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“Être vieux, c’est être jeune depuis
plus longtemps que les autres.”
Philippe Geluck

Le chiffre

6 600

Amandinois ont plus
de 44 ans (environ 47%
de la population)
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Inauguré, le pôle seniors
amandinois peut s’animer !
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Actus...

Un spectacle inédit de drones
lumineux les 15 et 16 octobre
Ce sera sans doute une première dans le valenciennois voire dans le Nord : les vendredi 15 et samedi 16 octobre, 120 drones illumineront le ciel de la cité thermale à l’occasion d’un spectacle inédit programmé par la
Ville, en partenariat avec le SAFC. Peut-être avez-vous déjà pu suivre, sur votre petit écran, le show du même
genre organisé, en juillet dernier, à l’occasion du coup d’envoi des Jeux Olympiques de Tokyo... Cette fois-ci,
vous pourrez le voir en live au stade municipal.

Deux spectacles sur-mesure, le patrimoine amandinois à l’honneur
La soirée va se dérouler en deux temps. Un premier spectacle dédié au patrimoine amandinois vous sera
proposé à 20h30. Pendant dix minutes, les drones enchaîneront 16 figures ; ils représenteront l’Échevinage,
le moulin, le carillon ou encore certains de nos symboles tels que le loup ou le serpent...
Après en avoir pris plein les yeux, place aux plaisirs auditifs avec un concert de 45 minutes de l’orchestre
Heleniak qui reprend les grands succès d’hier et d’aujourd’hui.
À 21h30, c’est reparti : cette fois-ci, les drones s’empareront de la thématique du sport. Vous pourrez
admirer les anneaux olympiques, la tour Eiffel ou encore des figures en l’honneur du judo, du football, du
vélo... Ne manquez pas ce moment unique !

François-Xavier Salembier a
l’écriture qui lui tient à cœur.
L’auteur amandinois fut dernièrement invité par Paroles
d’Hucbald pour présenter son
épopée historique « La blessure des ombres ».
Né en 1959, originaire de la métropole lilloise, François-Xavier
Salembier a commencé à
écrire lorsqu’il était étudiant
une ébauche de 40-50 pages.
Ce projet est resté quelques
temps en suspens en raison
de son travail prenant et de
sa vie de famille... L’Histoire et
notamment « la petite histoire
de France dans la grande » ont
continué de le fasciner. Ce sont
particulièrement les 18e et 19e
siècles qui le transportent.
L’envie d’écrire est revenue à
François-Xavier Salembier en
2019, lorsque sa carrière a pris
un nouveau tournant. « J’ai
repris mes archives et j’ai eu un
déclic. Je me suis lancé un défi :
pourquoi ne pas aller jusqu’au
bout ? Et avec le confinement,
je ne me suis plus arrêté. »
Ses inspirations ? Le cinéma
et la littérature. Il s’inspire des
acteurs pour créer ses personnages. Son rêve? Que l’un
de ses romans soit adapté au
cinéma avec eux. Avec ses trois
romans et un de science-fiction, l’auteur ne compte pas
s’arrêter là. Il est actuellement
en train d’écrire deux livres.

Comment ça fonctionne, un drone ?
Des ateliers pour le découvrir

© Show Drones

Rencontre avec
l’auteur amandinois
François-Xavier
Salembier, passionné
d’Histoire et
d’histoires

Le même programme vous sera proposé vendredi et samedi. Choisissez votre soirée !
Gratuit, sur réservation au 03 27 22 49 69. Pass sanitaire et masque obligatoires.

Deux sessions d’ateliers seront organisées en marge du spectacle
samedi 16 octobre : à 10h pour les jeunes (fin de la primaire, collège,
lycée) et à 15h pour tous. Vous aurez l’occasion d’en apprendre davantage sur le fonctionnement du drone avant d’échanger sur le
spectacle amandinois. Comment a-t-il été préparé ? Comment les
pilotes parviennent-ils à se coordonner ?
Nombre de places limité. Inscrivez-vous au 03 27 22 49 69.
Rendez-vous sur le parking du stade municipal

Inondations en Belgique :
Saint-Amand remerciée pour sa solidarité
Cet été, suite aux inondations en Belgique, Saint-Amand avait répondu à
l’appel à solidarité lancé par la commune amie de Brunehaut. La municipalité s’était notamment rapprochée des eaux minérales pour faire parvenir
plus de 16 600 bouteilles d’eau à des sinistrés de Pepinster. « Nous tenions
à vous témoigner toute notre gratitude pour le formidable geste que vous
avez réalisé » a souligné le bourgmestre de Brunehaut, Pierre Wacquier,
dans une lettre.
« Vous avez ravivé la flamme de la solidarité et redonné espoir à des centaines de familles éprouvées. »

Retour sur
l’exposition des
Amis des Oiseaux
Ce week-end se tenaient la bourse et le
concours d’oiseaux d’élevage par l’AOSA. Les
chants des 350 oiseaux embellissaient la salle
Alfred Lemaitre tout comme les ramages des
différentes espèces, allant du petit mandarin
à la grande perruche. Durant le concours, les
oiseaux ont été notés par rapport à leur beauté sur un total de 100 points par un jury international. Le public pouvait acheter les 150
oiseaux mis en bourse.
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C’est ce
week-end !

Agriculture

Traite mécanique :
un robot dans l’étable !
L’agriculture se met à l’heure des nouvelles technologies. Parmi
les innovations présentes sur le territoire : le robot de traite que
nous avons eu la chance de voir à l’œuvre chez Isabelle Pique.
En juillet 2020, Isabelle Pique a fait l’acquisition d’une
machine capable de traire les vaches 24 heures sur
24. Un investissement synonyme de gain de temps
et de confort.
« Nous ne sommes plus soumis aux horaires spécifiques de la traite. Avant, nous devions tirer le
lait deux fois par jour. Nous étions donc d’astreinte
chaque matin, entre 6h et 8h et chaque soir, entre
17h et 19h.
Le robot nous soulage aussi physiquement : nous
n’avons plus besoin de porter les appareils. »
Aujourd’hui, c’est un bras mécanique qui s’occupe
de tout. Il nettoie le pis, détecte les trayons, relie les
gobelets et tire juste ce qu’il faut...
Du petit lait pour les vaches qui s’engagent, par
elles-mêmes, dans le parcours de traite lorsqu’elles
en éprouvent le besoin.

Des données collectées grâce
au logiciel du robot de traite
Depuis que la machine est installée, le rapport qu’entretient Isabelle Pique avec son troupeau a évolué.
« Mes vaches sont encore moins sauvages qu’avant !

