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                  “Vieillir ensemble,                                                               
                    ce n’est pas ajouter des années                             
                     à la vie, mais de la vie aux années.“

Jacques Salomé



2 N°1139

Une ferme en plein 
centre-ville ? 

LES 8, 9 ET 10 OCT.
Non, vous ne rêvez pas. Du 
vendredi 8 au dimanche 10 
octobre, des tracteurs feront 
ronronner leurs moteurs sur 
la Grand’place, tandis que les 
mugissements des vaches le 
disputeront aux bêlements des 
moutons.

L’association Novagri a choisi 
la cité thermale pour l’organi-
sation de son évènement phare 
à rayonnement départemen-
tal : Ferme en Ville. Jeux pour 
les enfants, échanges avec les 
agriculteurs pour les parents, 
dégustations pour petits et 
grands... Un riche programme 
d’animations gratuites vous at-
tend. Vous pourrez faire le plein 
de produits locaux.

 Plus d’informations 
sur www.novagri.eu

Conseil municipal
JEU. 30 SEPT.
En raison du contexte sanitaire, 
le conseil municipal sera sans 
public.

Vous pourrez suivre la séance 
de chez vous : une retransmis-
sion en direct est prévue.

 Connectez-vous à partir  
de 18h30 sur www.saint-
amand-les-eaux.fr

Street Art

Un « Rafistolé »  
de Marika taille XXL
L’artiste peintre boulonnaise Marika et son assistante Nathalie 
ont pris possession de leur terrain de jeu, en fin de semaine der-
nière. Il s’agit du pignon du bâtiment de l’école Bracke-Desrous-
seaux. Chantier hors-normes puisque la peintre-muraliste affronte 
(avec succès) un mur de  9 mètres de largeur pour une bonne dizaine 
de mètres de hauteur.
Armées de rouleaux, de pinceaux, de bombes aérosol… et d’une nacelle  élévatrice, l’artiste et son assis-
tante ont tout d’abord pris la mesure du site pour y projeter le quadrillage permettant ensuite de reporter la 
maquette de thème choisi. La fresque met en scène le personnage fétiche de l’artiste « Rafistolé », un petit 
bonhomme qui semble plein de malices qui fait face à ce qui doit être interprété comme un loup !  

L’histoire mérite développement, elle taquine, en tous cas, l’imagination de ses admirateurs. Marika est une 
adepte du street art. Sa ville, Bou-
logne-sur-mer est une des capi-
tales régionales de la fresque mu-
rale. Elle n’est pas graffeuse car 
ses outils premiers sont le pinceau 
et le rouleau. Elle se revendique 
avant tout comme peintre. 

Très admiré dès les premières 
ébauches, le travail de Marika, sa-
luée par le Maire, aux premières 
heures dimanche matin, doit être 
achevé pour ce vendredi.

Ce sera, à coup sûr, une magni-
fique œuvre d’art populaire, la 
deuxième en date dans notre ville 
après celle consacrée à Louise de 
Bettignies. Rafistolé se retrouve 
en bonne compagnie.

Environnement 

Bienvenue mesdemoiselles
Samedi dernier sur la pelouse face à la salle Jean Verdavaine, un bourdonnement se faisait entendre.                                                     

En s’approchant de plus près, des milliers d’abeilles voletaient au-dessus des trois ruches, prêtes à se montrer 
au public et découvrir leur nouveau terrain de travail.                                                                                                                                         

Devant elles, se tenait l’inauguration de leur habitat par le club de handball. Roseline, Clara et Marion, vont abri-
ter en moyenne entre 50 et 60 butineuses en haute saison. La volonté de nommer les ruches n’est pas anodine, 
les porteurs du projet ont décidé de mettre en avant « des femmes qui ont 
marqué le club et qui le marquent aujourd’hui » affirme Sophie Palisse, 
la présidente. « Roseline est une bénévole de tous les instants, qui donne 
énormément. Clara a été la capitaine emblématique pendant des années 
et l’entraîneur des tout-petits. Elle a aussi contribué à ce que la formation 
s’installe durablement au club. Et Marion Malina, joueuse professionnelle 
au club, qui le fait rayonner de par ce qu’elle représente et ses valeurs » 
ajoute la présidente.

