture au
public le vendredi 8 oct., 16h-19h ;
le samedi 9 et le dimanche 10
oct., 10h-19h. Grand’place. Pass
sanitaire et masque obligatoires.

Projection
cinématographique
JEUDI 14 OCT.
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle décide de reprendre l’exploitation
familiale pour la sauver de la
faillite. Il faut alors s’agrandir,
investir et réussir à s’imposer
face aux grands exploitants
qui se partagent la terre et le
pouvoir.
Battante, Constance parvient
à obtenir le soutien de l’un
d’entre eux. Mais quand ce dernier impose son désir au milieu
des négociations, la jeune
femme doit faire face à une
nouvelle forme de violence...
19h30, Théâtre des Sources.
Tarifs : 4,80€ / 3,80€.
Pass sanitaire obligatoire
et port du masque à partir
de 11 ans. Informations
au 03 27 22 49 39.
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Démocratie participative

Une marche exploratoire pour
faire un pas de plus vers le parc du futur
À quoi ressemblera le parc de la Scarpe de demain ? Pour stimuler l’imagination
des Amandinoises et des Amandinois, la Ville va organiser deux temps d’échange
au mois d’octobre, parmi lesquels une marche exploratoire. Prenez date !
Selon vous, de quoi le parc de la Scarpe doitil se doter pour gagner en attractivité et devenir un haut lieu de convivialité ? Faut-il créer
une aire de jeux pour les enfants, installer des
bancs et des tables de pique-nique, implanter
des agrès sportifs, préserver une aire de fauche
tardive ?

En attendant,
comment partager
ses idées ?
Je me connecte sur la
plateforme
Rendez-vous sur www.participez.saintamand-les-eaux.fr
Vous devrez créer un compte avant de
pouvoir remplir le formulaire.
Vous ne souhaitez pas vous enregistrer ?
Envoyez vos idées par mail sur
citoyennete@saint-amand-les-eaux.fr

Je préfère le format papier
Vous trouverez le questionnaire :
au service «Démocratie participative», sis
69 Grand’place ;
à l’accueil du CCAS, 101 rue du faubourg
de Tournai ;
à l’accueil de la mairie, rue de Rivoli.
Une boîte aux lettres supplémentaire recueille également vos suggestions à l’entrée du parc de la Scarpe, rue de la Paix.

L’avenir de ce poumon vert de sept hectares
s’écrira avec les Amandinois.es.
En effet, la Ville a décidé de s’appuyer sur leurs
idées pour concevoir le projet d’aménagement.
Lancée jeudi 19 août, la consultation citoyenne
s’étendra sur deux mois pour prendre fin dimanche 24 octobre. Pour l’heure, près de 800
questionnaires ont déjà été remplis, en ligne
ou sous format papier.

Une réunion publique pour
échanger avec des techniciens
et d’autres habitants
LUN. 11 OCT.
Vous aimeriez participer mais vous manquez
d’un peu d’imagination ? Vous avez déjà fait
part de vos souhaits mais vous n’excluez pas
d’en rajouter d’autres ? Pour stimuler la créativité de chacun, la Ville va programmer deux
temps d’échanges.
Une réunion publique sera tout d’abord or-

ganisée lundi 11 octobre. Venez discuter avec
d’autres habitants et avec des techniciens municipaux...
À partir de 18h30. Espace Jean-Ferrat. Pass
sanitaire obligatoire.

Une marche exploratoire
pour se projeter
DIM. 17 OCT.
À vos baskets ! La Ville vous invite à une
marche exploratoire dimanche 17 octobre.
D’environ un kilomètre, le circuit sera accessible à tous. Sur votre chemin, vous croiserez
des cyclistes, des joggeurs ou encore de fervents lecteurs... Peut-être serez-vous même
amené à prendre part aux activités ! Grâce au
concours d’associations, le lieu va s’animer
pour mieux vous aider à vous projeter. De quoi
mettre vos méninges en ébullition !
De 10h à 12h. Rendez-vous directement au
parc de la Scarpe. Pass sanitaire obligatoire.

