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“Soyez vous-même,
tous les autres sont déjà pris.”
Oscar Wilde

Le chiffre

247

élèves de CM2 à Samara
pour le voyage scolaire
de fin d’année

3 Des stars
des années 80 sur
scène le 13 juillet
9 Beau succès
pour la 1re fête
du pôle seniors

5
Conseil municipal

Le futur du parc de la Scarpe
se dessine à grands traits
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Égalité Femmes/Hommes

La maison Louise de Bettignies
suscite l’intérêt du Département
sujet de la plainte, du logement,
de la garde des enfants.... »
La maison Louise de Bettignies
participera au combat puisqu’elle
abritera, à l’étage, « un salon
d’écoute et de paroles » comme
l’a expliqué sa directrice, Catherine Hayez. «  
On peut imaginer
des permanences d’associations,
d’assistants du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale)... »

Jeunesse
Un mini-séjour à
Wimereux pour faire
le plein d’activités
nautiques !
DU 25 AU 29 JUIL.
La Ville organise
un mini-séjour à
Pour les
Wimereux du
25 au 29 juillet
à l’intention des
ans
adolescents à partir
de 12 ans (avec
ouverture aux jeunes
de 15 ans). Au programme :
baignades, balades le long des
côtes, pêche à pied... et bien
d’autres activités. Les jeunes
séjourneront dans un gîte. Bref,
toutes les joies des vacances à
la mer !

Pour plus d’égalité

12/15

12-15 ans. Inscriptions en
Régie (cour de l’Échevinage).
Le service vous accueille du
lundi au vendredi, de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h.

La maison natale de Louise de
Bettignies est en passe de devenir un centre de ressources et
de recherches sur l’émancipation
des femmes ; un lieu unique en
son genre qui suscite déjà la curiosité.

Contre les violences
Il y a peu, l’établissement a reçu la
visite d’Anne-Sophie Boisseaux.
La conseillère départementale
est déléguée à la lutte contre les

Graines d’artistes

violences intra-familiales. « C’est
un travail de longue haleine : il
faut compter sept tentatives avant
qu’une femme violentée ne quitte
son foyer pour de bon » a-t-elle
révélé. « Des problématiques se
posent avant et après le départ, au

« Nous comptons également agir
en prévention et casser les stéréotypes de genre. » Comment ?
Là, c’est au rez-de-chaussée que
ça se passe. Grâce aux outils numériques, lumière sera notamment faite sur la personnalité de
Louise de Bettignies, ainsi que
sur toutes ces femmes qui ont
marqué l’Histoire et fait avancer
l’égalité des sexes. Un sujet d’actualité dont la jeunesse s’empare
de plus en plus. D’ailleurs, des
étudiants en Histoire-Géographie,
en Images et Son et en Traductologie participent actuellement
au montage du projet du centre
Louise de Bettignies....
« Le champ des possibles est très
varié » a relevé Anne-Sophie Boisseaux.

Un été qui débute en fanfare

Les fêtes des écoles se sont poursuivies le week-end dernier.
À l’école Marcel-Benoist, l’évènement fut précédé d’une exposition des
travaux des élèves, organisée par les classes de CM1 et de CM2. L’occasion de balayer une année de découvertes en Histoire-Géographie avec
le musée de la Première Guerre mondiale ou encore en sciences avec les
reconstitutions de volcans...

Samedi 2 juillet, le jardin de la Tour abbatiale a accueilli la troisième
édition du BF Summer Festival. Plusieurs batteries fanfares des Hautsde-France se sont ainsi regroupées à l’ombre des arbres pour gratifier
les badauds d’un concert de haute volée.
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Fête nationale

Ces tubes des années 80
à réécouter en boucle
avant le concert
Pour vous plonger dès maintenant dans l’ambiance du
concert organisé mercredi 13 juillet par la Ville pour la fête
nationale, nous vous avons concocté une playlist...
Plusieurs artistes phares des années 80 seront sur scène pour
mettre le feu ! Alors, avant d’enfiler sa plus belle tenue disco et de
se poster dans le jardin de la Tour
abbatiale, on réécoute :
Lio 1 : Banana Split ; Les brunes
comptent pas pour des prunes ;
Fallait pas commencer...
Gipsy Kings by Diego Bailardo
2 : Djobi, Djoba ; Bamboléo ;
Volare...
David et Jonathan 3 : Est-ce
que tu viens pour les vacances ? ;
Bella Vita...