Ce projet du club s’inscrit 
dans ceux qui sont ou vont 
être réalisés dans le projet 
phare « Ambition 2024 ». 
Le fil rouge tout au long de 
ces années sera d’« innover 
pour et avec le territoire » 
autour des thèmes de l’in-
tergénération, la formation, 
le développement, la préser-
vation, l’inclusion, la mobili-
té douce, la biodiversité ou 
encore l’emploi.
En plus des ruches, le club 
a également trois poules 
pour limiter les déchets et 
une voiture électrique. 

PARLONS ABEILLES 
AVEC JÉRÔME PREUX
Ces ruches vont permettre à l’api-
culteur de sensibiliser les per-
sonnes sur le rôle des abeilles. 
L’emplacement des ruches n’est 
pas anodin, elles sont situées 
Sud-Sud-Est pour qu’elles aient le 
soleil dès le matin et ainsi réchauf-
fer la colonie. En fin de saison, le 
nombre d’abeilles descend entre 
30/35 mille pour une ruche et 
haute saison elles peuvent coha-
biter entre 50/60 mille par ruche. 
Les abeilles peuvent voler dans 
un rayon de 3 km autour de la 
ruche. La diversité florale est très 
importante. Une première récolte 
de miel a été effectuée, 10 kg ont 
été mis en pot. Une récolte faible 
liée à la météo de cet été. Généra-
lement la récolte est faite vers le 
15 juillet. En moyenne une ruche 
peut contenir par an 20 à 30 kg de 
miel.

Actus...
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Qui était Francine Place ?
Infirmière libérale de profession, Francine 
Place fut 1re adjointe de 1995 à 2001 puis 
conseillère municipale, de 2001 à 2007. 
L’Amandinoise présida également le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). Elle 
est décédée en 2010.  

Semaine Bleue, Octobre
Rose...Prochainement 
inauguré, le Pôle Seniors 
annonce la couleur !

À Saint-Amand-les-Eaux, la Semaine Bleue aura une tonalité 
toute particulière. Son lancement marquera l’ouverture au 
public du Pôle Seniors Amandinois « Francine-Place ».

De la Journée des 
vieillards à la Semaine 
Bleue
Il y a 70 ans, on 
ne parlait pas de 
la Semaine Bleue 
mais de la Journée 
nationale... des 
vieillards ! 
Créée en 1951 par 
le ministère de la 
santé publique, 
l’initiative visait 
initialement à collecter des 
fonds en faveur des personnes 
âgées dans le besoin. Dans 
les années 70-80, le niveau de 
vie des retraités s’améliore. 
En parallèle apparaissent de 
nouvelles problématiques, liées 
à l’allongement de la durée de 
vie. L’événement change de 
braquet... Depuis, chaque année 
au mois d’octobre, sept jours 

sont consacrés aux thé-
matiques d’actualité liées 
au vieillissement. Seniors, 
proches, professionnels de 
la santé... Nous sommes 
tous concernés par la Se-
maine Bleue ; une couleur 
symbolique, un dénomi-
nateur commun pour les 
générations qui évoluent 
sous le même ciel. 

SAM 2 OCT.
 Inauguration officielle du 

Pôle Seniors

LUNDI 4 OCT.
 Sophrologie de 10h30 à 

11h30
 J’entretiens ma mémoire 

de 14h à 15h
 Équilibre et prévention des 

chutes de 15h15 à 16h15

MARDI 5 OCT.
 Un PC, une tablette, ça sert 

à quoi ? de 10h30 à 11h30
 Yoga du rire de 14h à 15h
 Méditation sonore de 

15h15 à 16h15

MERCREDI 6 OCT.
 Karaoké intergénérationnel 

de 14h à 16h30

JEUDI 7 OCT.
 Zen Way de 9h45 à 10h45
 Self défense de 11h à 12h
 Conférence sur le bien- 

vieillir à 18h30
Elle sera assurée par  
Delphine Dambre, médecin 
gériatre, consultante pour 
l’APEI du Valenciennois, 
médecin coordonnateur de 
deux EHPAD locaux.  
Elle a créé et animé  
une consultation du  
« Bien-vieillir en situation 
de handicap » au centre 
hospitalier de Saint-Amand-
les-Eaux. 