Le robot nous permet de passer plus de temps à
leur contact, à les caresser et à s’assurer que tout
va bien... »
L’agricultrice, qui a toujours été très proche de ses
animaux, les connaît encore plus finement.
Toutes les ruminantes ont, en effet, été dotées d’une
puce électronique, ce qui permet au portique de les
identifier et à l’éleveuse de collecter des données.
Dans un tableau sont ainsi répertoriés les petits
noms guillerets des 75 vaches. « Je peux connaître le
nombre de passages ainsi que le nombre de litres de
lait produits en moyenne par chacune d’entre elles.
Je sais où elles en sont dans leur cycle de lactation...
Si nous repérons un comportement inhabituel, nous
cherchons à savoir ce qu’il se passe. La vache est-elle
malade ? Ou est-elle simplement en chaleur ? »

L’agriculture, un secteur de pointe
Pour Isabelle Pique, qui produit 750 000 litres de lait
par an, le robot de traite représente l’avenir. « C’est
le progrès ! Si on veut garder des éleveurs français,
si on veut trouver des repreneurs, notamment parmi
les plus jeunes, il faut miser sur l’innovation. L’agriculture est aussi un secteur à la pointe ! »

Ces 8, 9 et 10 octobre, la
Grand’place et le jardin de la
Tour abbatiale vont se transformer en ferme à ciel ouvert.
L’association des Agriculteurs
de l’Amandinois sera notamment présente pour vous
amuser avec leur quiz et vous
émoustiller avec leurs mets à
base de produits locaux.
Des modèles de tracteurs, de
1943 à nos jours, seront également exposés ; de quoi remonter le temps et constater les
avancées !
Venez caresser les animaux,
vous ravitailler au marché, vous
amuser en famille, bref vous
régaler... dans tous les sens du
terme !
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.

Dispositif
Quand agriculture rime
avec préservation de la
nature
Faucher tardivement, diversifier
les cultures, limiter les engrais
de synthèse... Des exploitants
agricoles font rimer agriculture
avec préservation de la nature.
Afin d’encourager voire de
renforcer ces pratiques, l’Agence
de l’eau Artois Picardie lance un
nouveau dispositif : le paiement
pour services environnementaux. Quatorze agriculteurs, dont
quatre amandinois, ont répondu
à l’appel du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut pour l’expérimenter. Engagés pour cinq
ans, ceux-ci recevront donc une
rémunération complémentaire
selon leur contribution à rendre
leur système d’exploitation plus
performant d’un point de vue
environnemental.
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Seniors

Inauguré, le pôle seniors
amandinois peut s’animer !
C’est un nouveau haut-lieu du vivre-ensemble qui a été inauguré
samedi dernier : le pôle seniors amandinois « Francine-Place ».
Les bassins ont disparu depuis longtemps
mais la joie de vivre continuera d’y déferler et
les générations de s’y brasser...
Samedi 2 octobre, élus, présidents d’associations et riverains se sont rassemblés devant
l’ancienne piscine, à l’angle de l’avenue du
Clos et de la rue du général Delestraint, afin
d’inaugurer le pôle seniors amandinois.
Après plus de deux ans de travaux et grâce à
l’intervention d’une trentaine d’entreprises, le
bâtiment Art Déco et l’ancienne maison d’architecte qui le jouxte ont retrouvé leur lustre
d’antan. Mais quelles activités y seront proposées ?

Jusqu’à 86 activités
diverses pour rester jeune
et actif dès 50 ans
La durée de vie s’allonge, des envies
nouvelles se font jour. Comment y
répondre et permettre, à chacun,
d’entretenir sa forme et sa santé ?

En quelques chiffres...
4,6 millions d’euros

d’investissement, dont :

52% financé par le FEDER (Fonds
Européen de Développement
Régional)

34% financé par la Ville
14% financé par la Région

« Un collectif a travaillé pendant trois ans sur
le sujet » a déclaré notre Maire Alain Bocquet.
En résulte « un programme audacieux, ambitieux »... Les Amandinois en ont actuellement
un avant-goût à l’occasion de la Semaine Bleue
avec du yoga du rire, de l’informatique...
Mais faites-vous partie de la population ciblée,
c’est-à-dire des seniors ? Ce terme, il convient
de l’entendre au sens large : le pôle s’adresse
aux habitants, à partir de 50 ans. Car « vieillir »
ou plutôt « rester jeune et actif, ça s’apprend ».
Il faut savoir garder l’envie, par exemple.
« On peut se mettre à la musique ou à la langue
des signes, se cultiver, même à la retraite... Je
nous laisse trois ans pour que ce pôle adopte
sa vitesse de croisière. » À terme, il devrait proposer chaque année « 86 activités diverses » au
travers de « 3709 séances et de 4565 heures »
consacrées...

Un outil pour lutter contre
l’isolement et augmenter
l’espérance de vie
Le pôle seniors amandinois a été salué par
Jean-Michel Michalak qui représentait la Région. « Avec ce projet, vous permettez aux seniors d’être acteurs de leur vie, de rompre avec
l’isolement... »
Des propos corroborés par le député Fabien
Roussel. « En faisant du bien-être des aînés
une priorité, nous allons contribuer à faire
reculer la solitude et donc augmenter l’espérance de vie, dans notre commune au moins. »
Il ne reste plus aux seniors amandinois qu’à se
jeter dans le grand bain.

Un pôle baptisé Francine-Place, en hommage à l’ancienne 1re adjointe et à tous les
soignants

Jean-François Place, fils de Francine Place
« Je suis très content qu’un bâtiment
porte son nom, surtout qu’il s’agit de l’ancienne piscine : nous avons tous appris à
y nager, ça représente quelque chose pour
notre famille. Francine était une figure de
Saint-Amand. Elle faisait toujours passer
les autres avant elle. »

Votre
agenda

La Semaine Bleue,
ça continue...
SAM. 9 OCT.

Après-midi festive avec concert et goûter,
de 14h à 16h30.

DIM. 10 OCT.

Marche bleue. Départ à 10h30.

Le premier salon
santé bien-être
DU JEUDI 21 AU DIMANCHE
24 OCTOBRE
Au programme : conférences, tablesrondes, ateliers... sur des thématiques
d’actualités variées.

[Dossier]

Conseil
municipal

Pouvoir d’achat,
santé, bien-vieillir...
Des sujets d’actualité
à l’ordre du jour
La Ville reste plus que jamais déterminée à poursuivre ses combats en faveur de la santé,
du pouvoir d’achat et de l’investissement.
En attestent les délibérations adoptées lors du conseil municipal du jeudi 30 septembre.
Les conseillers municipaux
réclament une augmentation
du pouvoir d’achat
Dans son propos liminaire, notre Maire a regretté « les hausses exponentielles du coût de
l’énergie. » Et de pointer du doigt le prix de
l’électricité, du carburant ou encore du gaz qui a
encore augmenté de « 12,6% au 1er octobre »...
Sans oublier l’inflation sur le marché de l’alimentaire et des matières premières.