« Dessine ton parc » : les
écoles mises à contribution
Pour que le parc de la Scarpe devienne
un paradis pour les enfants, les écoles
ont été sollicitées via le concours «
Dessine ton parc » ; un projet qui fait
travailler « l’imaginaire et la géographie »
comme le souligne une enseignante.
Les réalisations devraient, in fine, être
exposées au parc.
Les collèges et les lycées pourraient
également être amenés à réfléchir sur le
sujet et à partager leurs suggestions.
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Rugby

Semaine des Écoles
de rugby en France
Le club de rugby de Saint-Amand a ouvert ses
portes pour l’événement national des Écoles
de rugby. Samedi 11 septembre, le RCA lançait
la semaine découverte au stade Notre-Dame
d’Amour. Événement qui s’est poursuivi mercredi 15 septembre et qui s’est terminé « en
apothéose » samedi 18 septembre.
Réunis en catégories d’âges, de 3 ans à 18 ans,
sur le terrain, les enfants et adolescents ont
pu découvrir ce sport grâce à des exercices ludiques, des parcours, des mises en situations
et des explications sur le rugby. C’est dans une
ambiance familiale et conviviale que les jeunes
du club et les enfants souhaitant découvrir
le rugby se sont laissé emporter par les éducateurs pour ces journées découvertes. Une
soixantaine d’enfants ont pu profiter de cette
belle journée lors du lancement ainsi que les
parents, tout aussi contents de voir leurs enfants s’adonner au rugby.
Filles et garçons ont pu appréhender le ballon
aux côtés des joueurs du club.

Basket-ball

Dernière étape avant la compétition
170 spectateurs étaient présents samedi 25 septembre lors du dernier match amical des
Green Girls avant la compétition qui se déroulera le 2 octobre. Lors de cette soirée, Maurice Hugot a vibré sous les paniers des deux équipes pro, Saint-Amand face à Villeneuve
d’Ascq. Avec une équipe réduite, les Green Girls ont tenu le rythme de cette rencontre
musclée. Avec sept joueuses face à une équipe presque complète, les filles ne se sont pas
laissé faire. « Nous pouvons être fier du travail des joueuses ce soir » confirme le nouvel
entraîneur belge Philip Mestdagh. Les basketteuses amandinoises se sont inclinées 71-75.
Pour le coach, cette défaite n’est pas catastrophique, au contraire elle lui a permis de cibler les
erreurs de ses joueuses. « Nous avons des points à retravailler, nous devons mieux gérer la
pression. Nous avons également trop de pertes de balles, ce qui donne trop de points directs
aux adversaires. c’est notre plus gros travail. »
Cette défaite n’enlève en rien l’impatience qu’a l’entraîneur pour entrer dans la compétition.
Il a foi en son équipe et en son potentiel. « Tout se déroule bien, nous avons des moyens pour
faire des choses correctement, nous devons gagner notre match. »

Football
Apprendre de la défaite, une équipe qui a de l’avenir
Sur la pelouse du stade Notre-Dame d’Amour, samedi dernier se jouait le match des U18
Saint-Amand contre l’équipe de Dunkerque. Un match rude qui s’est soldé par la première défaite en championnat des jeunes amandinois « face aux favoris du championnat » mentionne
l’entraîneur Fabien Flore. Durant l’affrontement, le stress et la peur d’y aller directement s’est
fait ressentir. Un point important que le coach souhaite améliorer d’entrée de jeu. Les pertes
de balles nombreuses seront aussi un point à améliorer pour les prochains matchs. Les amandinois ont pourtant cru à la victoire grâce au but d’Adrien Freres, « la frustration est grande
puisque nous menions 1-0 jusqu’à 10 minutes de la fin avec une grosse performance collective » ajoute le coach. Après la défaite, Fabien Flore a su trouver les mots pour mobiliser son
équipe. « La déception doit les nourrir pour préparer l’autre gros match contre Boulogne »
conclut l’entraîneur fier de son équipe.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 25 & DIM. 26 SEPT.

Handball
En déplacement à Cannes ce samedi 25 septembre pour la 4ème journée de championnat,
les Louves se sont imposées
En difficulté tout au long du match, les Amandinoises ne se laissent pas abattre et mettent
un coup d’accélérateur dans les dernières minutes qui sera fatal aux espoirs cannois. Les
Louves s’imposent sur le score de 28 à 20.
Grâce à cette victoire et à la défaite des Sambriennes à Noisy Le Grand, les Amandinoises
sont désormais seules en tête du classement
du championnat de D2.

