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“L’instinct paysan ? Un don qui permet à
ceux qui le possèdent de percevoir
les obscures machinations de la nature.”
Frédéric Pottecher

Le chiffre

25 000

personnes ont visité
la Ferme en Ville

2 Le Parc de
la Scarpe va
s’animer ce
dimanche

5 Bientôt le tout
premier salon
Santé Bien-être

3

Un succès bœuf
pour Ferme en Ville
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Démocratie participative

Actus...

Parc de la Scarpe : une réunion publique pour s’échauffer
les neurones avant la marche exploratoire de dimanche
voir participer à imaginer l’avenir
de ce parc. »

Jeux gonflables,
sophrologie et bien
d’autres activités au
parc ce dimanche
matin

Des ateliers pour
découvrir les drones
et leurs secrets
en amont du
spectacle nocturne
SAM. 16 OCT
Le spectacle de drones lumineux
que la Ville organise ces 15 et 16
octobre affiche complet !
Cependant, il reste encore quelques places pour les ateliers
organisés ce samedi.
Les participants découvriront,
dans un premier temps, le
fonctionnement
du
drone.
Comment fait-on pour décoller,
voler, atterrir ?
Dans un second temps, les
pilotes de l’entreprise Show
Drones dévoileront les coulisses du spectacle amandinois :
comment a-t-il été conçu ? Comment parviennent-ils à réaliser
des figures avec 120 drones ?
Sam. 16 oct. à 10h pour les
plus jeunes (niveau fin de la
primaire, collège, lycée) et à
15h pour tous. Informations
et inscriptions au
03 27 22 49 69. Pass sanitaire
et masque obligatoires.

Échanger avec les Amandinois.es,
de vive voix, pour faire avancer le
projet d’aménagement du parc de
la Scarpe. Tel a été le but poursuivi par la Ville lundi 11 octobre au
travers de l’organisation d’une
réunion publique. « C’est un projet de vie, de nature en ville, de
lien entre les quartiers » a rappelé
Nelly Szymanski.
La 1re adjointe a révélé que plus
de 830 questionnaires avaient été
remplis. Les propositions feront
l’objet d’études de faisabilité,
leurs coûts seront également estimés.
Après un point d’étape, les participants ont posé des questions.
Comment sécuriser le parc tout
en conservant des entrées et des
horaires d’ouverture compatibles

Les aménagements les
plus plébiscités
Sport
Une aire de jeux pour les
enfants
Un cheminement sportif
autour du parc
Un parcours vélo pour les
enfants

avec les habitudes des habitants ?
Avec tous les aménagements
plébiscités, ne risque-t-on pas
se retrouver à l’étroit ? « Tout ne
rentrera pas dans le parc. Pour
certaines activités, nous réfléchissons à des plans B. »
La préservation d’un poumon vert
en ville fait partie des priorités de
la Ville comme des Amandinois.es.
« L’idée est bien de garder les
plans d’eau, les parties boisées. Il
faut aussi imaginer ce projet pour
les générations futures. »
Un habitant a abondé : « Avec le
réchauffement climatique, nous
pourrions faire de ce parc un îlot
de fraîcheur avec des espèces
d’arbres pérennes, des jeux d’eau
en circuit fermé... C’est un projet
très enthousiasmant de tous pou-

Faites un pas dans le parc de
la Scarpe du futur ! Le lieu va
s’animer ce dimanche, à l’occasion d’une marche exploratoire.
Vous pourrez assister voire participer à une foule activités :
jeux gonflables et jeux anciens,
cross fit, tennis, boxe, gym, volley, slackline, théâtre, hip-hop,
danse, sophrologie, exposition
sur l’histoire du site, sensibilisation à la biodiversité...
10h-12h. Gratuit.
Pass sanitaire obligatoire.

