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Actus...

Le pasteur protestant
Frédéric Verspeeten
nous a quittés
Il avait à cœur de
véhiculer un message
de paix, de liberté, de
fraternité. Le pasteur
Frédéric Verspeeten est décédé le 20 octobre dernier
à l’âge de 66 ans.

La Toussaint
approche !
À l’occasion des fêtes de
la Toussaint, il est rappelé
quelques règles pour assurer
la sécurité, la salubrité et
le recueillement dans les
cimetières :
Pour préserver le calme des
lieux, il vous est demandé de
tenir vos chiens en laisse et de
respecter les espaces verts.
Le stationnement des
véhicules s’effectue à
l’extérieur sur les parkings
prévus à cet effet. Seules les
personnes disposant d’une
autorisation délivrée par la
mairie peuvent circuler à
l’intérieur des cimetières.
Des conteneurs sont mis à
votre disposition pour recevoir
toutes les fleurs fanées.
Horaires d’ouverture jusqu’au
7 nov. de 8:00 à 19:00. Du
8 nov. au 31 mars de 8:00 à
17:00.

Associations, artistes,
commerçants...
Exposez au sein
du village de Noël !
Cette année, c’est un véritable
village de Noël que la Ville de
Saint-Amand-les-Eaux vous
invitera à découvrir, du 10
décembre au 9 janvier, sur la
Grand’place et dans le jardin de
la Tour abbatiale. Grande roue,
pistes de luge, patinoire... De
nombreuses animations sont
au programme. Le marché va
également s’agrandir.
Vous êtes artisan, artiste,
producteur, fabricant,
commerçant, membre d’une
association ? Que vous soyez
ou non Amandinois, il est
encore temps de réserver un
stand !
Informations et dossier de
candidature sur www.saintamand-les-eaux.fr

Sa disparition a provoqué un vif émoi sur notre
territoire ; et pas seulement au sein de la communauté
protestante. Frédéric Verspeeten était un grand
Homme, au sens propre comme au figuré.

la pauvreté, l’avenir de notre planète, il avait un esprit
rassembleur. »
Pour ses engagements, le pasteur avait notamment
été fait chevalier de l’Ordre National du Mérite en
2009.

Une figure locale

Originaire du Nord, Frédéric Verspeeten avait exercé
en tant qu’enseignant avant d’embrasser la vocation
de pasteur. Il a prêché à Troyes, à Lille avant de
rejoindre le Hainaut en 2004.
Depuis, il continuait d’intervenir au sein de l’église
protestante unie de Valenciennes, qui regroupe
les temples de Saint-Amand-les-Eaux, Lecelles et
Valenciennes.
En parallèle de ces fonctions, Frédéric Verspeeten
se rendait dans les prisons en tant qu’aumônier
et ce, depuis les années 90. Il a également présidé
un temps l’antenne régionale de la Cimade, une
association qui vient en aide aux réfugiés.

Frédéric Verspeeten est bien connu des Amandinois.
Véritable figure locale, il répondait toujours présent
lorsque la Ville programmait un évènement en faveur
de la paix et du vivre-ensemble. À titre d’exemple,
il avait participé, en 2019, à un débat fraternel aux
côtés d’un évêque, d’un rabbin et d’un aumônier
musulman. « Pétri d’une grande culture, il était
ouvert à la confrontation des idées. » En 2015, aux
lendemains des attentats contre Charlie Hebdo,
il s’était exprimé lors du grand rassemblement
organisé par la Ville. « En France, on peut croire en
Dieu ou ne pas croire en Dieu, mais aussi croire en
d’autres valeurs. Ça, c’est notre République, et c’est
ce qu’elle a de meilleur (...) Le dialogue interreligieux
est parfois compliqué, mais aujourd’hui on a besoin
de le faire renaître. (…) Oui, nous sommes fiers de
notre fraternité et de notre liberté et nous devons
l’exprimer, avec courage et fermeté. »

« Frédéric était un humaniste véritable » se souvient
notre maire, Alain Bocquet, dans son hommage.
« Soucieux des défis de notre époque : la lutte contre

Au nom de la population amandinoise, notre Maire
adresse ses sincères condoléances à son épouse, à
sa famille et à toute la communauté protestante.