Préserver la santé de la population reste l’une
des priorités de la Ville. Elle l’a d’ailleurs démontré en janvier dernier lorsqu’elle a obtenu, auprès du centre hospitalier et des médecins libéraux, l’ouverture d’un centre de vaccination sur
ses terres. Neuf mois après sa mise en route,
plus de 50 000 injections y ont été réalisées. La
maladie recule, les efforts portent leurs fruits.
Pas question, pour autant, de se reposer sur
ses lauriers ; la vigilance reste de mise. De plus,
bien d’autres batailles doivent encore être menées. En faveur du pouvoir d’achat par exemple.

Les conseillers municipaux ont donc adopté
une motion (l’Alliance Amandinoise n’a pas souhaité participer au vote) au travers de laquelle
ils appellent l’État à appliquer, pour le gaz et
l’électricité, une TVA à 5,5% correspondant aux
produits de première nécessité.

Une motion pour
demander l’annulation
de la TEOM pour 2022
Le combat en faveur du pouvoir d’achat est
d’autant plus urgent que, cette année, le budget
des ménages est grevé par la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères). En effet, le
conseil communautaire a décidé de faire passer
son taux de 0 à 15,62 % !

Une mesure jugée «insupportable» par Alain
Bocquet. « Dès le début, notre conseil municipal
s’est prononcé unanimement pour l’annulation
de la délibération. » Une pétition avait même
été lancée, plus de 1 800 habitants l’ont signée.
« Il reste jusqu’au 15 avril pour ouvrir la concertation et l’action pour d’autres solutions que de
faire payer les ménages et les entreprises. »
Le conseil municipal a adopté une nouvelle motion pour demander l’annulation de la TEOM
pour 2022 (l’Alliance Amandinoise n’a pas souhaité participer au vote). La pétition va également être relancée.

L’investissement, toujours
en ligne de fond
En parallèle de ces luttes qui visent à répondre
à des problématiques actuelles, la Ville n’en oublie pas son principal cheval de bataille : œuvrer
en faveur de l’avenir de Saint-Amand-les-Eaux
en menant ou en favorisant d’ambitieux investissements. De grands chantiers ont pris fin dernièrement, tels que la réhabilitation de l’église
Saint-Martin, d’autres sont en cours, à l’instar
de la construction du nouvel EHPAD au Moulin
des Loups.
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Travaux

Nouvel EHPAD du Moulin des Loups :
l’avancée du chantier en quatre points
« C’est, sans aucun doute, le plus gros chantier médico-social au nord de Paris. » Le directeur du centre
hospitalier, Michel Thumerelle, est venu au conseil municipal faire un point sur l’avancée des travaux
de construction du nouvel EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
au Moulin des Loups. Il était accompagné de Ludivine Becquet, ingénieure et cheffe de projet.

En quelques chiffres...
287 lits
35 millions d’euros d’investissement
500 pieux enfoncés dans le sol
600 tonnes d’acier
9 000 m de béton
17 000 m² de plancher
13 000 m² de voiles
55 000 heures de travail
3

Des mesures pour protéger les
espèces rares recensées in situ
Avant que les travaux ne soient lancés, un
écologue a recensé les espèces protégées
présentes sur le site. Parmi elles : plusieurs
oiseaux dont le petit gravelot, des crapauds,
des tritons, des chauves-souris et une espèce
végétale rare, le brome à deux étamines. Des
mesures ont été adoptées pour les préserver.

Un chantier qui avance à grands
pas, une fin prévue pour 2023
Le chantier a démarré au printemps dernier par
des travaux de terrassement et de fondations.
Au plus fort de l’été, deux grues se sont
élevées, le dallage du premier bâtiment a
pu commencer. Des blocs isolants de trente
centimètres d’épaisseur ont notamment été
posés au sol. En effet, le centre hospitalier

souhaite construire un EHPAD à très haute
performance énergétique et vise même
la labellisation passive. En septembre, les
premiers murs en béton ont été coulés.
L’ensemble de ces voiles devraient être
achevées à l’issue du premier trimestre 2022.

prévoit d’y installer son internat ainsi que des
salles de cours. La résidence Estréelle, quant à
elle, sera utilisée par le centre hospitalier qui
compte restructurer le sanitaire et proposer,
entre autres, davantage de chambres
individuelles aux patients hospitalisés.

Au fond du terrain, les entreprises finalisent le
sous-sol d’un autre bâtiment.

Un transfert de la résidence du
Parc ?

Le clos et le couvert devraient être terminés
en juin 2022. La livraison de l’EHPAD est, pour
l’heure, fixée au printemps 2023.

De nouvelles affectations
pour Bruille et Estréelle
Le nouvel EHPAD du Moulin des Loups vise à
remplacer les résidences du Bruille et Estréelle.
Que deviendront ces bâtiments ? La résidence
du Bruille va tout d’abord passer dans le giron
de l’institution Notre-Dame-des-Anges qui

Construite dans les années 80, la résidence du
Parc pose désormais problème du fait de sa
taille et de sa configuration. Le centre
hospitalier envisage donc de la transférer vers
le nouvel EHPAD via l’aménagement d’une
unité complémentaire et l’utilisation de
chambres-relais. Le bâtiment existant serait
transformé en résidence seniors services. Le
projet doit encore être approuvé par l’ARS
(Agence Régionale de Santé).

Place du Mont des Bruyères,
des logements dans l’emprise
de l’ancienne école ?
Les rires des enfants n’y résonnent plus depuis longtemps. L’ancienne école du
Mont des Bruyères, qui sommeille à l’extrémité de la place éponyme, pourrait
s’offrir une seconde vie.
Un projet, imaginé par le bailleur social SIGH, a en effet été présenté aux
conseillers municipaux.

Les habitants du quartier vont très prochainement pouvoir découvrir le projet en
détail et être concertés sur le sujet.

© SiGH

Le bâti existant pourrait tout d’abord être restauré dans l’optique d’accueillir
quatre logements. Dans l’emprise de l’ancienne école, toujours, l’agence
envisagerait de construire sept logements en béguinage.

JEUDI 7 OCTOBRE 2021

7

VIE ASSOCIATIVE. Des acomptes sur les subventions
2022 vont être versés à dix associations pour un
montant total de 115 300 euros (unanimité).
6 528 euros de subvention vont être octroyés au VTT
Club et au Nouveau SAEC au titre de l’aide aux projets
pour leur participation à des compétitions nationales
(unanimité).
Une subvention de fonctionnement de 150 euros va
être octroyée à une nouvelle association : Original
Dissident Motors (unanimité).
Des subventions vont être versées à trois associations
souscrivant au dispositif « Chéquiers Jeunes » pour
un total de 100 euros (unanimité).
URBANISME. La Ville devrait céder une parcelle de
100m² rue de la Croisette à des particuliers pour un
montant de 10 000 euros (unanimité).
La Ville va céder à l’euro symbolique une parcelle
de 21m² sise Grand’place à un particulier afin de
régulariser son droit de propriété (unanimité).
L’immeuble situé au 996 chemin de l’Empire va être
cédé à 64 000 euros à un particulier (unanimité).