VENDREDI 8 OCT.
 Gym douce de 10h30 à 

11h30
 Les postures de notre corps 

au quotidien de 14h à 15h
 Café des aidants de 15h15 

à 16h15

SAM. 9 OCT.
 Après-midi festive de 14h à 

16h30 avec animation musi-
cale assurée par « Intermède » 
tartes et boissons…

DIM. 10 OCT.
 Marche bleue. Départ à 

10h30. Parcours au choix de 
3 km ou de 6 km, accessibles 
à tous. Venez en famille, 
entre amis... Et n’oubliez pas 
de vous habiller en bleu !  

Pour qui ?
Les ateliers sont réservés aux Amandinois de 50 ans et plus. 
La conférence du jeudi et la marche bleue du dimanche sont ouvertes 
à tous.
Le pass sanitaire sera requis, hormis pour la marche bleue.

Comment participer ?
Les places étant limitées, l’inscription en amont est fortement recomman-
dée pour l’ensemble des évènements. Appelez dès maintenant au 03 59 
83 87 70 ou envoyez un mail à poleseniors@saint-amand-les-eaux.fr
Les réservations pour la conférence et pour la marche bleue sont 
conseillées ; toutefois, elles seront possibles le jour même de l’événe-
ment, à partir de 9h pour la marche bleue.

Les Amandinois 
pourront d’au-
tant plus s’ap-

proprier le Pôle Se-
niors qu’un deuxième 
grand rendez-vous sera 
organisé : le premier sa-
lon santé « bien-être »  
en lien avec Octobre 
Rose et la lutte contre le 
cancer du sein, du 21 au 
24 octobre. Nous y re-
viendrons.   

À savoir

UNE SEMAINE D’ACTIVITÉS GRATUITES
Qu’est-ce que le Pôle  
Seniors Amandinois ?

Le bâtiment de 
l’avenue du Clos 
sera dédié aux ac-
tivités et aux évè-
nements autour du 
bien-vieillir, du bien-
être, du vivre-en-
semble...

Le bâtiment de la 
rue du Général De-
lestraint accueille, 
depuis janvier, le 
service d’aide à do-
micile, le service ad-
ministratif du pôle 
seniors ainsi que le 
guide-service.

Un pôle d’excellence et d’innovation 
destiné notamment aux seniors

Santé bien-être
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Patrimoine

Semaine
inaugurale de l’église
Saint-Martin

 Happy Day, en chœur avec Nicoletta 
Est-elle la clef du paradis ? La musique est un mystère, une 

voie vers ces bonheurs du quotidien, au parfum aé-
rien. Lumières et éternité passagère… Les meilleurs 

concerts tiennent de cette magie : ainsi, quand, de sa 
voix profonde, Nicoletta a emmené les Amandinois 
dans un voyage blues et gospel, une itinérance 
nostalgique de fin d’été. Amours perdus, détresse 
des champs de coton, joie des retrouvailles, foi et 
interrogations mystiques : elle a touché au cœur 
les 560 fidèles réunis sous la nef. Dans l’église, 
mise en belles lumières, l’artiste ouvrait la sai-
son des spectacles dans ce nouveau lieu de par-

tage culturel. Saint-Martin, étape pour les grands 
concerts. Heureux choix que ce décor magnifié pour 

ces standards, irrépressibles rythmes qui poussent à 
battre la mesure, à tenter de chanter. Qui plus est quand 

l’artiste, généreuse, communique avec le public, ouvre son 
cœur sans autre fard que son sourire.

 Sur le chemin de 
Compostelle
Les marcheurs, Amandinois 
et voisins, du club Loisirs Ac-
tivités des Retraités Sportifs 
ont illustré la situation parti-

culière de l’église Saint-Martin 
sur le chemin vers Saint-Jacques 

de Compostelle, entre Tournai et 
Cambrai. Ainsi se sont-ils donné ren-

dez-vous sur les berges de la Scarpe pour 
rejoindre le sanctuaire et en découvrir les splendeurs re-
trouvées. Une trentaine de marcheurs ont répondu à l’in-
vite du club, un rendez-vous sportif supplémentaire sur un 
programme qui propose aussi tennis de table, pétanque et 
gymnastique. 