« Un humaniste véritable »

Bourse aux livres
JEUDI 11 NOV.
Les Amis des Moulins
Amandinois organisent leur
bourse aux livres. Romans,
bandes dessinées, magazines...
Il y aura de tout ! Les fonds
récoltés seront reversés à
l’Entraide Amandinoise.
9:00-17:00 - Rendez-vous au
moulin, à l’angle de la rue de
la Wemberghe et de la route
de Lille

Atelier d’écriture
MAR. 2 NOV.
La fédération Insanne relance
les ateliers d’écriture. Venez
composer des nouvelles,
des contes, des poèmes, des
chansons... en langue picarde !
Convivialité assurée.
17h30 - Maison du Picard
« À mon Lalie », 20 rue de
Valenciennes.

Pour leur 30e édition, les Trois Jours
Gourmands se mettent en quatre
En 2020, la crise sanitaire avait
laissé le Lions Club sur sa faim.
C’est donc avec appétit que
ses membres vont remettre le
couvert. Hasard du calendrier,
pour cette 30e édition, les Trois
Jours Gourmands se mettront
en quatre. «Nous organisons
traditionnellement l’événement
le week-end du 11 novembre ;
cette date tombant un jeudi,
le salon s’étendra sur quatre
jours» explique Philippe Mixe,
qui en chapeaute l’organisation.
La recette du succès reste
inchangée. Ainsi, une soixantaine

d’exposants triés sur le volet
viendront de toute la France
vous présenter leurs spécialités.
Deux enseignes amandinoises
seront également de la partie :
la boulangerie-pâtisserie
L’Amandine et La Brasserie des
Sources. La section amandinoise
des Éclaireurs Neutres et les
Eaux Minérales participeront,
quant à elles, à l’organisation.
Bien entendu, la vedette de
la radio Pépée Le Mat et la
sommelière Isabelle Dupont
assureront les animations.
À noter : «les bénéfices de
l’événement seront reversés
à des associations locales»
explique la présidente du Lions
Club, Béatrice Debailleux. Et de
citer, entre autres, « La Croix
Rouge, L’Entraide Amandinoise,
Le Secours Populaire ou
encore Couleurs de Vies...»
Jeudi 11 nov., 17h-22h.
Ven. 12 nov., 11h-22h.
Sam. 13 nov., 11h-19h.
Dim. 14 nov., 11h-18h - Pasino
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Économie

Hors Série
Sur la première marche
de l’escalier
Le bel artisanat est fruit des bras, du cœur et des neurones… Des trois, Clément Glorieux
n’en manquait pas en s’installant dans un atelier où, déjà, deux générations familiales
avaient mené leur propre entreprise.
Clément s’est lancé avec un projet précis et original, la conception et la fabrication d’escaliers
uniques, construits en faisant appel à deux
matériaux classiques et pérennes, le chêne et
l’acier, l’un et l’autre dans toutes leurs nuances.
En surfant sur le goût de notre époque pour le
style urbain/industriel, la petite société baptisée à sa création « Hors Série » a rapidement
trouvé sa clientèle.
Ce sont des chantiers de rénovation ou de
construction neuve, pour l’essentiel dans
l’Amandinois. Ces escaliers apportent une note
décorative et originale dans les bâtiments qui
les abritent.
L’imagination permet de marier aux matériaux
de base des composants comme le verre,
des composites, des câbles. L’artisan imagine
ses propres dessins à partir des idées de ses
clients, les modélise en 3D avant la mise en fabrication.
Il travaille aussi avec des cabinets d’architecte
ou des bureaux d’étude. Les produits s’affirment tous avec ce parti pris d’originalité, en

conformité avec le nom de l’entreprise.
Hors Série est soucieux de ses approvisionnements locaux : l’acier est fourni par un distributeur amandinois et le bois, en quasi exclusivité du chêne, provient du massif forestier tout
proche.
Hors Série valorise le circuit court, ce qu’apprécie sa clientèle locale.

Croissance
Après une première phase de développement,
le jeune artisan souhaite aller plus loin et vise
des projets dépassant le seul escalier. Exemple :
il vient de mener la construction complète d’un
plancher de bureau sur 120 m2. Avec cette croissance, l’atelier de la route de Lille est aujourd’hui
devenu un peu étroit. Dès cet automne Hors
Série déménagera une partie de ses activités
dans un local plus vaste, situé à proximité de
son siège actuel. Ce sera plus facile d’assurer la
production des futurs chantiers.
Hors Série souhaite accéder à ces chantiers
complets de construction en maîtrisant tous les
lots d’une construction, du béton au décor. Mais
Clément Glorieux veut réguler cette montée en
puissance : « Nous irons crescendo », dit-il. Une
perspective qui l’amènera à embaucher. Pour
l’heure il travaille avec Romain, un copain d’enfance recruté pour sa polyvalence et fait appel
pour des travaux ponctuels à des micro-entrepreneurs en sous-traitance.
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Un premier salon
Santé Bien-être réussi
Cette première initiative destinée à
mettre en avant les atouts de la ville en
la matière a rassemblé tous les acteurs
amandinois, non seulement le secteur
public avec le centre hospitalier mais
aussi le secteur privé avec l’association
des professionnels, la Spemed, les
entreprises telles GSK et l’Etablissement
thermal.
Ouvert par le maire Alain Bocquet, le
directeur du centre hospitalier, Michel
Thumerelle et le docteur Jean-Michel
Damien de la Spemed, ce salon
(prévu tous les deux ans) est un outil
supplémentaire mis en place pour faire
connaître les offres dédiées dans notre
ville, partie prenante du réseau des villes
santé de l’OMS (Organisation Mondiale
de la Santé).