En quelques
chiffres...
Plus de 830

questionnaires remplis

41,20%

Un skate parc
Culture
Un kiosque, une scène ouverte
Des expositions éphémères
Des boîtes à livres

des
répondants ont entre
31 et 50 ans

Détente
Des tables de pique-nique
Des bancs
Une ferme pédagogique
Un point restauration

moins

33,2% ont 30 ans ou
25,6% ont 51 ans et

plus

Santé

Saint-Amand-les-Eaux aux couleurs d’Octobre Rose

© Show Drones

En France, une femme sur huit risque de développer un cancer du sein. Mais rassurez-vous : 90% des concernées guérissent lorsque la maladie est prise en charge au plus tôt. D’où l’importance du dépistage !
Ce message, la Ligue contre le cancer le martèle chaque
année à l’occasion d’Octobre Rose. La Ville de SaintAmand-les-Eaux a souhaité, elle aussi, s’en faire le
relais, ce pourquoi un ruban rose sera projeté,
chaque soir, sur la Tour abbatiale.
Pour rallier le plus grand nombre à cette
cause, l’Office du Commerce a distribué 200
autocollants aux commerçants de toute
la ville et du marché hebdomadaire. Une
initiative saluée. Certains y vont
même de leurs propres actions
en décorant leur vitrine entière
sur la thématique d’Octobre
Rose ou en proposant des produits spéciaux...

À savoir Lors du salon

santé bien-être,
vous pourrez
faire un don à
la Ligue contre le cancer. Plus d’infos sur
l’événement page 5.
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En quelques
chiffres...
25 000 entrées
200 professionnels

du secteur agricole
(agriculteurs, éleveurs,
producteurs, partenaires...)

Évènement

Un succès bœuf
pour Ferme en Ville
« Si, aujourd’hui, nous posons nos fourches, c’est pour vous
expliquer notre métier et casser les préjugés infondés. »
La présidente des Agriculteurs
de l’Amandinois, Isabelle Pique,
peut être satisfaite : la mission
que son association s’est donnée
a été relevée avec brio...
25 000 personnes se sont rendues à Ferme en Ville entre le 8
et le 10 octobre. Un beau résultat pour cet évènement à rayonnement régional, chapeauté par
l’association Novagri.
Une satisfaction pour notre Maire
qui, lors de l’inauguration, a rappelé son souhait de voir se développer l’agriculture locale. « En
France, 50% des poulets servis
dans les cantines des écoles pri-

maires, des collèges et des lycées
proviennent du Brésil. Ça doit
changer ! Ici, à Saint-Amand-lesEaux, nous nous attachons à proposer des produits locaux et bios
dans nos restaurants scolaires. »

Un régal pour tous
Comment sont fabriqués le pain,
la farine ? D’où vient le lait ?
Quels sont les supers pouvoirs
des fruits et des légumes ? Un
parcours ludique a permis aux
enfants de le découvrir. Les parents, eux, en ont profité pour picorer, de-ci, de-là, des fromages,
des toasts et quelques nouvelles
idées de recettes saines...

L’ouverture au grand public de ce
salon de l’agriculture amandinois
a été officiellement lancée vendredi
en fin d’après-midi.
Étaient présents : Denis Bollengier,
président de Novagri, l’association
organisatrice ; Alain Bocquet, maire
de Saint-Amand-les-Eaux ; Isabelle
Pique, présidente des Agriculteurs
de l’Amandinois ; Fabien Roussel,
député de la circonscription ; Michel Chpilevsky, sous-préfet de
l’arrondissement de Valenciennes ;
Aymeric Robin, président de la
communauté d’agglomération de
La Porte du Hainaut ; Caroline Lubrez, conseillère régionale Hautsde-France ; Patrick Valois, vice-président à la ruralité du Département
du Nord.

Bonne nouvelle : les Amandinois devraient pouvoir re-

À savoir mettre le couvert l’an prochain puisque les Agriculteurs
de l’Amandinois comptent organiser Terres de Goûts !

Le vendredi, la Ferme en Ville était
réservée aux scolaires. Les enfants
ont mis la main à la pâte !

Les enfants ont pu voir des vaches, des veaux, des cochons, des moutons ou encore des oies en chair et
en os. Les éleveurs leur ont même donné l’occasion de se rendre, par petits groupes, dans les enclos pour
caresser certains animaux.