1
8

Jean Schultheis 4 : Confidence
pour confidence...

Léopold Nord & Vous : C’est
l’amour...

Alain Llorca de Gold 5 : Plus
près des étoiles, L’Aziza, Capitaine
abandonné...

Ivanov : Les Nuits sans Soleil...

À cause des garçons : À cause
des garçons...

Mercredi 13 juillet.
Concert au jardin de la Tour
abbatiale.
20h : première partie avec
Jim Bauer 9 et Arthur.
20h45 : concert «Tellement
80 » avec les stars nationales
de cette décennie, présenté
par Jérôme Anthony.

Ottawan 8 : T’es OK, T’es
Bath, T’es In ; Haut les mains ;
D.I.S.C.O...

23h : feu d’artifice sur
de la musique funky au
parc de la Scarpe.

Caroline Loeb 6 : C’est la
ouate (que je préfère) ; À quoi tu
penses ?...
Bibie 7 : Tout doucement...
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Ce week-end sur la Grand’place, un parc de jeux éphémère
pour mettre au défi les enfants... et leurs parents !
Comme un air de vacances... Cet été,
un véritable parc de jeux va s’installer, sur la Grand’place les week-ends
de juillet, dans le jardin de la Tour
abbatiale, les deux premiers weekends d’août. Il y en aura pour tous les
goûts et pour tous les âges.
Pour le lancement de ces animations
familiales, la Ville proposera aux enfants de se confronter à leurs parents.
Qui remportera le plus de défis ?
Il faudra faire preuve de rapidité lors

9

du quiz (avec buzzers interactifs), du
tir à l’élastique et sur le circuit Grand
Prix ; de précision pour viser la cible
géante et pour marquer des points au
mini-golf ; d’adresse avec le Human
Demolition, un gonflable qui consiste
à lancer une boule géante vers ses adversaires pour les faire tomber de leur
promontoire... Amusement garanti !
Ven. 15, sam. 16 et dim. 17 juillet,
10h-12h | 14h-19h - Grand’place.
Gratuit, ouvert à tous.
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Travaux

Des travaux
sur nos routes
L’été sera synonyme d’avancées sur nos chantiers,
notamment sur nos routes. Quelles sont les rues
concernées et quel sera l’impact sur la circulation ?
La sécurité va redoubler
route de Condé
Les travaux battent leur plein route de Condé.
L’objectif ? Renforcer la sécurité des usagers,
qu’ils soient automobilistes, cyclistes ou piétons.
Pour ce faire, plusieurs dispositifs vont être déployés :
Quatre radars pédagogiques seront installés
afin d’inciter les automobilistes à lever le pied.
Des panneaux lumineux feront leur apparition pour rappeler les limitations de vitesse,
signaler les priorités à droite et les traversées
piétonnes.
La signalisation verticale sera également renforcée via la pose de panneaux annonçant des
virages dangereux, des feux tricolores, des arrêts de bus.
La vitesse sera limitée à 40km/h non plus sur
une portion mais tout au long de la route de
Condé. Les automobilistes auront également
interdiction de doubler : un panneau le leur
rappellera.
La signalisation horizontale va être entièrement revue. Ainsi, la largeur de la voie va être
légèrement réduite, ce qui incitera les conducteurs à ralentir.
2000 m² de bande cyclable vont être créés.
Pendant les travaux, la circulation sera régulée
via un feu tricolore temporaire.
L’ensemble de ces travaux devrait être finalisé
fin juillet.

Dans un second temps, une traversée piétonnière, protégée par des feux tricolores, sera
créée juste devant l’entrée du dojo.

Rue du Général Delestraint,
des finitions et un sens unique
de circulation
Ça y est ! La rue du Général Delestraint a terminé sa métamorphose... ou presque. Les travaux
sont en cours de finition. À titre d’exemple, le
marquage au sol doit encore être réalisé.
Toutefois, la circulation est de nouveau possible. Sachez toutefois que le régime a évolué.
La rue est désormais à sens unique. Vous pouvez l’emprunter à partir de la rue Louise de Bettignies pour vous rendre avenue du Clos.