Parlons
budget

Dégrèvement de la taxe
foncière sous conditions
pour les propriétaires de
locaux commerciaux

Décisions modificatives
Les décisions modifications
permettent des ajustements
budgétaires en cours d’année.
Elles ont été approuvées pour le budget
principal (avec huit voix contre de
l’Alliance Amandinoise, Agir pour SaintAmand et Défendre les Amandinois),
le budget annexe des spectacles
(unanimité) et le budget annexe du
Moulin des Loups (unanimité).

Créances éteintes et
admissions en non-valeur
Les élus municipaux se sont prononcés
sur les admissions en non-valeur pour
un montant total de 1 527 euros et sur
les créances éteintes pour un montant
total de 138 euros (unanimité).

Suite à l’approbation des conseillers
municipaux (unanimité), les propriétaires
bailleurs d’établissements frappés de
fermeture administrative en raison de
la pandémie peuvent bénéficier d’un
dégrèvement de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour l’année 2021.
Trois conditions doivent être remplies :
La fermeture administrative doit avoir
été continue entre le 15 mars 2020 et le
8 juillet 2021 en raison du COVID-19 ;
Le propriétaire bailleur doit
avoir procédé à la remise totale
des loyers au locataire du local
au titre de l’année 2020 ;
La règle de minimis de l’Union
Européenne doit être respectée.

AMÉNAGEMENT. Des étudiants en 1re année de
Master géographie vont prendre Saint-Amand-lesEaux comme sujet d’études et émettre des idées de
projets au sujet du tourisme, du thermalisme (liste
non exhaustive…) grâce à un partenariat noué avec
l’université de Lille/Valenciennes (unanimité).
CULTURE. La Ville va solliciter des subventions pour
la restauration des œuvres du fonds patrimonial
(unanimité).
ÉDUCATION. La Ville va instaurer un espace sans
tabac autour des entrées des écoles (unanimité).
JURIDIQUE. La Ville va concéder à Enedis un droit
de servitude de passage sur des parcelles de la rue
Albert-Lambert, de la rue du Président John-Kennedy
et de la Grand’place (unanimité).
Les élus ont émis un avis favorable au retrait de Liez et
de Guivry du SIDEN-SIAN (unanimité).
Le marché d’exploitation et d’entretien des
installations de chauffage, de production d’eau
chaude, de traitement d’eau, de ventilation et de
climatisation des bâtiments de la ville va être accordé
à la société Missenard (unanimité).
Un groupement de commandes va être constitué
entre la Ville et le CCAS pour le transport de personnes
(unanimité).

En bref...
Dans son propos liminaire, notre Maire a annoncé que la collecte mise en place
pour le projet de réaménagement du parvis de la Tour abbatiale avait atteint la
barre des 185 820 euros. Près de 250 donateurs se sont mobilisés. « C’est
un résultat exceptionnel qui traduit une envie. L’objectif des 200 000 euros est à
notre portée. »
Concernant le projet d’aménagement intérieur de la Tour abbatiale, un diagnostic
complet va être mené sur une année. À savoir : la Tour abbatiale repose sur des
troncs d’arbres plongés dans un sol très humide, le réchauffement climatique
pourrait l’assécher et donc fragiliser les fondations.

50 471 injections réalisées au centre de vaccination au 29 septembre 2021
6 000 Amandinois vaccinés par le centre de vaccination amandinois
244 jeunes amandinois ont déjà bénéficié du nouveau Pass’Sport municipal
La crise sanitaire sévit toujours, ce pourquoi le banquet des aînés ne pourra avoir lieu cette année. En remplacement, les seniors amandinois recevront,
comme en 2020, un chèque

Le bâtiment sis 42 avenue du Clos va être vendu à un
particulier pour un montant de 34 000 euros (cinq voix
contre de l’Alliance Amandinoise).

festif à utiliser chez les commerçants locaux.

RESSOURCES HUMAINES. Le service « Études
et Projets » va accueillir un jeune en contrat
d’apprentissage durant un an (unanimité).
Un poste d’attaché principal va être créé à partir du 15
novembre pour la direction du pôle seniors amandinois
(cinq voix contre de l’Alliance Amandinoise, trois
abstentions d’Agir pour Saint-Amand et de Défendre
les Amandinois).
Un emploi permanent de technicien municipal va
être créé à partir du 15 novembre pour le poste de
responsable d’exploitation du centre technique
municipal (six voix contre de l’Alliance Amandinoise
et d’Agir pour Saint-Amand, deux abstentions de
Défendre les Amandinois).
Les élus ont accepté de modifier le RIFSEEP
(Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel) pour le cadre d’emploi des techniciens
et de l’étendre pour les auxiliaires de puériculture,
les puéricultrices, les éducateurs de jeunes enfants,
les assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques (unanimité).

Libre
expression
des groupes
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Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

L’intégrisme écologique dont
personne ne parle
La hausse des prix de l’énergie devient insupportable. A son niveau, la commune ne peut agir que
sur la taxe locale d’électricité, qu’elle perçoit. Son
montant est certes modeste sur la somme globale
d’une facture d’électricité, il avait d’ailleurs déjà
été diminué ces dernières années à St-Amand, à
notre demande ; la majorité a accédé à notre requête pour 2022, en la supprimant purement et
simplement. Nous nous en félicitons !
Nous mettons ainsi nos actes en phase avec
nos discours pour la revalorisation du pouvoir
d’achat. Certains élus de la CAPH feraient bien de

La Municipalité perd pied
avec une gestion à vau-l’eau
qui plombe notre ville !
Le Conseil Municipal a été révélateur de la chienlit qui règne dans la gestion municipale. Rien ne
va plus du fait de l’inconséquence du Maire et de
sa majorité. Comme le projet sans concertation
de 11 logements sociaux sur le site de l’ancienne
école de la place du Mont des Bruyères. Toutefois
notre groupe a obligé le Maire à revenir sur sa décision et à consulter les habitants du quartier. Mais
d’ores et déjà l’Alliance Amandinoise se prononce
contre la défiguration programmée de cette place
exceptionnelle.
Alors que la CAPH reconduit sa taxe sur les poubelles en 2022, le Maire se contente d’une simple
motion pour simuler une protestation contre son
ami politique le Maire de Raismes qu’il a lui même