L’inauguration a été l’occasion d’un
zoom particulier sur la cause du
cancer du sein avec l’intervention des
artistes de l’association The Dancers
sur une chorégraphie aussi expressive
qu’élégante.

« À votre santé ! » Tel pourrait être un symbole du ralliement autour
du premier salon « Santé Bien-être » amandinois qui s’est étalé sur
quatre jours bien remplis au Pôle Seniors Francine-Place.

« Pandémie et crise sanitaire »,
des médecins réputés pour un sujet important
Derrière lui défilaient des photos du centre hospitalier de Lille prises tout au long de la crise
sanitaire. Entre les mots du docteur Patrick
Goldstein jeudi devant une centaine d’auditeurs à l’espace Jean-Ferrat, l’histoire des médecins, des patients, de la vie des hôpitaux depuis presque deux ans. L’arrivée des premiers
malades de Chine, la découverte d’être face à
une nouvelle maladie, la Covid-19, l’urgence de
réorganiser les hôpitaux et la mobilisation de
l’ensemble du personnel, la transformation des
salles de réveil en salles de réanimation, la nécessité d’envoyer des patients se faire soigner
à l’étranger. Le docteur Goldstein a fait part de
son expérience, de façon émouvante. Il a laissé
parler son inquiétude de voir ses collègues épui-

sés et le système hospitalier ne pas être prêt si
de nouvelles pandémies devaient revenir. Il a
également su voir les choses positives qui en
sont ressorties, comme le partage des fruits de
la recherche entre les pays, la mise en place de
collaborations entre public et privé qui ont permis d’avoir aussi rapidement des vaccins.
Stéphanie Haïm-Boukobza, virologue, a rappelé
ce qu’est un microbe, une bactérie, quelles ont
été les pandémies dans le passé avant de laisser
Martine Lefebvre, présidente de la Fédération
sur la recherche mentale, souligner que les effets de la crise sanitaire sur notre santé mentale
persistent toujours et qu’il est important de ne
pas laisser de côté cet aspect de notre santé.
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Ils l’ont
dit...
Paroles de visiteurs :
« C’était top ! »

Quatre jours pour penser à soi, à sa santé et celle des proches, au
bien-être de tous. Aux nombreuses conférences se sont mêlés des
ateliers variés et accessibles à tous, des stands d’informations. Le
salon Santé et Bien-être voulait que chacun reparte avec des pistes
à mettre en place dans sa vie pour se sentir mieux. Le pari est
réussi.
Un espace bien-être au rez-de-chaussée du
Pôle seniors amandinois. Des stands1, une
grande salle de conférence, au premier étage,
deux petites pour les ateliers.
Ce n’est pas un salon comme les autres. « Être
en bonne santé est une priorité pour chacun
et chacune de nous », a rappelé Alain Bocquet, maire et co-organisateur du rendez-vous.
« Notre objectif est de faire de Saint-Amand
une référence de ville santé bien-être, abonde
David Leclercq, adjoint Ville santé bien-être,
bien vieillir et thermalisme. Nous avons tous
les atouts pour cela : la cure thermale, le centre
hospitalier, la forêt, les activités sportives, les
associations… »
La Ville ne conjugue pas seulement la santé
avec la maladie et les traitements. Elle table
tout autant sur la prévention et sur un partenariat fort avec le centre hospitalier et les professionnels de santé de la SPEMED.