71 - 75
32 - 23
20 - 28
67 - 59
2-0
2-2

Basket-ball
Handball
Handball
Basket-ball
Football
Football

SAHB Villeneuve d’Ascq
SAH-PH Béthune
AS Cannes SAH-PH
Wasquehal SAHB
SAFC Lesquin
SAFC Cambrai

Football
Football
Basket-ball
Handball
Basket-ball

SAFC Valenciennes Hordain Waziers - Quadrigulaire U11
SAFC Maubeuge Douai - Triangulaire U12
SAHB Flammes Carolo - Match champ. N2 Fém.
SAH-PH Aulnay-Sous-Bois - Champ. U17 Fr
SAHB Angers - Match LFB Pro. Fém.

Stade du complexe NDA

Rugby

RCA

Salle Maurice Hugot

Handball

SAH-PH

Match Amical Pro Fém.
Match de champ. N2 Fém.
Match de champ. D2 Fém.
Match de champ. N2 Fém.
Match de champ. Senior R1
Match de champ. Senior R3

SAM. 2 OCT.
10h
14h
16h30
18h30
20h

Stade du complexe NDA
Stade du complexe NDA
Salle Maurice Hugot
Salle comp. J. Verdavaine
Salle Maurice Hugot

DIM. 3 OCT.
15h
16h

Hazebrouck - Match de Champ. Senior 1re série
Clermont - Match de Champ. D2 fém

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

Libre
expression
des groupes

6

N°1140

Conformément au règlement intérieur du conseil municipal, une tribune est réservée aux groupes politiques
après chaque Conseil Communautaire. Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous
n’engagent que leurs auteurs.

Les masques tombent
Nous l’avons combattue depuis plus d’un an,
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) vient de s’appliquer à tous les ménages
amandinois. Jusqu’à présent, il s’agissait d’une
taxe virtuelle, sauf pour les locataires des bailleurs
sociaux (puisque ceux-ci prélèvent des acomptes
depuis janvier) ; la taxe prend désormais toute sa
réalité, tout le monde passe à la caisse.
Les élus de la CAPH qui ont voté la mise en œuvre
de cette TOEM contestent que nous les qualifions
de voleurs. Pourtant, quand regarde de près les
dépenses de la CAPH, l’argent des contribuables
sert de nombreux élus, qui bénéficient d’indemnités de fonctions (dont celle du président Robin,
qui a été plus que quadruplée), dont le nombre
est vraiment contestable. Et cela s’ajoute au re-

crutement de nouveaux agents très bien rémunérés (environ le triple du salaire médian français).
Si les finances de la CAPH nécessitaient de taxer
toujours plus ses habitants, il aurait au moins fallu
que les élus et leurs vassaux montrent l’exemple
et fassent eux-mêmes des efforts !
Mais le plus grave, ce n’est pas que ces élus décident de mettre en place une nouvelle taxe ; s’il
s’agit de la mise en œuvre d’un programme pour
lequel les électeurs ont voté, il ne faut pas s’en
plaindre, c’est la démocratie. Ici, c’est totalement
différent : personne n’avait évoqué cette taxe lors
des élections de mars 2020 ; c’est donc plus qu’un
vol, c’est aussi une tromperie. Et la tromperie
s’applique aux représentants de la majorité en
place à St-Amand, puisqu’ils ont voté le budget
de la CAPH. Les larmes de crocodile du camarade
Roussel ne sont donc que du cinéma.

En tout état de cause, cette TOEM montre que des
élus communistes, socialistes et du soi-disant
centre-droit n’ont qu’une boussole : toujours, et
régulièrement, augmenter les impôts et les taxes.
Ils ne s’intéressent jamais à revoir à la baisse des
dépenses souvent contestables.
Nombreux sont ceux qui avaient oublié le scandale de l’explosion de la CFE fin 2017 (Contribution foncière des entreprises, qui touche les entreprises, les commerçants et les artisans), à mettre
au passif d’Alain Bocquet. Mais la répétition fixant
la notion, nous faisons confiance à la mémoire
des électeurs…
AGIR POUR SAINT-AMAND
Éric CASTELAIN