4

N°1142

Seniors

Gymnastique douce

Une Semaine Bleue
comme une orange
Les Amandinois de cinquante ans et plus ont pu profiter de la
Semaine Bleue pour découvrir la nouvelle palette d’activités qui
leur est proposée au pôle seniors amandinois « Francine-Place ».
L’occasion de prendre ses marques et de nouer de nouvelles amitiés.
L’hiver arrive. Dans quelques semaines, vous mordrez, à pleines dents,
dans la toute première orange de la saison. Et ce sera un véritable délice. Pas seulement parce que ces saveurs acidulées procurent un bon
coup de fouet. L’agrume aura, à la fois, le goût des plaisirs passés et de
la nouveauté. C’est à cet effet revivifiant que nous avons souhaité faire
référence en pastichant Paul Éluard. Après deux années passées
presque cloîtrés en raison de la pandémie de Covid-19, les Amandinois
de 50 ans et plus ont enfin pu se retrouver et partager des activités à
l’occasion de l’ouverture d’un lieu dédié : le pôle seniors amandinois.
La Semaine Bleue leur a donné un avant-goût du nouveau programme
qui les attendait. Une chose est sûre : ils se sont fendu la poire !

Innovant, le pôle seniors ne passe
pas inaperçu dans le Nord et vaut
même à la Ville de recevoir un prix

© Département du Nord

Vendredi 16 octobre, David Leclercq, adjoint au
bien-vieillir et à la Ville Santé Bien-être, s’est rendu à Lille pour recevoir le prix de la Fondation de
France région Nord, décerné par le comité départemental de la Semaine Bleue. La récompense valorise, et les initiatives mises en place à l’occasion
de la Semaine Bleue, et la création du pôle seniors
amandinois pour un vieillissement actif. Le concept
suscite même la curiosité du Département du Nord
et d’autres villes qui souhaitent venir visiter et découvrir notre Pôle Seniors Amandinois...

En quelques
chiffres...
503 inscriptions aux

Équilibre et prévention des chutes

Karaoké intergénérationnel

Matinée Zen Way / Self défense

activités de la Semaine
Bleue (ateliers, aprèsmidi festive, conférence
sur le bien-vieillir, Marche
Bleue...)

228 personnes

ont participé
à la Marche Bleue
Conférence sur le bien-vieillir

Marche Bleue
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Évènement

Bientôt le tout
premier salon
santé bien-être !

Le saviez-vous ?

Saint-Amand-les-Eaux a intégré le réseau des villes Santé
Bien-être de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) en
2018.

La Ville de Saint-Amand-les-Eaux organisera, du 22 au
24 octobre, son tout premier salon Santé Bien-être,
en partenariat avec le centre hospitalier et la SPEMED1.
La santé est plus que jamais une préoccupation
majeure, un enjeu de société. La Ville de SaintAmand-les-Eaux en est consciente. C’est pourquoi
elle compte intensifier ses actions en la matière et
organiser, dans moins de deux semaines, son tout
premier salon santé bien-être.

En ouverture,
une conférence
sur les virus avec
Patrick Goldstein
La conférence inaugurale du salon santé bien-être s’empare d’un
sujet brûlant : « Pandémie et crise sanitaire : virus
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. »
Interviendront :
Le docteur Patrick Goldstein, chef des urgences du
CHU (Centre Hospitalier Universitaire) de Lille ;
La docteure Stéphanie Haïm-Boukobza, ancienne
AHU (Assistante Hospitalière Universitaire) à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), virologue et cheffe du pôle Virologie du laboratoire
CERBA Paris ;

Une dizaine de stands avec des
acteurs de la santé et du bien-être
Du vendredi 22 au dimanche 24 octobre, vous
pourrez rencontrer des acteurs locaux qui œuvrent
en faveur de la santé et du bien-être tels que le
centre hospitalier, les thermes, GSK, Couleurs de
Vies et bien d’autres entreprises et associations...
Une dizaine de stands seront installés dans la
grande salle du pôle seniors.
Vendredi 22 octobre, 13h30-20h. Samedi 23
octobre, 9h-20h. Dimanche 24 octobre, 9h-17h30.
Pôle seniors, 50 avenue du Clos. Entrée gratuite.
Pass sanitaire obligatoire.