La conférence sur la microbiote a été prise
d’assaut. Celle sur la santé planétaire, le samedi, pareil. « Nous avons eu des conférences de
très haut niveau, avec des pointures dans le
domaine de la santé comme le docteur Patrick
Goldstein des Urgences du CHU de Lille, mais
toujours compréhensibles par tous et passionnantes », souligne Michel Thumerelle, le directeur de l’hôpital de Saint-Amand-les-Eaux.
Côté ateliers, ce sont ceux dédiés aux bienfaits
de la marche sur le cœur et aux EHPAD qui ont
été prisés.
« Pour un premier salon, nous ne pouvons être
que satisfaits », sourit Michel Thumerelle.
« Nous pouvons déjà annoncer qu’il y aura un
second salon dans deux ans », prévient David
Leclercq.
Ont tenu un stand : le centre hospitalier, GSK,
les Thermes, l’APEI, La Croix-Rouge, Couleurs de
Vies, le LARS, Gym Adultes Volontaires, le centre
aquatique, la Ville de Saint-Amand-les-Eaux.

1

Quand Xavier Lecomte est devenu retraité,
il s’est inscrit à LARS, association de loisirs
sportifs pour les plus de 50 ans, pour découvrir la
randonnée et la marche nordique. Il en a ressenti
les bienfaits tout de suite. C’est de ça dont il
voulait témoigner durant le salon.

Des vagues de rires commencent à
s’échapper de la salle n°2 du pôle
seniors amandinois. Assises en cercle,
une quinzaine de personnes sont en
plein atelier de yoga du rire. « J’en
avais entendu parler à la télévision,
j’ai vu l’occasion d’essayer pendant
le salon », souligne Marie à la sortie
de l’atelier. Dans la salle n°1, Manon
Lourd, psychomotricienne à l’hôpital de
Saint-Amand et à la résidence Estréelle,
installe ses tapis de gym. « La relaxation
s’adresse à tout le monde. Plus on la
pratique, plus on se détend. »
Ses premiers participants arrivent.
Daphné se dirige au même moment
vers les stands installés à l’entrée de
la grande salle. « Je travaille au centre
de cancérologie des Dentellières à
Valenciennes. Ça m’intéresse de découvrir
ce que les acteurs du territoire font pour
accompagner les personnes fragilisées.
Je ne connais pas ce que propose le
centre hospitalier de Saint-Amand ou
les Thermes. » Derrière elle, Alban arrive
de Bertry, dans le Cambrésis. « C’est
l’occasion de découvrir un nouveau
lieu et par rapport à mon association,
les Ch’tis coureurs, de rencontrer
peut-être de nouvelles personnes. »
De l’autre côté de la grande salle, les
docteurs Anthony Delcambre et JeanFrançois Desfontaines animent une
conférence sur la santé planétaire.
Devant des powerpoints, ils expliquent
l’importance de sauvegarder la
biodiversité de la faune et de la
flore. « La nature fournit 75 % de nos
médicaments. » Face à eux, Marina et
Isabelle venues d’Avesnes-sur-Helpe.
« Nous avons covoituré », précisentelles. « Marina a commencé à faire
attention à moins manger de viande
rouge, à réduire ses déplacements en
voiture il y a une dizaine d’années,
confie Isabelle. On se disait à l’époque
que c’était trop et aujourd’hui, on se dit
que finalement ce n’est pas assez. »
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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.

Le Parc de la Scarpe, une
occasion pour la CAPH de se
rattraper !
Le compte n’y est pas en ce qui concerne les dotations financières que notre commune devrait recevoir de la CAPH. Il est temps que les élus amandinois pèsent sérieusement dans cette instance.
Le projet de réaménagement du Parc de la Scarpe
sera l’occasion de demander des financements
importants à la CAPH, pour mener à bien un projet structurant.
Notre groupe propose d’amener le centre-ville
jusqu’à la rivière, en supprimant un tronçon de
la rue des Faienciers Fauquez, de créer une voirie le long du Parc, côté rue Barbusse, de franchir
la Scarpe via un nouveau pont (utile, celui-là),

de prolonger la voirie en longeant la voie ferrée
jusqu’au château d’eau ; on pourrait accéder à la
rue de Valenciennes par le chemin des Hamaïdes
et la rue de Valenciennes pourrait être à sens
unique (pour élargir ses trottoirs et créer une piste
cyclable). En clair, créer un nouveau sens de circulation autour du Parc tout en délestant une partie
de la rue Henri Durre.
Une nouvelle école, desservie par la nouvelle voirie, pourrait être tournée vers le Parc et remplacer
les vieilles écoles Barbusse et de la Tour.
Sur le Parc lui-même, nous proposons de créer
une forêt urbaine (avec des essences locales),
un parcours-santé, un parcours accrobranche,
d’aménager des chemins pour la course et le vélo,
d’installer des tables de pique-nique, des bancs
et des poubelles, de créer des espaces potagers
pour les enfants, d’aménager un skatepark et un