En bref

La réfection des rampants
surélevés est en cours avenue
des Platanes.

Un accès et des trottoirs en
enrobés vont être créés devant le 159 rue
Louise de Bettignies. Les travaux devraient
être effectués pour fin juillet.
Des travaux de réfection des caniveaux et
du trottoir en enrobés sont prévus entre le
26 et le 46 rue de la Collinière semaine 28
(entre le 11 et le 15 juillet).
Place du 8 mai, une réfection ponctuelle
des enrobés sur la voirie, le parking et le
trottoir va être effectuée.

Autres chantiers
publics (hors Ville)
Des travaux rue du
2 septembre courant août
En août, le Département va entreprendre
des travaux de renouvellement de la
couche de surface en enrobé de la
rue du 2 septembre 1944. Les travaux
concernent la section entre le pont du
Moulin Blanc et le giratoire qui donne
sur la rue d’Orchies. En conséquence,
durant les travaux, la circulation de
transit ne sera plus possible. Une
déviation sera mise en place.

La Poste en travaux
Cet été, La Poste va entreprendre des
travaux de modernisation dans son
bureau de Saint-Amand-les-Eaux. En
conséquence, le bureau sera fermé
du 13 au 26 juillet. Durant ces deux
semaines, La Poste invite les usagers
à se rendre au bureau de Mortagnedu-Nord, sis 43 rue de la Poste. Il vous
accueille pour toute opération postale
ou bancaire les mardis, mercredis et
vendredis, de 9h à 12h et de 14h à
17h ; les jeudis de 10h15 à 12h et de
14h à 17h ; les samedis, de 9h à 12h.
Concernant les lettres recommandées
et les colis en instance, vous pouvez
vous diriger vers l’espace dédié aux
clients professionnels, situé au 2, rue
du 2 septembre et ouvert, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 11h et de 13h45 à
16h30.

[Dossier]

Conseil
municipal
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Le futur parc de la Scarpe
se dessine à grands traits
Réaménagés depuis peu, la Grand’place et le jardin de la Tour abbatiale ont fait montre de tout
leur potentiel à l’occasion du concert de Kyo et du village des associations. La Ville souhaite
continuer d’insuffler cette dynamique au travers de projets structurants que les élus, comme
les habitants, ont pu découvrir à l’occasion du conseil municipal du jeudi 30 juin.

PARC DE LA SCARPE | JUIN 2022

Faisons ensemble quelques pas dans le parc de
la Scarpe de demain. Nous vous donnons rendez-vous devant l’entrée principale 1 , à l’angle
des rues des Tisseurs et de la Paix. Vous ne pouvez pas la manquer. « Elle sera bien marquée
avec un parvis et un portail travaillés » relève le
chargé de projet, Jean-Rémi Flouret.
Empruntons le chemin principal. « Il sera longé de jets d’eau. C’est un peu la marque de fabrique de la ville ! Ils ont un attrait ludique. Leur
effet brumisateur, provoqué par la verdure alentour, participe également à la création d’îlots de
fraîcheur. »
Des rires d’enfants éclatent. Juste à votre droite
se trouvent des aires de jeux 2 . « Nous les
avons placées à proximité des commodités. » En
portant votre regard vers le lointain, vous apercevrez l’esplanade évènementielle. C’est déjà
là qu’est organisé, chaque année, le concours
hippique. D’autres manifestations pourront y
prendre place.
Reprenons notre route. Nous arrivons au
kiosque 3 , « au croisement des axes stratégiques. » Il s’animera, notamment à l’occasion
de rendez-vous culturels.