Des conférences thématiques
et des ateliers de yoga, pilates...
« Microbiote : intestin, le deuxième cerveau » ;
« C’est quoi bien respirer et quand s’inquiéter ? » ;
« Et alors, comment faire sans la fessée ? » ; « La
santé planétaire : comprendre les liens entre santé
humaine et santé environnementale »... Une trentaine de conférences rythmeront le salon.
Des ateliers ouverts à tous seront également proposés : yoga du rire, sophrologie, méditation sonore...
Gratuit. Réservations indispensables au
03 59 83 87 80 ou sur
poleseniors@saint-amand-les-eaux.fr

La docteure Martine Lefebvre, présidente de la fédération sur la recherche mentale et vice-présidente
du Conseil de l’Ordre des Médecins.
Jeudi 21 octobre, 19h30.
Espace Jean-Ferrat. Pass sanitaire obligatoire.
Réservation au 03 59 83 87 80.

SPEMED : Association de formation médicale continue des généralistes et spécialistes de l’amandinois

1

Retrouvez le programme complet en supplément de votre LVAhebdo et sur www.saintamand-les-eaux.fr

Des pains et des gâteaux gourmands au menu d’une alimentation santé ?
Ce sera bientôt possible chez des boulangers-pâtissiers amandinois

Il faut dire qu’elle dispose
de nombreux atouts en la
matière. Il s’agit tout d’abord
de la seule ville thermale au
nord de Paris. Quelque 10 000
curistes viennent s’y soigner
chaque année. Saint-Amandles-Eaux est également une
ville qui bouge. En témoigne
sa cinquantaine d’associations sportives. Bien d’autres
initiatives transversales sont
menées en faveur du bien-vieillir, de la culture...
Tous ces éléments forment
l’identité de Saint-Amand-lesEaux en tant que ville Santé
Bien-être. Mais la cité thermale
souhaite aller encore plus loin
dans sa démarche.

Comment ?

En mobilisant l’ensemble
des acteurs : commerçants,
entrepreneurs, membres
d’associations, professionnels,
citoyens... Chacun peut agir à
son niveau, apporter sa pierre
à l’édifice pour continuer de
faire de Saint-Amand-les-Eaux
une ville où il fait bon grandir,
vieillir, vivre ensemble...
C’est cette philosophie qu’illustrent le logo que nous vous
présentons ci-dessus et son
slogan : « Ces bienfaits pour
moi » ; un repère, un symbole de ralliement, un label
de qualité pour celles et ceux
qui s’engagent en faveur de la
santé et du bien-être.

La corporation de la boulangerie-pâtisserie va prochainement proposer des
douceurs moins grasses, moins sucrées, moins caloriques et plus riches en
fibres. Le tout sans déroger aux qualités
gustatives. Les gourmands n’ont rien
à craindre, ni l’éclair au chocolat, ni le
cookie ne perdront de leurs charmes. Il en
sera de même pour les pains de mie, les
pains spéciaux, la brioche, le pain-chocolat et les viennoiseries.

institut spécialisé dans l’ingénierie alimentaire et la diététique. Elles sont réunies sous
la marque « Un grain de plaisir » et seront
proposées aux artisans de toute la région
des Hauts-de-France. L’initiative est passée
par Saint-Amand-les-Eaux, désignée ville-pilote. Ont été formés : Philippe Boucher et
son fils Antoine Boucher (qui, par ailleurs a
reçu le 2e prix du concours de la Pièce en
chocolat artistique à Lille) ainsi que Grégory
Gernez.

La Chambre des métiers et de l’artisanat
est à l’origine du projet. Ces recettes ont
été mises au point en partenariat avec un

L’Office du Commerce a accompagné l’initiative pour la connecter au programme municipal de « ville Santé Bien-être ».

Sport
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Football
Premier match, première victoire
L’équipe senior féminine a remporté son premier match de championnat dimanche dernier
à Notre-Dame d’Amour face à l’équipe de Quarouble.
Les Amandinoises ont mis le temps pour se
construire et appréhender l’adversaire. A la
16e minute de jeu, les filles réagissent. Elles
construisent pour la première fois une action
qui sera bénéfique, Pauline en profite pour ouvrir le score. Plus confiantes, les footballeuses
empêchent à l’adversaire d’entrer dans sa
moitié de terrain. Même si les Amandinoises
mènent, les stratégies mises en place durant
les entraînements peinent à se concrétiser face
à Quarouble. Celles-ci n’ont rien lâché en mettant la pression tout au long de la rencontre.
Ce qui n’a pas arrêté les Amandinoises, notamment Ilona qui a marqué deux autres buts. Victoire pour Saint-Amand 3-0.