terrain de basket près de l’actuel bâtiment des archives, qui pourrait être transformé en salle d’escalade, dont la gestion pourrait être confiée à une
société spécialisée.
Des aménagements pour les chiens doivent aussi être réalisés, avec des «espaces déjections» à
proximité des immeubles et il faut sanctuariser
des zones sans animaux ni même fumeurs en
cœur de parc et sur les cheminements dédiés aux
activités de plein air.
Il faudra aussi créer une connexion pour piétons
et vélos depuis la gare jusqu’au Parc, puis la
Grand’Place.
Un projet ambitieux est possible, la CAPH doit
l’accompagner !
AGIR POUR SAINT-AMAND
Éric CASTELAIN

La CAPH doit annuler la TEOM votée pour 2022 et rembourser celle prélevée en 2021 !
Les décisions budgétaires prises lors du dernier
Conseil Communautaire attestent de l’excellente
santé financière de la CAPH et démontrent qu’il
n’est en rien nécessaire de lever un impôt supplémentaire sur les poubelles. Pour être le seul élu
communutaire à avoir de nouveau voté contre ce
budget fiscaliste, Eric RENAUD a montré sa détermination à contester jusqu’au bout cette taxe irrégulière et injuste et à poursuivre la mobilisation.
Car l’action doit s’intensifier pour obtenir son
annulation pour 2022 et le remboursement des
17 millions d’euros dont ont été spoliés tous les
locataires et propriétaires de la CAPH en 2021.
C’est plus efficace pour notre pouvoir d’achat
d’agir pour obliger le Président de l’Agglo et ses
complices politiques à nous rendre les 300 € que
représente la taxe poubelle que de se contenter

Nous défendons votre pouvoir
d’achat !
Chers Amandinois,
Il y a 3 ans débutait le mouvement des Gilets
Jaunes, aujourd’hui le prix de l’énergie dont nous
avons tous besoin et particulièrement le prix de
l’essence, ne cesse de s’envoler. Pour répondre
à cela, le gouvernement Macron a annoncé une
indemnité inflation soit une aumône incapable de
combler la hausse des prix des carburants. Marine Le Pen et le RN proposent depuis le début
une baisse de la TVA mais ce gouvernement est
coupé des réalités des français. De plus, cette
taxe sera trop tardive car versée au mieux fin
décembre voire en février alors que devons déjà

de voter une simple motion hypocrite et démagogique! De même ce n’est pas l’aide accordée
par la CAPH à environ 250 foyers pour l’achat d’un
vélo qui va calmer la colère des 60.000 autres ménages du territoire et régler leur situation financière !!!
C’est pourquoi tous les contribuables Amandinois sont invités à se saisir de la lettre de réclamation contre la TEOM auprès des services fiscaux
que notre collègue Eric RENAUD a rédigé et qu’il
met à disposition de tous les foyers de notre ville
(en faire la demande à eric_renaud1@yahoo.fr ou
BP 10057 59731 St Amand les Eaux cedex).

au bailleur social SIGH pour la construction de
11 logements sociaux sur la place du Mont des
Bruyères. Et ce avec l’appui du Maire de notre
ville et de sa majorité qui tente ainsi d’imposer ce
projet néfaste pour le cadre de vie de ce quartier
pittoresque et bucolique de la commune. Pour autant rien n’est joué et les habitants du Mont des
Bruyères qui doivent être consultés par référendum sauront se faire entendre et respecter. Pour
cela ils peuvent compter sur notre soutien le plus
total !
L’ALLIANCE AMANDINOISE

Egalement l’élu de l’Alliance Amandinoise a été le
seul des élus de Saint-Amand a voter contre la
décision de la CAPH d’accorder “l’aide à la pierre”

Éric RENAUD, Claudine DEROEUX,
Antoine DELTOUR, Nathalie GRIMAUX/BIGEX,
Hassane MEFTOUH

honorer nos factures. Cette aide est également
injuste car elle exclut 50% des ménages, notamment dans les classes moyennes. Par exemple,
une mère célibataire avec des enfants disposant
de 2010 euros par mois ne touchera pas l’aide
alors qu’un jeune urbain sans voiture qui touche
1950 euros par mois bénéficiera de cette aide…

ce passe a de fait perdu sa raison d’être invoquée
lors de sa mise en place. En envisageant désormais qu’une troisième dose soit nécessaire pour
avoir droit à un passe sanitaire valide et donc accès aux lieux publics qui l’exigent, c’est une restriction sans fin des libertés que prépare le gouvernement pour les Français.