Face aux mauvais coups de la CAPH, le Maire renonce et lâche notre ville et ses habitants !
Lors de la dernière séance de la CAPH il a été annoncé sans aucune explication la démission du
Maire de notre commune au Conseil Communautaire. Ni les élus municipaux ni les Amandinois ont
été avertis de cet abandon en rase campagne !
Face aux mauvais coups de M.ROBIN qu’il a installé aux commandes de l’Agglo, le Maire lâche notre
ville et ses concitoyens alors qu’il s’est fait réélire
sur la promesse de les représenter et de les défendre à la CAPH. Ainsi son ami politique le Maire
de Raismes peut continuer tranquillement à taxer
les habitants avec la TEOM et la GEMAPI tout en
réduisant drastiquement les dotations auxquelles
notre commune a droit; sans compter ses visées
sur les recettes fiscales de notre casino et de nos
eaux minérales. Tout cela est indigne !
Mais notre cité peut compter sur les élus de l’Alliance Amandinoise pour les représenter et les dé-

fendre. Eric RENAUD est le seul élu de notre ville
à la CAPH à ne pas être le complice politique du
Président de l’Agglo. Et il entend bien continuer le
combat qu’il mène contre la taxe injuste et inacceptable des ordures ménagères; y compris par
une requête en annulation au Tribunal déposée par
ses propres moyens contre cette décision intolérable de la CAPH. Une action en justice qui aurait
encore plus de poids si notre ville l’avait elle aussi
engagée !
Après l’application depuis janvier dernier de la
TEOM sur les loyers des locataires HLM et privés,
désormais ce sont les propriétaires particuliers et
professionnels qui reçoivent leur feuille d’impôt
foncier. Face à la trés forte augmentation constatée, une colère légitime et profonde s’exprime
dans tous les foyers de notre ville et du territoire
communautaire. La mobilisation se développe et

l’action s’organise. Cela doit s’amplifier ! Un Comité Amandinois d’Action contre la Taxe d’Ordures
Ménagères se met en place. D’ores et déja nous
vous appelons à le rejoindre nombreux pour obtenir de la CAPH et de la Municipalité le retrait pur
et simple de la TEOM pour 2022 et son remboursement pour 2021. (Contacts et renseignements :
Groupe de l’Alliance Amandinoise - BP 10057 59731
Saint-Amand-les-Eaux cedex - eric_renaud1@
yahoo.fr - 07 80 44 46 46)

Stop au racket fiscal !

dix ans, tout comme les tarifs du gaz qui ont crû
de 15,8% depuis 2019. De plus, les quatre taxes
qui pèsent sur le prix de l’électricité représentent
35% du prix contre 26% en 2010.

est un coup dur financier pour tous les Amandinois. Avec nous, dites STOP !

Chers Amandinois,
Nous espérons que votre rentrée s’est bien déroulée bien que nous subissons une nouvelle
flambée des prix. Depuis le début de l’année c’est
une véritable envolée des prix qui sévit dans les
stations-service, certes le prix du baril monte mais
elle profite surtout aux caisses de l’Etat puisque
la fiscalité sur les carburants pèse plus lourd que
le prix du carburant lui-même (60% du prix ponctionné par l’Etat). Une solution serait de rendre
plus juste la taxation des carburants en supprimant la TVA sur le montant de la TICPE (c’est à
dire la taxe sur la taxe). Mais ce n’est pas tout, les
tarifs de l’électricité ont bondi de plus de 50% en

Ainsi, nous, les contribuables français, sommes victimes de choix politiques faisant payer des lubies
idéologiques à coups de hausses d’impôts entrainant une augmentation du coût de l’énergie dont
nous avons tous besoin pour vivre, travailler…
Notre pouvoir d’achat est encore une fois touché
alors que de nombreux français protestaient déjà
dans la rue dès 2018 pour dénoncer ce racket.
A cela s’ajoute tristement la nouvelle taxe poubelle qui touche tous les foyers de l’Amandinois
depuis cette année. Cette taxe votée par la CAPH

L’ALLIANCE AMANDINOISE
Éric RENAUD, Claudine DEROEUX,
Antoine DELTOUR, Nathalie BIGEX-GRIMAUX,
Hassane MEFTOUH

Par ailleurs, en ce mois de septembre, c’est avec
un immense plaisir que nous avons pu, tout
comme de nombreux Amandinois, redécouvrir
notre belle église St Martin après tant d’années
de fermeture. Nous étions très nombreux lors de
l’inauguration de ce monument si important dans
l’Histoire de St Amand. La conservation du patrimoine français doit être une de nos priorités afin
de le transmettre aux prochaines générations.
DÉFENDRE LES AMANDINOIS RASSEMBLEMENT NATIONAL
Guillaume FLORQUIN et Bérengère MAURISSE