Loisirs

Au centre aquatique, un programme
monstre pour Halloween !
Mercredi 27 octobre,
à 18h, le film d’animation « Hôtel Transylvanie 3 » sera diffusé.
Assistez à la projection en barbotant dans
l’eau ou installez-vous
confortablement dans
une bouée mise à
votre disposition dans
le petit bassin. L’eau
sera chauffée à 32 degrés. Au bord seront
également installés
des chiliennes et des transats.

Pour vous faire profiter des vacances comme
il se doit, les structures gonflables et le
ventrigliss seront de retour dans les bassins
du centre aquatique du samedi 23 octobre au
dimanche 7 novembre.
Des stages de natation seront également programmés les matins.

Une course aux bonbons
durant la journée spéciale
Halloween
Des bonbons ou un sort ? Le Dragon d’Eau organisera des animations mercredi 27 octobre,
à l’occasion d’une journée spéciale Halloween.
Au programme notamment : la célèbre chasse
aux sucreries. Soyez de la partie !

L’aqua’ciné sera accessible au prix d’une entrée publique. Les places sont limitées : vous
devez impérativement réserver en amont à
l’accueil du Dragon d’Eau.

Un aqua’ciné avec
Hôtel Transylvanie 3

Pour rappel, le pass sanitaire est obligatoire
à partir de 12 ans. Plus d’informations sur
www.dragondeau.fr et sur
www.facebook.com/AuDragonDeau

Se faire une toile les pieds dans l’eau ? Tel est
le concept de l’aqua’ciné : le bien-être atteindra des sommets !

Judo
Des actions en-dehors du tatami
Les pompiers de Saint-Amand-les-Eaux se sont
rendus au judo-club du parc début octobre
pour une démonstration de leur matériel. L’accueil a été chaleureux, malgré la pluie. L’opération sera renouvelée au printemps 2022.

Basket
La détermination des Green
Girls reste entière
Le week-end dernier, nos basketteuses ont
rencontré La Roche Vendée. Les Green Girls n’ont rien lâché même si les Yonnaises ont
rapidement pris les devants. À la mi-temps, le
score affiché était de 48 à 38. Le défi restait à
la portée des Amandinoises… Malheureusement, malgré
leur détermination,
l’écart a continué de
se creuser. Le SAHB
s’est finalement incliné sur un score
de 90 à 65.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 9 & DIM. & 10 OCT.
Match de championnat U18 R1
Match Régional Masculin
Match Régional Féminin
Match de Champ. Pro LFB Féminin
Match de Champ. Régional Senior
Match de Champ. Senior R1
Match de Champ. Senior Féminin D1
Match de Champ. Senior R3
Match de Champ. U18 Élite Féminin

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

SAFC Boulogne
USAPH Dechy
USAPH Valenciennes
SAHB La Roche Vendée
SAH-PH Wahagnies
Tourcoing SAFC
SAFC Quarouble
SAFC Roubaix
SAHB Aulnoy

1-0
69 - 83
56 - 39
90 - 65
25 - 19
1-1
3-0
3-1
67 - 59

SAM. 16 OCT.
14h
14h
15h
15h30
15h30
16h30
17h30
17h30
19h30
20h

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

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

SAH-PH Mormal - Championnat U15 Départemental
SAFC Lambre Marly - Triangulaire U13
SAFC Raismes - Match de Championnat U15
SAFC Waziers - Match de Championnat U14 Ligue
SAH-PH Biache - Championnat U15 Féminin Départemental
SAHB Villeneuve d’Ascq - Match de championnat N2 Féminin
SAFC Hazebrouck - Match de Championnat U17 R1
SAH-PH Soisson - Championnat U15 Féminin Régional
SAH-PH Corbie - Championnat N2 Féminin
SAHB Landerneau - Match de Championnat Pro LFB Féminin

20h30

Salle du Moulin Blanc

Basket-ball

USAPH

Gayant - Match de Champ. Pré Régionale Masculin

DIM. 17 OCT.
10h
10h30

Salle comp. J. Verdavaine
Stade du complexe NDA

Handball
Football

TOURNOI pour le championnat U11F Départemental
SAFC Béthune - Match de Championnat U16 R2