Nous proposons donc à nouveau de passer la TVA
de 20% à 5,5%. Cette mesure toucherait tous les
Français et aurait un effet immédiat sur les prix,
soit une baisse de 10 euros par plein.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances de
Toussaint et restons à votre disposition, sur le
terrain et sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas à
nous contacter !

Par ailleurs, le gouvernement a décidé la prolongation du passe sanitaire jusqu’en juillet 2022, les
députés RN ont bien sur voté CONTRE. Avec près
de 70% de Français ayant reçu une double dose,

DÉFENDRE LES AMANDINOIS RASSEMBLEMENT NATIONAL
Guillaume FLORQUIN et Bérengère MAURISSE
Guillaume.florquin@gmail.com

La hausse du pouvoir d’achat doit être la priorité n°1
Avec la flambée du prix de l’énergie et du carburant, il y a urgence à ce que les pouvoirs publics
prennent des mesures sérieuses pour le pouvoir
d’achat des ménages. A ce titre, celles annoncées
par le gouvernement sont largement insuffisantes
et nous appelons ce dernier à baisser de manière
significative la fiscalité sur ces produits de première nécessité.
Sur ce sujet, les collectivités ont un rôle à jouer.
Malgré leurs difficultés par l’austérité imposée
par l’Etat, elles ne doivent pas alourdir la fiscalité des ménages. C’est notre ligne de conduite à
Saint-Amand où nous n’avons pas augmenté les
impôts depuis plus de 20 ans. Et c’est pourquoi
nous continuons d’appeler l’exécutif communautaire à revoir sa politique fiscale. La Taxe d’Enlève-

ment des Ordures Ménagères apparaît jour après
jour toujours plus insupportable dans ce contexte
de hausse des prix généralisée.
L’agglomération doit faire machine arrière. Elle
a montré depuis sa création, qu’elle était en capacité de mettre en place des politiques fortes
avec une TEOM à 0% tout en gardant des finances
saines. Rien ne peut donc expliquer un tel revirement ! Nous poursuivrons donc notre combat
pour le retrait de cette taxe injuste.
L’Agglomération doit se départir de cette logique
purement budgétaire et financière et revenir à
son ADN, celle d’une collectivité portant des prowEB
jets d’avenir et de développement du territoire
au
service des habitants. La décision adoptée lors du
dernier conseil communautaire d’aide à l’achat de

vélos et de trottinettes va, par exemple, dans le
bon sens.
Plus globalement, c’est la question du développement économique et de l’emploi qui doit être au
cœur des politiques de La Porte du Hainaut. Nous
avons montré par le passé que notre territoire
avait de formidables atouts pour attirer des entreprises comme GSK ou Safran - Air France/KLM et
des milliers d’emplois, c’est ce travail collectif qui
doit être poursuivi.
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
Novembre
2021

SAM.
20 NOV.
SÉANCES DE
LECTURE

BÉBÉS LECTEURS

JUSQU’AU
9 JANV.
EXPOSITION TEMPORAIRE

A PARTIR DU 4 NOV.

RETOUR
AUX SOURCES

INSCRIPTIONS

CORRID’AMANDINOISE

Par Éric Bourse

Courses qui auront lieu le dimanche
19 décembre par le NSAEC, avec le
soutien de la Ville.
Campagne d’inscriptions lancée.
Rendez-vous sur www.saintamand-les-eaux.fr ou www.
nouveausaec.fr

DIM. 7 NOV.

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

PERMANENCE

Par l’association femmes
solidaires
De 9:00 à 12:00 - Espace
R. Bédé. Sur rendez-vous au
03 27 09 08 40

Par Divan du monde

De 9:00 à 13:00 - Place du Montdes-Bruyères

103e ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE 1918
Détail dans le prochain LVA

Conception: Service
: ServiceCommunication
CommunicationdedelalaVille
VillededeSaint-Amand-les-Eaux
Saint-Amand-les-Eaux- ©Droits
- © Droitsréservés
réservés
Conception

CINÉ AU THÉÂTRE
Entréee gratuite
Des animations
seront
ée de la Tour
abbatiale à
| 03
27 22 des
24 55
proposées
l’issue
séances

par le Lions Clubs International
Saint-Amand-les-Eaux

ww.saint-amand-les-eaux.fr

YOUPI !
C’EST MERCREDI

09/09/2021 09:38:19

MARCHÉ DE NOËL
D’AMIENS par le service sorties

familiales du CCAS.