La majorité municipale amandinoise se prononce à nouveau pour une TEOM à 0%
Le dernier conseil communautaire de La Porte du
Hainaut a été marqué à nouveau par la question
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Comme pour les fois précédentes, notre majorité municipale amandinoise a voté contre et s’est
exprimée par l’intermédiaire de Pascale Teite pour
faire entendre la voix des « habitants de SaintAmand-les-Eaux qui ont été plus de 1 800 à soutenir la motion unanime de notre conseil municipal pour son maintien à 0% » comme c’est le cas
depuis plus de 20 ans.
Oui les collectivités locales ont besoin de moyens
pour assurer toutes les missions qui sont les
leurs. Oui la collecte des déchets ménagers a un
coût. Mais ce n’est pas aux habitants de payer la
charge lourde qu’on veut leur imposer. L’Etat qui

continue d’assécher les finances des collectivités
locales doit prendre ses responsabilités.
Le pouvoir d’achat des ménages est déjà durement touché par la crise sanitaire, économique
et sociale, ainsi que par les factures telles que le
gaz et l’électricité qui s’alourdissent considérablement. Il nous paraît inconcevable de rajouter de
la pression fiscale sur les habitants, mais aussi
sur les entreprises, dont certaines évacuent ellesmêmes leurs déchets.
D’autant qu’à Saint-Amand, une étude du SIAVED
a montré que notre Ville était le meilleur élève en
matière de tri sélectif de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut. Ne réduisons
pas à néant tous les efforts que nous faisons en
la matière.

Pour notre majorité municipale les choses sont
claires, nous poursuivrons nos combats pour que
l’Etat nous donne des moyens supplémentaires,
pour le meilleur tri sélectif possible et pour le
maintien de la TEOM à 0%.
Enfin, nous saluons également notre Maire, Alain
Bocquet, président de la CAPH pendant 20 ans qui
a passé le relais à notre collègue Patrick Dufour au
sein du conseil communautaire.
ENSEMBLE SAINT-AMAND AU COEUR
Jean-Marc MONDINO, Fabien ROUSSEL,
Cécile GRASSO-NOWAK, Noura ATMANI,
Pascale TEITE, Hélène DA SILVA, Didier LEGRAIN,
Patrick DUFOUR - Conseiller-e-s communautaires

Tout un
programme
DIM. 17

LES 8, 9 & 10

CONCERT

D’YVES JAMAIT

VEN. 1ER

JEU. 14

VENDRED’HISTOIRES

DU 4 AU 10
ATELIERS DANS LE CADRE DE

LA SEMAINE BLEUE

TERRE DES HOMMES
19:30 - Théâtre des Sources.

UNE FERME GÉANTE
EN PLEIN CŒUR DE
LA CITÉ THERMALE.

DU 16 OCT. AU 9 JANV.
EXPOSITION TEMPORAIRE

© Droits réserv
és

Séances de lectures à voix
haute. Deux séances gratuites
proposées chaque vendredi :
17:00 pour les 3/6 ans et 17:30
pour les 7/11 ans - Sur inscription
au 03 27 22 49 80. Prochaines
dates : 8, 15 et 22 oct.

CINE CLUB

© Droits réservés

OCTOBRE
2021

16:00 - Théâtre des
Sources - Tarif: 8€ ou
5€. Réservation au
03 27 22 49 69

RETOUR AUX
SOURCES PAR ÉRIC BOURSE

Animations pédagogiques
et ludiques gratuites pour les
familles. Lire p 3.

MER. 20
THÉÂTRE

DU 9 AU 24

DU POIL
DE LA BÊTE

EXPOSITION

« LES US, COUTUMES
CROYANCES ET
LÉGENDES » PAR

16:00 - Théâtre
des Sources - Tarif:
5€ - réservation au
03 27 22 49 69

L’HISTORIAL AMANDINOIS

SAM. 2 & DIM. 3
CONCOURS

D’OISEAUX
D’ÉLEVAGE Par les

Amis des oiseaux de St
Amand

Entrée gratuite - Sam. de
9:30 à 19:00 & dim. de 9:30 à
17:00 - Remise des prix : dim. à
17:00. Salle Alfred Lemaître

De 14:00 à 17:00 - Tarif:
3€ - Gratuit pour les
scolaires amandinois.