 Contact 03 27 48 55 11

 Concert d’orgue
Jean Davaine partage sa musique
Depuis la nef, le public amandinois 
réuni jeudi soir à l’église Saint-Martin 
ne pouvait que le deviner, le sourire 
de Jean Davaine, organiste qui venait 
de donner son premier concert dans 
l’édifice remis en beauté. Heureux de pra-
tiquer son art sur un orgue en pleine renaissance, l’orga-
niste a ouvert la soirée avec un « Amazing Grace » de haute 
volée qui séduisit tout le monde. Impressionnante, émou-
vante, cette musique qui s’envole depuis la tribune encore 
en chantier. « J’ai joué ce que j’avais dans le cœur, pour 
le plaisir ». Ce plaisir, Jean Davaine l’a partagé et a reçu 
des applaudissements en signe d’amitié et de reconnais-
sance. Bravo l’artiste. Le concert a été suivi d’une veillée 
religieuse avec des jeunes.

 Itinéraires de futurs saints
Ils s’appelaient Martin, Amand. Tous deux, devinrent évêques, firent le bien et portèrent la bonne parole. Jean Heuclin, uni-
versitaire connait les destins de ces missionnaires comme personne. Au cours d’une causerie documentée, il en conta les 
détails et mit en perspectives historique et religieuse ces personnages dont l’influence reste détectable.

Vous avez repris les tournées ?
« Je suis une interprète. Mon bonheur c’est de chanter, de parta-
ger avec mon équipe, mon pianiste, les choristes. Nous formons 
une bonne équipe. Chanter, c’est ma vie ; la scène est mon art de 
vivre. »

Vous allez fêter vos 50 ans de scène ?
« Oui, ce sera à Paris, en novembre. Cette vie de scène, cela 
représente beaucoup de souvenirs. L’un d’eux est ce moment 
exceptionnel d’avoir pu chanter dans votre ville avec 800 cho-
ristes : ce fut une expérience magique. Dans le Nord, le contact 
est toujours très particulier, très riche. Ici, on aime la chanson : 
les rendez-vous sont toujours des réussites »
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  Eglise Saint-Martin  

Journées du patrimoine 

Un patrimoine 
qui a de l’entrain

  Visite guidée des jardins de la Tour abbatiale

  Association Paroles d’Hucbald

Album 
photos

« Un p’tit train s’en va dans la campagne… 
On le voit partir de bon matin ». L’ancienne 
comptine revient à l’esprit quand on dé-
couvre, se dandinant sur les rails de sa voie 
étroite, la vieille machine Hanschel & Söhn 
(de 1917, svp) emmener ses petites voi-
tures chargées d’une cinquantaine de pas-
sagers, tout sourire. Depuis le chemin des 
Hamaïdes, jusqu’au dépôt de l’Anguille, sur 
l’ancien chemin de halage de la Scarpe, le 
petit train s’en va sifflotant, crachouillant 
avec satisfaction ses panaches de fumée lé-
gère et ses débords de vapeur. Le petit train 
du CFVS, autrement dit de l’association  
« Chemin de fer vapeur de la Scarpe » a été 
la vedette incontestable des journées du 
Patrimoine. En fin d’après-midi, on faisait 
encore la queue au guichet de l’ancienne 
voiture du tram pour entrer dans la page 
d’histoire. La vapeur fait recette et c’est jus-
tice pour les bénévoles passionnés de l’as-
sociation qui depuis des années mettent 
énergie et passion pour faire revivre leur 
collection. Ainsi la loco que l’on vit à l’ou-
vrage dimanche, « Marcelle » est une cen-
tenaire comme sa collègue « Pistache ». 
Entièrement démontées, minutieusement 
reconstruites et bichonnées, elles carburent 
aux pellets de bois, à l’eau et à l’huile de 
coude.. Magnifique résultat.

Dimanche, ce sont près de 300 visiteurs qui 
ont goûté aux charmes de la vapeur.  

À la mi-temps, du voyage, à l’Anguille, ils 
ont pu découvrir la caverne d’Ali Baba de 
ces passionnés heureux d’expliquer leur 
passion, se pencher sur leur dernière trou-
vaille un très rare locotracteur Renault de 
1922 utilisé dans les sucreries, un joli bébé 
de trois tonnes qu’il va falloir réanimer… Le 
temps d’une brève escale et le chef de gare 
siffle, il faut regagner les voitures. Atten-
tion au départ…Et Marcelle de lâcher son  
« tchou tchou »..

En complément, l’association proposait 
salle Ferrat une exposition ferroviaire où fi-
gurait une borne kilométrique visible dans 
le film « La bête humaine »…. 