Campagne d’inscriptions
lancée ! Lire p.8

TOUTE L’ANNÉE
LOISIRS

À LA LUDOTHÈQUE

Mercredi et samedi de 14:00
à 16:00. Pendant les vacances :
du lundi au vendredi de 14:00
à 16:00. Gratuit, inscription
obligatoire sur place

CÉRÉMONIE

LES 3 JOURS
GOURMANDS

SORTIE - INSCRIPTIONS

Le jeu sur place (pour enfants
seuls, à partir de 3 ans)

LES 10 ET 11 NOV.

MER. 3 NOV.

JUSQU’AU 28 NOV.

Mercredi de 9:00 à 12:00 et
samedi de 10:00 à 12:00. Gratuit,
inscription obligatoire sur place

G. Wallers

30e SALON DE LA GASTRONOMIE

Place du Mont-des-Bruyères.
Renseignements au 06 09 72 28 75

Accueil parents-enfants (0-3 ans)

DES PRODUCTEURS
LOCAUX par les Amis de l’école

LES 11,12,13 & 14 NOV.

Par le Comité Philanthropique
du Mont-des-Bruyères

SPECTACLE

LE CABARET
DE MADAME ARTHUR

MARCHÉ

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

MARCHÉ ANIMÉ
DE SAINT NICOLAS

Les créatures travesties et
chantantes du cabaret Madame
Arthur installent leurs plumes
et leurs excentricités pour vous
proposer un spectacle musical en
live et en français, reprenant au
piano-voix et à l’accordéon des
standards de la « belle époque »
jusqu’à la scène actuelle en
passant par les années 80.
20:30 - Théâtre des Sources
Réservation au 03 27 22 49 69
ou en ligne : billetterie-theatre-dessources-.maplace.fr
Tarifs : 8€/5€

Elnon résidence NicolasDubois. Informations
au 03 27 48 13 69 ou
03 27 24 43 57

Pasino

03 27 48 19 00

contact-stamand@partouche.com

DINNER SHOW FUNKY
FAMILY
20:00

LES 27 & 28 NOV.
Au Pasino - Jeu. de 17:00 à
22:00. Ven. de 11:00 à 22:00. Sam.
de 11:00 à 19:00. Dim. de 11:00
à 18:00. Entrée : 5€. Près de 60
exposants. Lire p. 2

SPECTACLES

SHOW’DANCE

par The Dancers. Grande scène
ouverte pour tous les styles de
danse.

VEN. 12 NOV.
VENDRED’HISTOIRES

Séances de lectures à voix haute

Cin’Amand

10h. Dès 3 ans

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

LE PEUPLE
LOUP

JUSQU’AU 2 NOV.

14h30.
Dès 7 ans

Deux séances gratuites
proposées chaque ven. :
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 : 19, 26 nov.

Théâtre des Sources - Sam. 27
nov. à 18:00. Dim. 28 nov. à 13:00.
Tarif : 6€. Pré-vente les mardis 16 et
23 nov. à 18:00 à l’école de danse
municipale, 9 rue Jules-Imbault.
Places limitées. Pass sanitaire
obligatoire.

Le loup et le lion - Le trésor du
petit Nicolas - Ron débloque Les Bodin’s - Venom : let there
be carnage - Tout s’est bien
passé - La famille Addams 2 :
une virée d’enfer - Eiffel - La
Pat’Patrouille - Baby Boss 2 :
une affaire de famille Candy man - Dune.

Tout l’agenda sur

8

En bref...

N°1144

Accueil

Bientôt l’ouverture de la Maison des Augustines

Travaux

Des travaux
rue Albert-Lambert à
partir du 2 novembre
Une nouvelle résidence va sortir
de terre au Moulin des Loups, du
côté des Hamaïdes.

Le site est encore en chantier mais
est déjà plein de promesses. La
Maison des Augustines va s’ouvrir
tel un lieu d’hébergement et d’accueil de haute qualité. Plusieurs
types de prestations seront proposés par l’association Béthanie qui
rénove, de fond en comble, le vaste
ensemble immobilier construit par

les sœurs en 1950. Un endroit magnifique au cœur d’un parc où la
nature est reine. Dans l’esprit de
l’association, il s’agit d’améliorer
encore la réponse locale aux besoins nouveaux liés à la perte d’autonomie, au handicap, à la maladie
mais aussi aux besoins des aidants.
Dans ce lieu tourné depuis toujours