Musée de la Tour
abbatiale. Entrée gratuite Renseignements au
03 27 22 24 55

SAM. 16

LUN. 11

rejoignez-nous

RÉUNION PUBLIQUE

PROJET
PARC DE LA
SCARPE

Entréee gratuite

moi !
Ces bien faits pour
Conception: Service
: ServiceCommunication
CommunicationdedelalaVille
VillededeSaint-Amand-les-Eaux
Saint-Amand-les-Eaux- ©Droits
- © Droitsréservés
réservés
Conception

Programme complet avec votre
journal.

RENCONTRE
Musée de la Tour
abbatiale | 03 27 22 24 55

www.saint-amand-les-eaux.fr
ÉCOUTER

Eric Bourse - Affiche 33x65.indd 1

BRASSENS
AUJOURD’HUI

09/09/2021 09:38:19

Par Stéphane Hirschi

14:30 - Médiathèque des
Encres.

DIM. 3

DIM. 17

MARCHÉ DES

PRODUCTEURS
LOCAUX Par les Amis de

l’école G.Wallers

Place du Mont-des-Bruyères De 9:00 à 13:00.

MARCHE EXPLORATOIRE

18:30 - Espace Jean-Ferrat.

PROJET DU PARC
DE LA SCARPE

DU 11 AU 22
CCAS

INSCRIPTIONS COLIS
DE NOËL

DU 4 AU 17
EXPOSITION
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PANDÉMIE ET CRISE SANITAIRE :
VIRUS D’HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN

moi
Ces bien faits pour

SAM. 23

BÉBÉS LECTEURS
10:00 ou 11:00 - Médiathèque
des Encres - Inscription au
03 27 22 49 80

DIM. 24
DON DU SANG

« ELLE EST À TOI
CETTE CITATION

»

nté Bie
Sa

tre
n-ê

Salon

DU 22 AU 24

COLLECTE
8:30 à 13:00 - Espace
Raymond Bédé

DANS LE CADRE DE
L’HOMMAGE À GEORGES
BRASSENS

De 10:00 à 12:00. Rendez-vous
directement au parc de la Scarpe Plus d’infos p. 4

Médiathèque
des Encres Entrée libre
& gratuite.
Lire p. 8

Tout l’agenda sur

8

En bref...
Propreté

Pour que ma rue
soit désherbée,
je déplace ma voiture
Les rues sont désherbées de façon
récurrente. Pour que l’entreprise
puisse intervenir jusque dans les
caniveaux, les habitants sont priés
de stationner leur véhicule un peu
plus loin, le temps d’une demi-journée. Si une voiture gêne le passage,
le désherbage sera incomplet.
Il suffit donc de se stationner un
peu plus loin pour effectuer un
geste citoyen en faveur du cadre de
vie. Seront concernées mercredi 6
octobre :

N°1140

Travaux

Chronologie

Paul-Manouvrier : trois projets
dans la balance, les habitants
font part de leur préférence

La construction de la
résidence Paul-Manouvrier
(238 appartements) est
lancée. L’objectif : répondre,
au plus vite, au besoin
important de logements.

Ils auront tenu le stylo de bout en bout. Les habitants de la résidence
Paul-Manouvrier se sont réunis mardi 21 septembre à l’espace Jean-Ferrat pour mettre un point final à la réflexion collective engagée sur le
devenir de leur lieu de vie. Trois projets aboutis leur ont ainsi été présentés, notamment au travers de perspectives.
À l’issue de la réunion, chacun a été invité à faire part de ses dernières
remarques et, surtout, à classer les projets par ordre de préférence. Un
avis dont tiendra compte le jury lors du choix final...

1964

2018

2019
2021

Rue de l’Elnon (n° impairs) ;
Rue Basse ;
Rue Salengro (du 7 au 75 et du 131
à l’avenue Couteaux) ;

2022

Rue de l’Église (n° pairs) ;
Rue des Viviers du Clos (n° pairs) ;
Chemin de l’Empire ;

2023

Rue Barbusse (n° impairs, de la
cour Huon à la rue des Murs).