Un parc imaginé par et pour
les Amandinois·es
Et maintenant, quelle promenade souhaitez-vous prendre ? Celle qui mène vers l’espace sportif, pourvu d’agrès et d’une zone de
cross-fit 4 ? Ou préférez-vous vous détendre
près des plans d’eau, qui s’agrémenteront de
« pontons », de « zones de bien-être » voire d’un
« jardin sensoriel » 5 ?
Le parc de la Scarpe se veut le reflet des souhaits
exprimés par les Amandinoises et les Aman-

dinois qui, pour rappel, ont été plus de 1 000
à participer à la consultation citoyenne autour
de ce projet. Imaginé par et pour les habitants,
cet écrin de verdure sera délimité et protégé
par des barrières, installées sur son pourtour.
Les matériaux choisis pour son aménagement,
tantôt traditionnels, tantôt contemporains, lui
conféreront du cachet.
Le projet est estimé entre 4 et 4,5 millions d’euros. Les élus ont validé le schéma d’aménagement à l’unanimité. Les travaux pourraient démarrer au printemps 2023 après recherches de
subventions et dépôt du permis d’aménager.

Quid des établissements Devaux ?
Les conseillers municipaux ont accepté à l’unanimité que l’EPF (Établissement Public
Foncier) soit sollicité pour le portage foncier du bâtiment. L’EPF va donc acheter et
sécuriser le bien, puis le mettre à la disposition de la commune, le temps des études
techniques, financières et juridiques.
Le Maire, Alain Bocquet, a annoncé qu’un groupe de travail constitué de conseillers
municipaux de la majorité et de l’opposition et de techniciens planchent sur le projet de
ce lieu mixte public-privé et qu’une étude avec la Caisse des Dépôts était imminente pour
peaufiner la destination de cette friche historique.
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Des projets qui participent à
la redynamisation du centre-ville
Des lieux publics propices aux rencontres et à la convivialité, un nouveau commerce
axé bien-être... L’offre de services en centre-ville devrait encore s’étoffer.

Un nouveau commerce
axé bien-être attendu
rue de Rivoli
Les travaux de réaménagement de la
Grand’place et du jardin de la Tour abbatiale
furent les prémices d’un projet, plus vaste, de
redynamisation du centre-ville.
Ces premières opérations ont d’ores et déjà
permis d’insuffler une nouvelle dynamique :
ouvertures de nouveaux commerces, modernisation des terrasses, organisation d’événements... La Ville compte poursuivre sur cette
lancée via plusieurs nouveaux projets.

pements favoriseront la convivialité, les rencontres, les échanges, la flânerie...
Autre projet dans les tuyaux : la réhabilitation
du Café aux Sports, rue d’Orchies. Le bâtiment
est déjà un lieu de rencontres grâce à l’association littéraire Paroles d’Hucbald qui y organise des expositions, des conférences, des ateliers... Le projet aurait pour but de déployer ce
potentiel. D’autant que ce bâtiment, qui abritait
autrefois un restaurant, se pare, à l’intérieur, de
peintures de Jonas qu’il conviendrait de valoriser encore davantage.

Un patrimoine à préserver

Le centre-ville, plus que jamais
lieu de convivialité
La Ville prévoit tout d’abord d’implanter du
mobilier urbain dans l’espace public pour permettre aux habitants, comme aux touristes, de
se l’approprier encore davantage. Ces équi-

Le plan de redynamisation du centre-ville comprend également la réhabilitation de la maison
dite jaune sise 87 avenue du Clos, à quelques
pas de la Grand’place. Ce bijou du patrimoine
à préserver deviendrait un lieu d’accueil pour
les Amandinoises et les Amandinois (parmi
lesquels des usagers du pôle seniors, situé
juste en face), mais aussi des curistes, des touristes...

Le conseil municipal a décidé à
l’unanimité de céder l’immeuble sis 52
rue de Rivoli à une porteuse de projet
pour un montant de 100 000 euros.
Madame Claire Zelnio est venue
présenter A Casa, son idée de
commerce. Il s’agirait d’un nouveau
« lieu de vie hybride », un « espace
orienté mieux-être grâce au sport
et à l’alimentation. » Le bâtiment,
soigneusement décoré, proposerait
ainsi « de la cuisine végétarienne et
saine » pour « mieux manger tout
en se faisant plaisir » ainsi que des
ateliers et des cours de sports variés :
stretching, pilates, yoga... Des cours
spécifiques destinés aux parents
accompagnés de leurs enfants ou
encore aux femmes enceintes pourront
également s’inscrire au programme.
« Nous estimons la durée des travaux
à un an voire un an et demi. »