vers l’accueil et le service, sont
proposés dix logements en habitat
partagé : cinq pour des personnes
âgées de plus de 60 ans et cinq
pour des personnes en situation de
handicap. Caractéristique du lieu, il
privilégie la permanence des liens
sociaux ; les modes d’usage des
espaces communs seront imaginés et définis par les habitants euxmêmes.
L’autre volet de ce nouvel équipement est une offre destinée aux
aidants. L’établissement permettra
à ceux-ci de bénéficier de jours de
répit. Ils y trouveront un relais pour
les aides à leurs proches mais aussi un accueil personnalisé et une
écoute. L’établissement disposera
de 18 chambres de répit. L’organisation des séjours pourra se faire sur
mesure selon les besoins exprimés.
Les travaux menés depuis plusieurs
mois entrent désormais dans leur
phase finale et l’établissement, doté
d’une entrée spécifique au 837 de
la route de Roubaix, devrait ouvrir
pour la fin de l’année.

Pour assurer l’alimentation en
électricité, la société Duez, soustraitante d’Enedis, va intervenir rue
Albert-Lambert, à partir du mardi
2 novembre et pour une durée
d’environ quinze jours.
La voirie fera notamment l’objet
d’un terrassement, ce pourquoi
il conviendra de restreindre la
circulation automobile. Baisse de
la limitation de vitesse, déport des
véhicules... Restez vigilant !
En parallèle, seule la moitié du
parking situé au bout de la rue sera
accessible.

Contact 07 56 09 04 32

VOTRE MONTRE
PASSE À L’HEURE
D’HIVER
Dans la nuit du samedi 30
octobre au dimanche 31
octobre, votre montre doit
être reculée d’une heure : à
3 heures, il sera 2 heures.
Une heure de sommeil
est gagnée !
SOLIDARITÉ
L’association « Les chats
libres de Saint-Amand-

les-Eaux » organise une
collecte les 6 & 7 novembre
prochains, au Carrefour
Market (Rue des Faïenciers
Fauquez). L’association a
besoin essentiellement de :
croquettes, des pâtées et
des sachets fraîcheurs.
Sam. 6 nov. de 8h30
à 19h30 et dim. 7 nov.
de 8h30 à 12h30.
NOËL AU MARCHÉ
Le service Sorties
Familiales du CCAS
vous propose un voyage
féerique au marché de
Noël d’Amiens, le samedi 4
décembre. Au programme :

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

des dégustations, des idées
cadeaux et de nombreuses
découvertes magiques.
(Départ place J. Jaurès à
9h30 et 9h45 Grand’place)
Inscriptions à partir du 8
novembre, sur rendezvous au 03 27 09 08 40.
Du lundi au vendredi de
8:30 à 12:00 et de 13:30 à
17:30 - Espace R. Bédé.

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

Les cours ont lieu tous les
mercredis et jeudis, de
18h30 à 20h30 à la petite
salle Alfred-Lemaître.

RETRAIT DICO
Les élèves de CE1 et
CM1 Amandinois de
N.D.A. doivent retirer leur
dictionnaire au service
Régie avant le 5 novembre.

Les inscriptions sont
encore possibles. Rendezvous sur place ou appelez
au 06 99 39 76 61

COLLECTE DÉCHETS
MER. 3 NOV.
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 10 NOV.
(déchets ménagers)
DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h30 à 12h15 et de 13h30
à 17h. 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

wEB

Naissances

13 OCT. HEGO Robin. HEGO Gaël.
14 OCT. DÉCARPENTRY Meïlye. 16 OCT. DA SILVA
FERREIRA BERNARDINO Liana. 19 OCT. KREJCI Iris.

Décès BAAKIL Hassan (57 ans). BILLIET BAUER
Louise (81 ans). BARON BERTAPELLE Maria (84 ans).
DENOYELLE Gaëtane (45 ans). ENVAIN Daniel
(82 ans). MARIN Jean-Claude (73 ans). SPECQ
MONNIER Monique (92 ans).
Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place,
59230 Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

FAIRE DE LA
DANSE COUNTRY

Menu

LUN. 1er NOV. Férié - La Toussaint.

MAR. 2 NOV. Betteraves Bio vinaigrette, croc fromage
végétal, cœur de blé, fromage fondu Bio, kiwi Bio.
MER. 3 NOV. Salade coleslaw, filet de poulet sauce
crème, pommes sautées au thym, sablé de
Wissant, poire.
JEU. 4 NOV. Velouté de poireaux, saucisse chipolatas,
sauce ratatouille, semoule Bio, yaourt, banane Bio.
VEN. 5 NOV. Céleri rémoulade, spaghettis
au saumon, emmental râpé, profiteroles.