  Expo Fouilles du Musée de la Tour -  
Démonstration de savoir-faire ancestral :  
le verre

  Historial amandinois

Notre album photos 
Animées par les Amis de l’église, les visites de l’église Saint-Martin ont été un lieu de ren-
dez-vous à succès de ces journées du patrimoine. Le retour de l’édifice parmi les trésors 
architecturaux et culturels de la ville a été célébré par les Amandinois très nombreux à 
visiter ou revisiter le lieu.
Autres centres d’intérêt, l’échevinage, la Tour et son musée ou encore le théâtre. Toutes ces 
propositions de visite ont été plébiscitées par les Amandinois mais aussi par des touristes 
en balade dans notre cité. Les uns et les autres ont pu même découvrir les méthodes de 
taille des silex ou la confection de perles de verre. Deux stands à l’ancienne accueillaient à 
l’entrée du musée des artistes/artisans spécialistes. Une belle invite à se  mettre dans les « 
pas des archéologues » en visitant sa belle expo.
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Sport

Volley
                                                                            
Lison, jeune espoir
Parmi les licenciés du AAVB, opère Lison Wo-
darczyk, jeune espoir du volley-ball amandi-
nois et… national ! Entrée dans le club il y a 
deux ans, la joueuse de 13 ans, a été repérée. « 
Sa taille, sa détermination ont été des facteurs 
déterminants », explique-t-on au club. La jeune 
Lison a de qui tenir puisque sa maman a joué 
dans notre ville pendant près de vingt ans. Dé-
termination, écoute et esprit d’équipe sont des 
valeurs transmises par ses proches. Elles ont 
été aussi remarquées par la Ligue régionale. 
Après un stage au Creps de Wattignies, elle a 
été sélectionnée pour un stage d’évaluation 
de potentiels nationaux au Creps de Toulouse 
en juillet ! Débuts prometteurs qui pourraient 
ouvrir les portes de la sélection nationale dès 
2022. Elle pourrait jouer en équipe de U16.
Ces prémices sont des encouragements pour 
le club. « Notre école de volley a été créée à 
partir d’une page blanche, explique Julien Lan-
ciaux, président. C’est une réussite collective :  
notre école a été reconnue pour sa qualité. 
Nous avons reçu le label de club formateur. 
C’est une satisfaction »

 Contact : AAVB59230@gmail.com

Handball  

Victoire sans bavure des Louves 
Voilà des soirées qui font plaisir : les Louves ont montré de quel bois, elles se chauffent aux 
courageuses Panthères de feu de Rochechouart - Saint-Junien. A la 40ème seconde du match, 
elles ont ouvert le chemin de leur victoire sans bavure. Dès ces premières minutes d’un match 
joué devant un nombreux public conquis, les handballeuses amandinoises ont pris la main sur 
le match et fondé leur stratégie gagnante : être offensives et maîtresses de leurs arrières. Ainsi 
la gardienne Dos Reis a, comme à l’accoutumée, démontré ses qualités, stoppant même les 
balles les plus incertaines.

Fruit d’attaques fulgurantes brisant toute velléité de défense chez les licenciées de Rochechouart, 
le score affiché en faveur de l’équipe du SAHPH, a toujours prospéré. Malgré plusieurs temps 
morts pour réviser leurs modes de jeu, les Panthères n’ont jamais pu sortir les griffes. La do-
mination amandinoise ne fut jamais prise en défaut et l’équipe de Félix Garcia compta jusqu’à 
onze points d’avance.

Avec ce beau match, propre à émoustiller l’appétit des supporters pour les rencontres à do-
micile, les Louves ont signé leur troisième victoire depuis le début du championnat. Une belle 
entrée en matière pour cette saison nouvelle.

 Saint-Amand – Rochechouart-Saint-Junien 33-23 (16-12) - Le SAH-PH est premier au classement 
devant le HBC Aulnoye-Aymeries - Prochain match en déplacement contre Cannes-Mandelieu 
(14e) le 25 septembre

Stages sportifs 

Mini-stages sportifs 
de Toussaint 
Escalade, ultimate, football... La 
Ville va organiser des mini-stages 
d’initiation sportive du 25 au 29 
octobre pour les 5-12 ans.
Les inscriptions auront lieu à partir 
du lundi 27 septembre pour les 
Amandinois, à partir du mardi 28 
septembre pour les extérieurs.                                                                             
Rendez-vous au service Régie (cour 
de l’Échevinage) du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

 Pièces à fournir : une attestation d’assurance en cours de 
validité, un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive 
(sauf si délivré en juillet 2021 car valable 3 ans) ou présentation 
de la carte d’inscription au Centre d’Initiation Sportive 
(présentation obligatoire  
à l’inscription). Tarifs pour une semaine (matin ou après-midi) :  
5,20 euros pour 
les Amandinois, 
26,01 euros pour 
les extérieurs.