La mobilisation continue contre
la taxe poubelle et la hausse du
prix de l’énergie !
Chers Amandinois,
Alors que le prix de l’énergie, comme l’électricité,
l’essence ou encore le gaz, flambe, nous avons
fait passer une motion en fin de conseil avec la
municipalité pour manifester notre profond mécontentement. Le maire a d’ailleurs retenu notre
proposition de supprimer la TVA sur la TICPE (c’est
à dire la taxe sur la taxe concernant le pétrole).
Nous avons également adopté une motion demandant l’annulation de la taxe poubelle (TEOM)
imposée par des élus communistes et de droite à

Mobilisons-nous pour le pouvoir
d’achat des ménages et des
moyens pour les collectivités
Lors de notre dernier conseil municipal, il aura
beaucoup été question du pouvoir d’achat. Les
mauvais coups pleuvent en ce moment sur les
finances des ménages. Entre l’explosion du prix
de l’énergie et le coup de massue fiscal imposé
par la CAPH à travers la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères, la pression financière et fiscale devient insupportable.
Trop, c’est trop ! C’est pourquoi notre conseil municipal a décidé de prendre position avec fermeté
sur ces deux sujets en adoptant deux motions demandant d’une part, la baisse du coût de l’énergie

s’en inspirer…
Souvent, les problèmes quotidiens des Français
résident dans des décisions totalement « horssol ». Nous avons eu l’occasion d’en mesurer
toute la portée lors de la présentation, par le
centre hospitalier de St-Amand, de l’avancement
du chantier concernant le nouvel EHPAD.
Il a fallu dépenser environ 800.000 € pour préserver les espèces qui étaient sur le site ! Nous avons
ainsi eu le plaisir de faire connaissance avec un
oiseau rare, le petit gravelot, et quelques batraciens qui bénéficient de sommes phénoménales.
Ils sont mieux traités que des retraités amandinois ! Evidemment, nous ne sommes pas contre
la protection de la nature. Mais ici, on voit à quel

point on touche à l’absurdité bureaucratique des
écologistes en costume. Il est temps d’en revenir
à une écologie sérieuse et responsable.
Le petit gravelot et les crapauds ont droit à un
budget supérieur à la totalité des subventions
municipales de toutes les associations amandinoises ; ou bien au salaire net de plus de 50 personnes au SMIC pendant un an ! L’oiseau rare a
été replacé dans un habitat naturel dans la forêt ;
comme c’est un oiseau qui ne vole pas, pourvu
qu’il ne se fasse pas dévorer par un quelconque
prédateur, parce que ce serait le festin le plus cher
de l’histoire !
AGIR POUR SAINT-AMAND
Eric CASTELAIN

installé à sa place. L’Alliance Amandinoise qui dénonce cette mascarade politicienne et démagogique réclame que la Municipalité attaque la CAPH
en justice pour obtenir l’annulation de cette reconduction et le remboursement aux Amandinois de
celle prélevée en 2021.
Malgré les graves difficultés que connaissent les
finances communales, le Maire procède à des embauches supplémentaires inutiles de cadres municipaux qui vont glonfer une masse salariale déjà
conséquente et sous employée. Face à cette gestion népotique du personnel, nous exigeons un audit général sur l’organisation et le fonctionnement
de l’ensemble des services municipaux.
Vu la baisse importante du pouvoir d’achat de
nos concitoyens, il faut arrêter de lever des impôts inconsidérés et de gaspiller l’argent public
pour financer des projets démesurés comme la
construction du pont d’opérette à 2 millions d’eu-

ros sur la Grand-Place qui elle même a déjà coûté 11 millions. Les Amandinois n’attendent pas
de la Municipalité des motions de protestation
mais des actes concrets et efficaces ! Notamment
contre l’inflation du prix des énergies qui pourrait
être contenue par la mise en place de contrats municipaux d’achat groupé de gaz et d’électricité; ou
bien encore d’une mutuelle municipale. Les élus
peuvent aussi décider de la baisse du prix de l’eau
courante par le Syndicat de l’Eau auquel notre ville
appartient plutôt que d’ajouter des taxes comme la
GEMAPI instaurée par la CAPH.
De la parole aux actes il n’y a qu’un pas. Il suffit
d’une volonté politique pour le franchir !

la CAPH, faisant baisser à nouveau notre pouvoir
d’achat en cette période si difficile. Certains foyers
paient jusqu’à 900 euros l’année ! Nous sommes
d’ailleurs allés manifester avec de nombreux habitants de la CAPH il y a quelques jours.

bitants du quartier concerné. En effet, nous avons
insisté sur l’importance d’une consultation et
même proposé un référendum local qui semble
nécessaire ici, les habitants devant donner leur
avis sur les projets majeurs autour de chez eux,
comme pour le Parc de la Scarpe.

Les élus Rassemblement National sont présents
partout en France sur le terrain pour vous défendre contre la hausse des prix et des impôts
alors que les salaires n’augmentent pas en conséquence.
Lors du conseil municipal, la majorité nous a demandé d’acter la vente de l’ancienne école du
Mont des Bruyères sur la place pour y construire
des logements, sur la cour de l’école notamment.
Face aux questionnements de toute l’opposition,
le maire a reporté la vente pour consulter les ha-

et l’augmentation des salaires et d’autre part, en
demandant à la CAPH de retirer sa taxe injuste et
disproportionnée. Nous solliciterons votre appui
dans les prochaines semaines pour faire reculer
l’exécutif communautaire sur celle-ci. Parallèlement, nous poursuivrons également la lutte pour
que l’État redonne les moyens aux collectivités
d’assumer toutes leurs missions.
Grâce à sa bonne gestion financière, notre ville
arrive à s’en sortir et peut poursuivre ses projets.
La renaissance de l’Église Saint-Martin et de l’ancienne piscine de l’avenue du clos, ainsi que le
chantier en cours du nouvel EHPAD attestent de
ce dynamisme. Nous déplorons que ce développement s’accompagne chez certains d’un « SaintAmand bashing » et d’une volonté délibérer de
diminuer les ressources de notre commune.

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

Enfin, nous avons voté pour des subventions à
différentes associations qui font beaucoup pour
les habitants et notre ville.
En restant à votre disposition,

DÉFENDRE LES AMANDINOIS RASSEMBLEMENT NATIONAL
Guillaume FLORQUIN et Bérangère MAURISSE

Saint-Amand a toujours joué le jeu du collectif et
assumé ses responsabilités de ville-centre et de
locomotive pour l’agglomération. Aussi, nous entendons bien être respectés.
Malgré ce contexte, nous constatons avec plaisir
la reprise de la vie dans notre cité thermale. Si
la crise sanitaire n’est pas définitivement derrière
nous, les évènements festifs, culturels et sportifs
reprennent petit à petit leurs places. La semaine
bleue, Ferme en ville, le salon santé bien-être, le
show’drone, mais aussi tous les matchs de nos
équipes sportives et évènements de nos associations seront autant d’occasions heureuses de
nous retrouver.
ENSEMBLE SAINT-AMAND AU COEUR
Majorité municipale
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Roulez jeunesse !