ESCAPADE EN FAMILLE

275 JOURS AVANT NOËL

Le service Sorties Familiales du CCAS propose
deux sorties : au zoo de
Thoiry le sam. 16 oct. et au
parc d’attraction Le Fleury
le sam. 6 nov. Envie d’y
participer ?
Rendez-vous pour vous
inscrire, Espace R. Bédé à
partir du jeu. 30 sept.

La ville et le CCAS offriront
un colis de Noël aux Amandinois de moins de 65 ans
titulaires de la carte d’invalidité de 80% et plus ou de
la carte mobilité inclusion
mention invalidité (carte
en cours de validité). Pour
le recevoir, inscrivez-vous
du 11 au 22 oct.

Inscriptions sur rendezvous au 03 27 09 08 40 de
8: 30 à 12: 00 et de 13 :30
à 17 :30 - Se munir de votre
avis d’imposition 2021 sur
les revenus 2020 et d’un
justificatif de domicile

Rendez-vous à l’Espace R.
Bédé de 8: 30 à 12: 00 et
de 14 :00 à 17 :00. Se munir
d’un justificatif de domicile.

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

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

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

La résidence, dans sa
configuration actuelle, ne
répond plus aux besoins des
habitants. Vaut-il mieux
alors la réhabiliter ou tout
reconstruire ? Le bailleur
social Habitat du Nord opte
pour la seconde solution.
À quoi ressemblera la nouvelle
résidence ? Des ateliers sont
organisés pour recueillir les
attentes des locataires, acteurs
à part entière du projet. « Nous
sommes vraiment partis d’une
feuille blanche » nous confiet-on chez Habitat du Nord.
« C’est un projet unique. »
La meilleure proposition
sera retenue, l’année sera
consacrée au lancement
des appels d’offres, aux
dépôts des permis de
démolir et de construire...
Top départ pour
les travaux !

QUAND CHANTER
EST UN PLAISIR

OÙ PRATIQUER DE
LA GYM DOUCE ?

L’Union Chorale de St
Amand lance un appel aux
chanteuses ou chanteurs
amateurs ou confirmés qui
souhaitent découvrir un
répertoire musical riche et
varié : classique, gospel,
jazz & variétés françaises
et internationales.

Au club Cœur et Santé, les
lun. et les mer. de 14h30 à
15h30, salle A. Lemaître Marche le samedi 14h15.

Répétitions les mercredis
de 20 :00 à 22 :00, salle
CORCHAND, (place J.Jaurès Moulin des Loups) et salle de
l’école de musique
- Reprise des cours le 6 oct.
- Pass sanitaire obligatoire.

Inscriptions au
06 35 95 83 00.
Au club Sports Loisirs
Amandinois, du lun. au
sam. salle A. Lemaître
et G. Wallers : cours de
Zumba, step, pilates,
hiit, stretching, yoga
et renforcement.
Renseignements au
06 76 60 02 13

COLLECTE DÉCHETS
MAR. 19 OCT..
(déchets de jardin)
MER. 20 OCT.
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 27 OCT.
(déchets ménagers)
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

Naissances 17 SEPT. LECOMPTE Eden.
18 SEPT. SZCZEPANSKI Maé. 19 SEPT.
ROCQ Livio. 19 SEPT. SELIMOVIC Pablito.

Menu LUN. 4 OCT. Potage aux endives,
mijotées de porc normand, pomme cuite,
gratin dauphinois, yaourt Bio nature, raisin.

Décès BOURGIES HUON Clairette 81 ans.
DUSART LEMAIRE Lucienne 90 ans. JOLY
DEPROST Henriette 98 ans. PICQUE HÉROLE
Danièle 86 ans. ROUBOUAÂ Lhouceine 73 ans.

MAR. 5 OCT. Carottes râpées vinaigrette,
escalope de poulet aux champignons,
coquillettes Bio, mimolette, cocktail de fruits.
MER. 6 OCT. Œuf dur mayonnaise,
tartine béchamel maroilles, salade verte,
pommes grenailles sautées, orange.
JEU. 7 OCT. Velouté de courgettes fromagé,
boulettes de bœuf, courgettes à l’ail, semoule,
banane.
VEN. 8 OCT. Salade de mâche et radis,
dos de lieu noir sauce Dugléré, purée de
potiron, lacté au chocolat, ananas.