15h

Stade du complexe NDA

Football

SAFC

16h

Salle Maurice Hugot

Basket-ball

SAH-PH

Marly - Match de coupe de France senior Fém. 3e tour
Celles-Sur-Belle - Match de coupe de France Féminine

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

L’exposition d’Eric Bourse
Des livres aussi
« Ce n’est pas la destination qui compte mais le chemin »,
aime à dire Éric Bourse dont les chemins de vie et les chemins
de peinture sont intimement noués. Autant de fils, de fibres qui
nourrissent l’art d’un homme fougueusement attaché à sa terre
natale. Éric Bourse, auteur de la magnifique fresque/portrait de
Louise de Bettignies expose à partir de cette fin de semaine au
musée de la Tour abbatiale. Il retrace ses parcours, ses découvertes, ses regards dans plusieurs livres très personnels avec
des textes, des poèmes, des reproductions très soignées de
ses peintures. Il sera présent à la Tour abbatiale vendredi en fin
d’après-midi et samedi 16 octobre toute la journée. D’autres
dates de dédicace (non encore définies) sont prévues tout au
long de l’exposition qui est ouverte jusqu’au 9 janvier prochain.

© Stéphane Kerrad

que je partage le même univers poétique que lui, ça
serait prétentieux, tant son érudition est immense
dans ce domaine. Disons que, comme beaucoup,
j’en suis une séquelle… »

Concert

Yves Jamait : « Il y a un
Brassens qui sommeille
en chacun de nous... »
Votre concert est le point d’orgue du temps fort
organisé, par la Ville, à l’occasion des 100 ans de
Georges Brassens. Pensez-vous qu’il s’agira d’un
concert particulier ? « Mon concert étant avant tout
un spectacle, je serai, ou devrais-je dire « nous serons », car nous sommes trois sur scène, Samuel
Garcia, Didier Grebot et moi, dans la continuité de la
tournée. Mais le spectacle laisse quand même place
à l’improvisation et à quelques surprises. »
On dit de vous que vous partagez le même univers
poétique et musical que Georges Brassens... « On
dit beaucoup de choses… Il ne faut pas croire tout ce
qu’on dit… Son influence est incontestable pour une
majeure partie de ceux qui, comme moi aujourd’hui,
s’adonnent à la gymnastique textuelle et à la ritournelle qui la nimbe. Il y a un Brassens qui sommeille
en chacun de nous et quand il se réveille, un petit
sourire en coin vient déformer notre rictus et sa malignité emplir notre œil de malice… De là à penser

Pasino

03 27 48 19 00

contact-stamand@partouche.com

VEN. 19 NOV.
Dinner show Funky
Family
à 20:00

DU 11 AU 14 NOV.
Les trois jours
gourmands

Vous avez été cuisinier, infographiste, manœuvre
avant de vous lancer dans la musique... Est-ce ce
dans ce parcours riche, singulier que vous puisez
votre inspiration ? « On puise toujours de ce qu’on
est… Quelle est la part de soi? Où commence la fiction? Le charme de toute muse est vain sans le travail… J’essaie de mélanger tout ça avec pour unique
but, de faire une chanson qui me satisfasse. Alors au
final il me serait peu aisé de définir si l’inspiration
est autobiographique ou si, comme le disait Oscar
Wilde « L’art cache l’artiste bien plus qu’il ne le révèle »… »
Dim. 17 oct., 16h, Théâtre des Sources.
Réservations au 03 27 22 49 69 ou sur
https://billetterie-theatre-des-sources.maplace.fr

En première
partie :
Suzane Grimm
Qu’est-ce qui, chez Georges
Brassens, vous inspire, vous
émeut ? Que représente-t-il
pour vous ? « Plus les années passent et plus je suis
bouleversée par les texte de Georges Brassens. Il
faut prendre le temps d’écouter ce poète engagé qui
avait un regard aiguisé sur ses contemporains ! De
plus ses mots trouvent un écho tout particulier en
cette période troublée. »

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 19 OCT.
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 Pourris gâtés - Shang-chi et la légende des dix
anneaux - Bac Nord.
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Agenda
JUSQU’AU 24 OCT.
EXPOSITION

« LES US, COUTUMES
CROYANCES ET
LÉGENDES » PAR
L’HISTORIAL AMANDINOIS

Chaque jour, de 14:00 à
17:00. Pass sanitaire. Gratuit
pour les enfants, 3€ pour
les adultes. Infos au 03 27
48 02 28 ou sur historial.
amandinois@gmail.com

VEN. 15
ET SAM.16 OCT.