Contactez le service des sports par 
téléphone au 03 27 22 49 43 ou par 
mail via sports@saint-amand-les-eaux.fr

Plus 
 d’infos  

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 18 & DIM. 19 SEPT.
Match de champ. U17 Fr Fém. Handball SAHPH    Étoiles de l’Artois 27 - 32
Match de champ. N2 Fém. Handball ES Colombiennes    SAH PH 29 - 33
Match de champ. Pro D2 Fr Fém. Handball SAHPH    Rochechoucart 33 - 23
Match de champ. N2 Fém. Élite Basketball Paris Avenir    SAHB 83 - 71
1er  Tour coupe de France Fém. Football SAFC    Union Fém. de l’Artois Vict./forfait
3e Tour coupe de France Football Saultain    SAFC 1 - 8

Match de champ. U18 Élite Basketball
Flammes Carolo Basket  
Ardennes    SAHB

 77 - 65

VEN. 24 SEPT.
14h Boulodrome Municipal Pétanque Amicale Bouliste Amandinoise  St Saulve   

Haveluy  Hérin - Championnat de Pétanque
SAM. 25 SEPT.
17h30 Stade du complexe NDA Football SAFC  Dunkerque - Match champ. U18R1
18h30 Salle Maurice Hugot Basketball SAHB  Villeneuve d’Ascq - Match Amical Pro Fém.
19h Salle comp. J. Verdavaine Handball SAHPH  Béthune - Match champ. N2 Fém.
DIM. 26 SEPT.
10h30 Salle Maurice Hugot Basketball USAPH  Crepy-en-Valois

Match championnat Régional D3 Fém.
15h Stade Municipal Football SAFC  Lesquin - Match championnat Senior R1
15h30 Salle Maurice Hugot Basketball SAHB  Nogent - Match de championnat N2 Fém.
MAR. 28 SEPT.
À partir  
de14h30

Stade de Rugby 
complexe NDA

Golf L’association LARS (retraités sportif) organise une 
après midi SWING GOLF

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur  
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Élise Droesbeke célèbre un siècle de vie
«Les jeunes ont de la chance de vivre dans un monde moderne. Je leur 
donnerais comme conseil de bien s’éduquer ; et, aux parents, de ne pas 
trop les écouter !» Tel est le message que souhaite délivrer Élise Droes-
beke aux nouvelles générations. Mardi 7 septembre, l’Amandinoise a 
célébré ses cent ans à la résidence Béthanie, en compagnie de proches, 
du personnel de l’EHPAD et de Corinne Alexandre, adjointe à la solida-
rité, à l’action sociale et aux familles.
Née dans le Pas-de-Calais, Élise s’est mariée le 19 mai 1945 avec Mau-
rice Droesbeke. Monsieur a notamment œuvré dans une faïencerie 
amandinoise avant de rejoindre la brasserie Bouchard. Madame, quant 
à elle, a travaillé pendant 43 ans à la distillerie Davaine et a terminé sa 
carrière en tant que comptable. Nous lui souhaitons bon anniversaire !

Tout l’agenda sur 

DU 4 AU 17 OCT.
Georges Brassens aurait eu 100 ans
Pour le centième anniversaire de naissance de l’auteur-composi-
teur, la Ville vous propose :

 Une exposition qui retrace la vie singulière de Georges Bras-
sens au travers de citations illustrées. 

 Du 4 au 17 octobre à la médiathèque

 Une rencontre avec Stéphane Hirschi, spécialiste de la 
chanson française. Quelle résonance ont les chansons 
de Brassens aujourd’hui ? 

 Sam. 16 oct. à 14h30 à la médiathèque 

 Une soirée musicale avec Yves Jamait. L’uni-
vers poétique du chanteur n’est pas sans rap-

peler celui de Georges Brassens... En pre-
mière partie : Suzane Grimm. 