À savoir
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C’est quand
les vacances ?

Les vacances de la Toussaint
débuteront samedi 23 octobre,
soit dans un peu plus de deux
semaines. Elles se termineront
dimanche 7 novembre.

Des vacances de la
Toussaint vitaminées

Faites le plein d’activités
avec le chéquier jeunes
Pour que les jeunes amandinois puissent se rencontrer et partager de
multiples activités, la Ville a mis en place plusieurs dispositifs incitatifs :
chéquier jeunes, pass’sport, stages sportifs, ateliers...Pour s’amuser
sans compter, pendant les vacances et tout le reste de l’année !

Cinq entrées au centre aquatique amandinois «Le
Dragon d’Eau»
Un chèque « Vie associative » qui équivaut à une
réduction de 20 euros, déductible sur une adhésion
à une association culturelle conventionnée ou pour
une formation aux premiers secours dispensée par
La Croix Rouge.
Le chéquier jeunes, c’est un concentré d’avantages
pour les Amandinois, de la 6e à 25 ans ! En effet, ce
petit carnet fait office de sésame pour une quantité
d’activités. Il comporte :
Un accès aux ateliers jeunesse de votre choix. Pour
rappel, les jeunes peuvent pratiquer le hip-hop, le
théâtre ou le foot en salle.
Deux tickets pour participer aux sorties culturelles,
sportives ou de loisirs organisées par le service Jeunesse.
Une entrée pour une séance de cinéma au Théâtre
des Sources.
Deux entrées pour des spectacles de la saison
culturelle

Comment l’acquérir ?

Rendez-vous dès à présent en Régie, cour de l’Échevinage. Le service est ouvert du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le chéquier qui vous sera délivré pourra être utilisé
jusqu’au 31 août 2022.
Les chéquiers sont nominatifs et strictement
personnels, ce pourquoi une photo d’identité vous
sera demandée. Préparez également une pièce
d’identité, un justificatif de domicile ainsi qu’un
carnet de correspondance pour les élèves de
sixième. Plus d’informations au 03 27 22 48 77.

Les ateliers
jeunesse
Il est toujours possible
de s’inscrire !

Le Pass’Sport.

À la rentrée, la Ville a lancé le
Pass’Sport à destination des Amandinois de 3 à 25 ans. Il s’agit d’une aide de
30 euros délivrée pour toute inscription
auprès d’une association sportive amandinoise conventionnée. Plus d’informations sur www.saint-amand-les-eaux.fr

Plus d’informations sur les
inscriptions au 03 27 22 48 77

D’une valeur de 91,35 euros, le chéquier jeunes s’acquiert au tarif unique de 6,50 euros.

ZOOM SUR...

À savoir

ACCUEILS DE LOISIRS
Les inscriptions sont lancées !
Faites les démarches jusqu’au
lundi 18 octobre, dernier délai.
Vous pouvez :
vous connecter sur le Portail
Famille : https://portailfamille.
saint-amand-les-eaux.fr
envoyer un mail sur
regie@saint-amand-les-eaux.fr
vous rendre au service Régie,
cour de l’Échevinage. Le service vous accueille du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h.
Votre enfant n’est inscrit, ni aux
accueils de loisirs du mercredi,
ni à la garderie, ni à la restauration scolaire ? Une fiche
d’inscription devra être remplie
pour constituer votre dossier
pour l’année. Téléchargez-la
sur le Portail Famille (en accès
libre) ou rendez-vous directement en Régie.

HIP-HOP
Le mardi et le jeudi, de 18h à
20h et le vendredi, de 17h à
19h, école Marcel-Benoist. À
partir du CM2.
FOOT EN SALLE
Le lundi, de 19h30 à 22h,
salle des sports du Moulin
Blanc. À partir de 15 ans.

THÉÂTRE
Le mercredi, de 14h à 16h et
de 16h à 18h. Le jeudi, de 17h
à 20h. Pôle culturel JeanFerrat (Théâtre des Sources
ou espace Jean-Ferrat). À
partir de la 6e.
Rendez-vous, soit
directement sur le lieu de
l’activité aux jours et aux
horaires susmentionnés ;
soit au PAJ (Point Accueil
Jeunesse). Situé résidence
de l’Elnon, bâtiment les
Palombes, il vous accueille
le mercredi, de 13h30 à 17h.

MINI-STAGES SPORTIFS
Du 25 au 29 octobre, la Ville
propose aux 5-12 ans de
venir se dépenser et s’initier à
diverses disciplines sportives :
football, athlétisme, escalade,
basket-ball, badminton...
Les mini-stages sportifs
peuvent être suivis le matin, de
10h à 12h, salle des sports du
Moulin Blanc ou l’après-midi,
de 14h à 17h, salle MauriceHugot. Il reste encore quelques
places : inscrivez-vous vite !
Inscriptions auprès du service
Régie. Plus d’infos sur https://
portailfamille.saint-amand-leseaux.fr et au 03 27 22 48 77.
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Sport

Handball

La dynamique Louve
reste intacte
Dimanche dernier les Louves affrontaient la
jeune équipe de Clermont entraînée par Florence Sauval, l’ancien coach des amandinoises. La première mi-temps était accrochée
avec un score de 15-11. L’adversaire a su déstabiliser un peu l’équipe en proposant différentes parades. Le temps de s’adapter, les filles
ont su reprendre le dessus, surtout en défense
et en montée de balle, qui reste le point fort
de l’équipe. Lors de la deuxième mi-temps la
domination Louves était palpable et ce malgré
la blessure de Candice Maurin, qui a dû sortir
du terrain. « C’est un choc de voir une coéquipière blessée. C’est dur pour nous toutes, une
pression s’ajoute car nous devons assurer et
nous remobiliser » ajoute Manon Pellerin. Ce
qu’elles ont su très bien faire en remportant ce
match 35-23. « Les filles sont très concentrées,
nous avons une bonne ambiance de travail. Les
bons matchs nous aident pour que la bonne
dynamique continue » conclut Félix Garcia.