SPECTACLE - COMPLET

SHOW DRONES

©

Sh

ow

20:30, stade municipal.

DU 16 OCT. AU 9 JANV.
EXPOSITION TEMPORAIRE

RETOUR AUX
SOURCES
PAR ÉRIC BOURSE

Musée de la
Tour abbatiale,
Grand’place.
Ouvert lundi,
mercredi,
jeudi, vendredi,
samedi et
dimanche,
de 14:00 à
18h:00. Entrée
gratuite. Port
du masque à
partir de 11 ans et pass sanitaire
obligatoires.
réservés
- © Droitsréservés
Saint-Amand-les-Eaux- ©Droits
VillededeSaint-Amand-les-Eaux
CommunicationdedelalaVille
: ServiceCommunication
Conception: Service
Conception

JEUDI 14 OCTOBRE 2021

Entréee gratuite

| 03 27 22 24 55
Musée de la Tour abbatiale
aux.fr

www.saint-amand-les-e

rejoignez-nous

Eric Bourse - Affiche 33x65.indd

09/09/2021 09:38:19

1

SAM 16 OCT.
RENCONTRE

ÉCOUTER BRASSENS
AUJOURD’HUI par
Stéphane Hirschi

14:30 - Médiathèque des
Encres. Gratuit.

DIM. 17 OCT.

MARCHE EXPLORATOIRE

PROJET DE
RÉAMÉNAGEMENT
DU PARC DE LA
SCARPE
10:00-12:00, parc de la
Scarpe.
CONCERT

YVES JAMAIT ET
SUZANE GRIMM POUR
LES 100 ANS DE GEORGES
BRASSENS
Lire ci-contre
Tout l’agenda sur

Dr

on

es
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En bref...

Propreté urbaine

Nettoyage
des caniveaux
Mercredi 6 octobre, la balayeuse
est passée dans plusieurs rues.

Rencontres littéraires

Le résultat saute aux yeux : lorsque
les riverains ont joué le jeu en se
stationnant un peu plus loin, les
mauvaises herbes ont pu être arrachées. Le nettoyage des caniveaux
continuera d’être effectué régulièrement.

Christian Bauduin pour
« Le goût du pain »
C’est l’histoire de quatre familles
ouvrières du valenciennois qui
vivent sous l’Occupation durant la
1re guerre mondiale... Sur l’invitation
de Paroles d’Hucbald, venez échanger avec Christian Bauduin, auteur
de l’ouvrage « Le goût du pain ».
Samedi 16 octobre, 15h.
Café aux Sports, 27 rue d’Orchies.
Pass sanitaire et masque
obligatoires.

Rémi Réverchon
pour « Road Trip »
Journaliste sportif chez BeIN Sports,
Rémi Réverchon vous emmène aux
États-Unis au travers de son livre
« Road Trip ».
Dédicace samedi 16 octobre,
10h-13h. Espace culturel E.Leclerc.

CHÈQUES FESTIFS
À l’occasion des fêtes
de fin d’année, le CCAS
remettra un chèque festif
aux bénéficiaires de
l’allocation RSA Socle ainsi
qu’aux bénéficiaires de
l’ASS dont les ressources
du foyer ne dépassent pas
le barème du RSA.
Afin d’étudier leur
situation, les personnes
intéressées peuvent
contacter le CCAS au
03 27 09 08 48 pour fixer un
rendez-vous d’inscription
aux dates suivantes : 18,
19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28,
29 octobre, entre 8h30 et

Des universitaires ciblent Saint-Amand-les-Eaux
pour leurs études de cas
Grâce à un partenariat noué entre la Ville et l’université de Lille/Valenciennes, des étudiants en 1re année de Master géographie vont étudier, tout
au long de cette année, Saint-Amand-les-Eaux sous le prisme du tourisme,
du thermalisme, de l’aménagement... Une étude de cas réelle qui leur permettra, à l’issue de leurs travaux, d’émettre des propositions.