 Dim. 17 oct. à 16h au Théâtre des Sources. 
Réservations au 03 27 22 49 69 ou sur  
https://billetterie-theatre-des-
sources.maplace.fr/

Saison culturelle
Brut par Les Biskotos ?  
Un concert en béton !
Connaissez-vous Les Biskotos ?  
Fondé en 1999, ce groupe de 
rock pour enfants a plus de 700 
concerts à son actif. Sur scène, la 
guitare, la basse, la batterie et le 
chant offrent aux petits specta-
teurs un moment fondateur dans 
leur rapport à la musique. 

 Mer. 29 sept. à 15h et sam. 
2 oct. à 20h. Théâtre des 
Sources. À partir de 6 ans. Tarif 
unique : 5€. Réservations au 
03 27 09 91 45 ou sur culture@
agglo-porteduhainaut.fr

LES 27 & 28 SEPT.
PERMANENCES 
INSCRIPTIONS POUR LES MINI-
STAGES SPORTIFS

 Lire p. 6

MER. 29 SEPT.                    
THÉÂTRE / CONCERT 
BRUT par les biskotos 

 Lire ci-contre 

JEU. 30 SEPT.
RÉUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL

 18:30 - Espace Culturel Jean 
Ferrat. Connectez-vous à partir  
de 18h30 sur www.saint-
amand-les-eaux.fr

SAM. 2 OCT.

INAUGURATION DU PÔLE 
SENIORS AMANDINOIS

 Lire p. 3

LES 2 & 3 OCT. 
EXPOSITION & BOURSE 
D’OISEAUX D’ÉLEVAGE par 
les Amis des oiseaux de 
Saint-Amand.

 Lire p. 8

DU 9 AU 24 OCT
EXPOSITION « LES US, 
COUTUMES CROYANCES ET 
LÉGENDES » par l’historial 
amandinois 

 Lire p. 8

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

VEN. 8 OCT. & 
SAM. 9 OCT.
Dinner show Funky 
Family
 Vendredi à 12:00 et 

20:00 - Samedi à 20:00

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

JUSQU’AU 28 SEPT.  
Dune - Pourris gâtés - Gogo - Boîte noire - Délicieux -
Shang-chi et la légende des dix anneaux - Malignant -
Baby Boss 2 - Bac nord - La pat’patrouille - Free guy -
Don’t breathe 2.



En bref...
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  7 SEPT. BATON Lindsay.  
11 SEPT. NICODÈME DECARPENTRY Maëlle.

Décès  ADAMIK VANESSE Henriette (81 ans). 
BUISINE André (85 ans). COPIN MORELLE Monique 
(85 ans). GUIOT COMMIEN Nelly (90 ans).

Menu   LUN. 27 SEPT. Potage Argenteuil, 
rôti de porc sauce aux herbes, cœur de 
blé pilaf, yaourt vanille Bio, poire.

MAR. 28 SEPT. Haricots verts vinaigrette, couscous 
agneau merguez, légumes couscous semoule 
Bio, fromage blanc miel et orange, golden Bio.

MER. 29 SEPT. Salade à la grecque, pizza aux trois 
fromages, salade, petits suisses, compote d’abricots

JEU. 30 SEPT. Salade jurassienne, 
poisson meunière, riz Bio créole, ratatouille, 
fromage frais demi sel, glace Bio.

VEN. 1ER OCT. Roulade aux olives, steak 
haché de veau forestière, macaronis 
Bio, yaourt local, pastèque Bio.

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 

Travaux 

Information pour la rue Delestraint
Jeudi une réunion d’information sur les travaux de la rue Delestraint a été 
proposée aux riverains. A l’ordre du jour, le calendrier des travaux, les amé-
nagements de voirie, le sens de circulation.

Ainsi fut-il confirmé, après la consultation des habitants, que la rue sera 
mise en sens unique de circulation dans le sens Rue Louise-de-Bettignies 
vers Avenue du Clos. Cela permettra des stationnements confortables de 
chaque côté, la réalisation d’une voie de circulation de 4,5 m et celle d’une 
bande cyclable, à contre-sens. Aucune plantation n’est prévue en raison de 
la présence de nombreux réseaux souterrains mais des bacs avec végé-
taux. C’est sur ces réseaux que le chantier est en cours. Adduction d’eau, 
évacuation des eaux pluviales, des eaux usées : ce réaménagement devrait 
être achevé pour la fin d’année. Le chantier de la voirie reprendra en mars 
ou avril et doit être bouclé pour le milieu de 2022.