Basket

Entrée délicate dans le championnat
Samedi dernier les Green Girls ont fait leur retour sur le parquet de Maurice Hugot pour le premier match de la compétition. Musique, pom-pom girl, public en folie, speaker, pas de doute
les amandinois sont de retour pour suivre cette nouvelle saison en LFB.
Face à Angers, l’équipe a rencontré quelques obstacles et ce jusqu’au coup de sifflet final où
Saint-Amand se laisse distancer 58-73. L’entraîneur Philip Mestdagh revient sur cette défaite
avec calme et déception « Avec Saint-Amand tu dois gagner les matchs. La différence de score
est trop importante. Nous laissons prendre 16 rebonds offensifs et nous avons un manque
d’intensité. Jusqu’au troisième quart-temps, c’était encore correct mais nous avons perdu les
pédales par la suite ».
Lors de la première mi-temps, les Green Girls on su accrocher au score grâce à une bonne
défense, avec 23 points contre 25 pour Angers.
« Elles ont perdu le plan de jeu au fur et à mesure. Le jeu était ouvert, elles pouvaient jouer en
un contre un et nous avons fait trop de dribbles. Il y a beaucoup de travail de base à acquérir.
Nous devons avancer, ce n’est pas un championnat de jeunes mais un championnat de France.
Nous devons réagir vite. »

RÉSULTATS ET ANNONCES
VEN. 1ER, SAM. 2 & DIM. 3 OCT.

Rugby

Reprise pour le RC
Sous un temps capricieux, les rugbymen de
Saint-Amand ont fait leur entrée sur la pelouse
du stade Notre-Dame d’Amour samedi dernier pour leur premier match de la saison. Le
public était au rendez-vous pour soutenir ses
joueurs face à l’équipe d’Hazebrouck. N’ayant
pas pu jouer son 1er match face à Abbeville qui
avait déclaré forfait, le RCA est heureux de
reprendre les compétitions. « L’enjeu est très
important pour le club, ce match va lancer la
saison. » souligne le vice-président. Pour son
premier pas dans la compétition, le RCA s’incline 24-28.

Match de Champ. Dép. D2 Fém.
Match LFB Pro. Fém.
Match de Champ. N2 Fém.
Match de Champ. Rég. Senior Fém. 3
Match de Champ. Rég. Senior Masc.
Match de Champ. Senior N2 Fém.
Match 4e tour Coupe de France
Match 2e tour Coupe de France Fém.
Match de Champ. D2 Fém.
Match de Champ. Senior 1ère série
Match de Champ. rég D3 Fém.

47 - 28
58 - 73
70 - 54
33 - 19
19 - 39
33 - 19
2-1
6-2
35 - 23
24 - 28
74 - 47

Basket-ball
Basket-ball
Basket-ball
Handball
Handball
Handball
Football
Football
Handball
Rugby
Basket-ball

USAPH Pévèle
SAHB Angers
SAHB Flammes Carolo
SAH-PH Wambrechies
Libercourt SAH-PH
Tourcoing SAH-PH
Croix SAFC
Sin-le-Noble SAFC
SAH-PH Clermont
RCA Hazebrouck
USAPH Compiègne

SAFC Villers Le Quesnoy Maubeuge - Quadrigulaire U11
SAFC Neuville-en-Ferrain - Championnat ligue U15
RCA Laon - Match de Championnat. U16
SAFC Boulogne - Match de Championnat U18 R1
SAH-PH Wahagnies - Championnat Senior Régional

SAM. 9 OCT.
10h
15h
15h
17h30
19h

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

Football
Football
Rugby
Football
Handball

20h30

Salle du Moulin Blanc

Basket-ball USAPH

Angers - Match de Champ. pré régionale masculin

DIM. 10 OCT.
10h30

Stade du complexe NDA

Football

SAFC

Cambrai - Match de Championnat U18 féminine

15h

Stade du complexe NDA

Football

SAFC

Quarouble - Match de Championnat Senior D1 féminine

15h

Stade Municipal

Football

SAFC

Roubaix - Match de Champ. Senior R3

15h30

Salle Maurice Hugot

Basket-ball SAHB

Aulnoy - Match de Champ. U18 Élite féminin

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Agenda

Concerts

Hommage à Brassens
avec Yves Jamait
et Suzane Grimm
© Stéphane Kerrad

À l’occasion du 100e anniversaire de la
naissance de Brassens, la Ville organise
un temps fort consacré à l’artiste. En point
d’orgue : le concert d’Yves Jamait et de Suzane Grimm qui interpréteront notamment
les plus belles chansons de Brassens.

Dédicace

Guillaume Roncen
pour son roman «La
vraie vie des Ch...»

Dimanche 17 oct., 16h. Théâtre des Sources. Tarifs : 8/5€.
Réservations sur https:// billetterie-theatre-des-sources.maplace.fr
ou au 03 27 22 49 69.

JUSQU’AU 17 OCT.
EXPOSITION

« ELLE EST
À TOI CETTE
CITATION »
Médiathèque des Encres Lire p. 12

LES 8, 9 & 10 OCT.

Et aussi...

Nées le même jour en Chine, Haq
et Alyasar traversent ensemble la
terre entière et finissent par s’installer dans le nord de la France
afin d’y mener une existence
paisible. Jusqu’au jour où… Guillaume Roncen vous invite à découvrir son premier roman qui ne
manque pas d’humour !

ANIMATIONS
POUR TOUTE
LA FAMILLE

L’exposition « Elle est à toi cette citation ».
Jusqu’au 17 oct. à la Médiathèque des Encres.
Un temps d’échange sur le thème
« Écouter Brassens aujourd’hui »
avec Stéphane Hirschi, spécialiste
de la chanson française.
Sam. 16 oct., 14h30.Médiathèque
des Encres. Entrée gratuite.

Samedi 16 oct. 10h-12h/14h17h30. Librairie Majuscule.

FERME
EN VILLE
Lire p 3.

DU 9 AU 24 OCT.
EXPOSITION

« LES US, COUTUMES
CROYANCES ET
LÉGENDES » PAR

Exposition

L’HISTORIAL AMANDINOIS

Retour aux sources pour
Éric Bourse qui exposera,
très prochainement,
au musée de la Tour abbatiale

Lire p 12.

LUN. 11 OCT.

RÉUNION PUBLIQUE

PROJET PARC
DE LA SCARPE

Reconnu à l’international, Éric Bourse n’en oublie pas pour autant ses
racines. L’artiste-peintre exposera prochainement au musée de la Tour abbatiale. Tout un symbole pour ce natif de Saint-Amand-les-Eaux ; d’autant
que c’est en ces lieux que l’esthète participa, en 1984, à sa toute première
exposition de groupe...

18:30 - Espace Jean-Ferrat.

DU 11 AU 22 OCT.
CCAS
Conception: Service
: ServiceCommunication
Conception
Communicationdedelala Ville de Saint-Amand-les-Eaux
Ville de Saint-Amand-les-Eaux - ©Droits
- © Droitsréservés
réservés

Éric Bourse a sélectionné une cinquantaine de tableaux. Vous pourrez notamment promener votre regard sur des paysages sauvages aux couleurs
automnales ou vous interroger sur les pensées de ces femmes seules
représentées, pour beaucoup, en robe de soirée... La thématique des
portraits n’est pas sans rappeler l’admirable travail mené, cet été, par Éric
Bourse lorsqu’il peignit, sur le fronton de la maison natale de Louise de
Bettignies, le visage de l’espionne aux yeux bleus.