Se munir de l’attestation
CAF datée du mois
d’octobre 2021 pour les
allocataires du RSA Socle ;
de la notification de
paiement de l’Allocation
Solidarité Spécifique (ASS)
« Pôle Emploi » datée du
mois de septembre 2021 ;
de l’avis d’Imposition 2021
sur les revenus 2020.
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

Recevez gratuitement notre
LVAnews

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

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

Après

Des regards neufs et déjà aiguisés dont profitera la cité thermale ; d’autant
que certains étudiants viennent de Lyon, de Paris, voire du Brésil ou de
Chine ! Pour l’heure, les jeunes commencent seulement leurs enquêtes. La
semaine passée, ils ont notamment pu échanger avec les arbalétriers. « Venir en cœur de ville et rencontrer les acteurs locaux nous permet de mieux
cerner le potentiel de Saint-Amand-les-Eaux ! »

12h et entre 13h30 et 17h.

Restez en contact :

Impression : Imprimerie Gantier

Avant

mention invalidité (carte
en cours de validité). Pour
le recevoir, inscrivez-vous
avant le 22 octobre !
Rendez-vous à l’Espace R.
Bédé de 8h30 à 12:00 et
de 14:00 à 17h:00. Se munir
d’un justificatif de domicile.

LE SAFC FÊTE
HALLOWEEN
Le SAFC organise une soirée-repas sur la thématique
d’Halloween. Les participants sont invités à venir
déguisés.
Sam. 23 oct. à partir
de 19:00. 20€/adulte,
10€/enfant. Infos et
réservations (avant le 19

oct.) au 06 61 91 73 01.
INSCRIPTIONS À LA
DANSE COUNTRY
Les cours ont repris tous
les mercredis et jeudis, de
18h30 à 20h30 à la petite
salle Alfred-Lemaître,
rue Henri-Durre.
Les inscriptions sont
toujours possibles.Rendezvous sur place aux jours et
horaires susmentionnés ou
appelez au 06 99 39 76 61.
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. 27 OCT.
(déchets ménagers)
MER. 06 NOV.
(+ sacs jaunes/verre)
DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h à 12h15 et de 13h30
à 18h30. Le dimanche de
9h à 12h. Fermeture le
jeudi et les jours fériés.
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Smir 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

Naissances 27 SEPT. BOUCAUT Adriàn.
28 SEPT. CACHERA Suzanne. 28 SEPT. DUTOIT
Maïa. 28 SEPT. VANOVERSCHELDE Adèle.
29 SEPT. BRUYERE DELCOURT Tim. 30 SEPT.
DE FRANCESCHI Alix. 1ER OCT. LEFEBVRE
Cloé. 1ER OCT. FONTAINE Lucie. 2 OCT.
COLLET Elio. 3 OCT. PHILIPPART Lyssana.

Menu LUN 18 OCT. Velouté au potiron
Bio, sauté de porc charcutière, pommes
campagnardes, chanteneige Bio, banane Bio.

Mariages ROSINHA Sabrina & COSTANZO
Ugo. LEDÉ Mélody & DECHEVRE Valentin

JEU. 21 OCT. Soupe à l’oignon et croûtons, quiche
au fromage, salade verte, yaourt Bio, pomme.

Décès

CAUDOUX Claude (87 ans). DELANNOY
Alain (74 ans). VOUILLAUME DOMER Michelle
(85 ans). DECOURCELLE DUBOIS Andréa (94
ans). GALLET Yves (69 ans). GRENIER Jean
(95 ans). WATTELIER Victor (95 ans).

MAR. 19 OCT. Salade au maïs, bolognaise de bœuf
Bio, spaghettis Bio, emmental râpé, velouté aux fruits.
MER. 20 OCT. Lentilles vinaigrette, paupiette de
veau sauce brune, blé Bio, brie, clémentine.

VEN. 22 OCT. Salade de tomate ciboulette,
nuggets de poisson, sauce ketchup, riz
Bio, pont l’évêque, éclair au chocolat.