Dédicaces
 Fabien Roussel pour son livre 

« Ma France - Heureuse, solidaire 
et digne » vendredi 24 sept., de 
17h30 à 19h30 à l’espace culturel 
E.Leclerc.

 Alain et Éric Bocquet pour leur 
livre « Milliards en fuite ! Manifeste 
pour une finance éthique » vendre-
di 1er octobre, de 16h30 à 19h à l’es-
pace culturel E.Leclerc.

Appel à candidatures 
pour le marché de 
Noël
La Ville organisera son marché de 
Noël sur 4 semaines, soit du 10 dé-
cembre au 9 janvier. Vous êtes arti-
san, artiste, agriculteur, producteur, 
fabricant ? Vous souhaiteriez expo-
ser sur la Grand’place ?

   Téléchargez le dossier  
de candidature sur  
www.saint-amand-les-eaux.fr  
et remplissez-le au plus vite.

Budget particip’actif

Avis aux habitants du 
Moulin des Loups :  
faites part de vos 
idées pour votre 
quartier !
La Ville souhaite renforcer la dé-
mocratie participative via, notam-
ment, la mise en place de budgets 
particip’actifs. Un premier test est 
en cours dans le quartier du Mou-
lin des Loups, de la Collinière et de 
la Grise Chemise. Vous y habitez ? 
Faites part de vos idées de projets ;  
vous allez recevoir un flyer vous 
indiquant la marche à suivre. Les 
projets qui respecteront les critères 
seront soumis à l’approbation de 
tous les Amandinois. Une enve-
loppe de 50 000 euros sera dédiée 
à la concrétisation des idées plébis-
citées. 

 Connectez-vous sur www.
participez.saint-amand-les-eaux.
fr ou remplissez un dossier au 
service «Démocratie Participative» 
sis 69 Grand’place. 

 COLLECTE DÉCHETS
 MAR. 5 OCT..

(déchets de jardin)

 MER. 6 OCT.
(+ sacs jaunes/verre)

 MER. 13 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

           

 EXPO À VENIR       

DU 9 AU 24 OCT.             
L’Historial amandinois 
vous propose de visiter 
son expostion annuelle 
« Les us, coutumes, 
croyances et légendes ».
Visiteurs, venez vous im-
prégner des légendes, 
des secrets de sorciers et 
autres croyances ! Mais 

on ne vous en dit pas 
plus, venez découvrir par 
vous-même à partir du 9 
octobre.

 Historial : 14 rue du 
Thumelart - Horaires 
d’ouverture : de 14:00 à 
17:00 (accueil possible le 
matin pour les groupes) - 
Tarif : 3€/ adulte, gratuit pour 
les scolaires amandinois.

 CONCOURS, EXPO ET 
BOURSE D’OISEAUX 
Salle Alfred Lemaître, le 
concours exposition d’oi-
seaux prendra ses quar-
tiers les 2 et 3 octobre 
prochains. Organisé par 

Les Amis des oiseaux de 
St Amand, le concours  
d’oiseaux d’élevage est 
ouvert à tous. Bonne nou-
velle, l’entrée est gratuite!

 Sam. 2 oct. de 9:30 à 
19:00 - Dim. 3 oct. de 9:30 
à 17:00 - Petite restauration 
sur place - Enlogement le 
30 sept de 13:00 à 21:00 
- Jugement le 1er oct et 
remise des prix le dim 3 oct. 
à 17:00 - Renseignements : 
aosa59230@gmail.com.

 REPRISE DES COURS 
DE CALLIGRAPHIE                                     
Ouverture des nouvelles 
inscriptions aux ateliers de 
calligraphie latine et enlu-

minure pour les adoles-
cents et les adultes, orga-
nisés chaque vendredi de 
14h à 16h et de 17h à 19h. 
Les cours ont lieu deux fois 
par mois à l’école d’art. Re-
prise ce 24 septembre.  

 Informations et 
inscriptions au 03 27 22 
49 63 ou sur adhesse@
saint-amand-les-eaux.fr 

 CERMANENCE                               
Par l’association Femmes
Solidaires : sam. 9 oct

 Une avocate vous accueille
entre 9:00 et 12:00 Espace
R. Bédé - Sur rendez-vous
au 03 27 09 08 40.