Entréee gratuite

Musée de la Tour abbatia
le | 03

rejoignez-nous

Eric Bourse - Affiche 33x65.indd

1

27 22 24 55
www.saint-amand-les-ea
ux.fr

03 27 48 19 00

Cin’Amand

Lire p. 12

09/09/2021 09:38:19

Du samedi 16 octobre 2021 au dimanche 9 janvier 2022. Tour abbatiale, Grand’place.
Entrée gratuite. Ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h.
Port du masque à partir de 11 ans et pass sanitaire obligatoire.

Pasino

INSCRIPTIONS
COLIS DE NOËL

JEU. 14 OCT.
CINE CLUB

TERRE DES
HOMMES
19:30 - Théâtre
des Sources.

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

contact-stamand@partouche.com

JUSQU’AU 12 OCT.

DU 16 OCT. AU 9 JANV.

SAM. 9 OCT.
Dinner show Funky
Family

Mourir peut attendre - Supernova - Dune - Boîte
Noire - Candyman - Shang-Chi et la légende des dix
anneaux - Baby Boss 2 - Bac Nord - La Pat’Patrouille Pourris Gâtés

RETOUR AUX
SOURCES PAR ÉRIC

à 20:00

MER. 15 DÉC
Cosmic Show
à 15:00

AVANT-PREMIÈRES :
Le Trésor du Petit Nicolas DIM. 10 OCT. > 14h
Venom les 15 ET 19 OCT. > 20h
Les Bodin’s en Thaïlande SAM. 16 OCT. >19h45

EXPOSITION TEMPORAIRE

BOURSE

Lire ci-contre

Tout l’agenda sur
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En bref...
Enquête

Baromètre des villes
cyclables : comment
ça roule à SaintAmand ?
La FUB (Fédération des Usagers
de la Bicyclette) lance le baromètre
des villes cyclables au travers
duquel les Amandinois pourront
notamment évaluer leur propre
commune. Enfourchez-vous
votre deux-roues au quotidien ?
Comment se passe le partage de
l’espace avec les piétons et les automobilistes ? Vous sentez-vous en
sécurité lorsque vous circulez en
ville ? Les informations collectées
permettront à la Ville et à l’ADAV
de dresser un état des lieux de la
cyclabilité à Saint-Amand-les-Eaux,
de repérer les atouts et les points
d’amélioration en la matière.
Rendez-vous avant
le 30 novembre sur
www.barometre.parlons-velo.fr
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Exposition

Démocratie participative

Jonchure de la mariée, café à la sucette, arbre
à loques... L’historial amandinois sonde, avec
passion, nos légendes et traditions

Réaménagement du
parc de la Scarpe :
une réunion
publique pour
échanger sur vos
idées

Connaissez-vous la légende de Notre Dame d’Amour ? Elle serait apparue, dans le quartier qui porte désormais son nom, à un couple qui peinait
à avoir un enfant. Peu de temps après, le miracle se produisit : la jeune
femme tomba enceinte !
Avez-vous déjà croisé la dame blanche, allée des Hêtres ? Savez-vous pourquoi, selon l’adage amandinois, se marier sous les petits chiens porte bonheur ?
Plus globalement, vous êtes-vous déjà
demandé pourquoi le chiffre 13 porte
malheur ou encore pourquoi nous dégustons tous une bûche à Noël ?
L’historial amandinois sonde, à l’occasion de sa prochaine exposition, les
traditions, croyances et légendes qui
rythment nos vies et font le sel de notre
territoire. De belles histoires au pouvoir
rassembleur, racontées avec passion, à
découvrir et à transmettre à toutes les
générations.
Du samedi 9 au dimanche 24 octobre,
de 14h à 17h.Historial amandinois,
14 rue du Thumelart. Accueil de
groupe possible le matin sur rendezvous. Pass sanitaire obligatoire.
Gratuit pour les enfants, 3€ pour les
adultes. Infos au 03 27 48 02 28 ou
sur historial.amandinois@gmail.com

expo ludique - Entrée libre &
gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

LES 8, 15 & 22 OCT

Découvrez les séances
de lectures à voix haute «
Vendred’Histoires »
VOS RENDEZ-VOUS
MÉDIATHÈQUE
DES ENCRES
JUSQU’AU 17 OCT.

Visitez l’expo « Elle est
à toi cette citation »
qui retrace la vie si singulière du chanteur et
poète Georges Brassens
à travers des citations du
chanteur à la pipe.

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.

SAM. 23 OCT.

Les bébés ont aussi leur
séance de lectures à voix
haute
10:00 ou 11:00 - Médiathèque
des Encres - Inscription au
03 27 22 49 80

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

LUN. 11 OCTOBRE
Venez rencontrer d’autres habitants, faire part de vive voix de vos
idées et échanger avec des élus et
des techniciens municipaux.
Se marier sous les « p'tits quiens »
de l'Échevinage porterait bonheur.

COLIS DE NOËL

La ville et le CCAS offriront
un colis 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. !
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.

ESCAPADE EN FAMILLE

Le service Sorties Familiales du CCAS propose

Naissances 18 SEPT. SIMON Lélio. 22 SEPT.
OCHIN Rose. 23 SEPT. POLLET Jules. 24 SEPT.
VINCENT Inaya. 26 SEPT. HOLDERBAUM Molly.
Décès

BEAUCHAMP Francis (84 ans).

À partir de 18h30. Espace JeanFerrat. Pass sanitaire obligatoire.

deux sorties : zoo de
Thoiry le sam. 16 oct. et
parc d’attraction Le Fleury
le sam. 6 nov.
Envie d’y participer ?
Rendez-vous pour vous
inscrire à l’Espace R. Bédé
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

DON DU SANG
PROCHAINE COLLECTE
DIM. 24 OCT.

8:30 à 13:00 - Espace
Raymond Bédé

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

Menu LUN. 11 OCT. Soupe Mexicaine, chili
Con Carne, riz Bio, yaourt mangue, biscuit sec.
MAR. 12 OCT. Carottes Bio râpées aux épices,
poulet mexicain, pâte penne, gruyère râpé, kiwi.
MER. 13 OCT. Salade mexicaine, bouchée de dos
de colin, röstis, cantal, sundae vanille caramel.
JEU. 14 OCT. Céleri Bio au curry, sauté
de bœuf à la mexicaine, purée de patates
douces, saint nectaire, compote Bio.
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VEN. 15 OCT. Salade concombres pois chiches,
flan Bio aux endives sauce fourme d’Ambert,
pommes vapeur, poire au sirop et amandes.