Dernier projet dans les cartons : la création de
sanitaires, parking Davaine, à proximité des
rues commerçantes.
Les conseillers municipaux ont accepté à l’unanimité que des subventions soient sollicitées
auprès de la Région dans le cadre de l’appel
à projets « Redynamisation des centres-villes

Commerce de proximité : les échos du conseil
À la suite d’une motion déposée par le RN sur le commerce (29 non-participations au
vote, 2 voix pour), la conseillère municipale en charge du commerce, Pascale Teite, a
détaillé l’action de l’Office du Commerce. Depuis son ouverture en décembre 2020, le
nombre de commerces de proximité à Saint-Amand-les-Eaux est passé de 191 à 206.
De nombreuses initiatives, à l’instar du concert de Kyo et du village des associations qui
ont rassemblé plus de 15 000 personnes, seront organisées pour animer le cœur de Ville
et favoriser encore plus la vie commerciale.

et centres-bourgs » pour la réalisation de ces
quatre projets.
Le montant total de l’investissement serait de
1 410 000 euros ; il serait financé à 50 % par la
Ville, à 50 % par la Région.
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Un partenariat pour
favoriser l’accès aux soins
La Ville va nouer un partenariat avec la mutuelle
Just qui a déjà des accords avec plus de 600
communes, sous le label « mutuelle communale ».
«  Tout est parti d’un constat. Beaucoup
de personnes n’ont plus accès aux
soins, faute de moyens. »
Comme l’a expliqué l’adjoint à la santé,
David Leclercq, la Ville souhaite lutter
contre les difficultés d’accès aux soins
que rencontrent certains de ses administrés. Pour ce faire, elle a décidé de
leur permettre d’accéder à une complémentaire santé de qualité à un tarif
préférentiel.
Les habitants de Saint-Amand-les-Eaux
pourront y prétendre, tout comme
les agents municipaux ainsi que l’ensemble des personnes qui travaillent au
sein de la commune. Tous auront bien

évidemment le choix d’y souscrire ou
d’adhérer à d’autres mutuelles.
Pour ce lancement, la Ville a noué un
partenariat avec Just, après analyse des
dossiers envoyés par trois organismes
différents.
Les habitants seront informés du lancement de cette mutuelle dans les prochains mois à l’occasion de réunions
publiques et au travers d’une campagne de communication.
Les élus ont acté la signature de la
convention de partenariat entre la Ville
et la mutuelle Just (4 abstentions de
l’Alliance Amandinoise).

18 835 entrées comptabilisées
pour les scolaires (primaires et
secondaires)

JEUNESSE. Les Amandinois préparant la formation
BAFA ou BAFD peuvent obtenir une aide financière.
80% des frais de stage peuvent être avancés ; ils sont
alors versés directement à l’organisme de formation. Le
remboursement s’effectue par prélèvement (unanimité).
URBANISME. Pour permettre la construction du nouveau
centre d’incendie et de secours, la Ville va céder à l’euro
symbolique 8 800 m² d’une parcelle située entre la rue
Jules-Guesde et la rocade Nord (une non-participation au
vote).
L’immeuble sis 996, chemin de l’Empire, va être cédé par
la Ville à des particuliers pour un montant de 64 000 euros
(unanimité).

ÉVÈNEMENTIEL. La Ville de Saint-Amand-les-Eaux
deviendra l’organisatrice officielle du concours hippique
à partir de 2023 et adhérera à la Fédération Française
d’Équitation pour un montant de 250 euros (unanimité).
RESSOURCES HUMAINES. Le télétravail va être instauré
au sein de la Ville. Une charte en précisera les modalités
de mise en place et de mise en œuvre (unanimité).
Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité
et de conditions de travail va être créée au sein du comité
social territorial (unanimité).

Délégations de service public :
2021 en chiffres clés

(tous publics confondus)

VIE ASSOCIATIVE. 8 281 euros de subventions vont être
versés par la Ville à sept associations sportives (L’Alliance
Amandinoise n’a pas participé au vote).

Le conseil municipal a acté la création d’une commission
foncière pour la cession de biens immobiliers appartenant
au domaine privé de la commune. Y siégeront : Alain
Bocquet, Sylvie Wiart, Patrick Dufour, Éric Pynte, Pascale
Teite, Dominique Boutelier, Frédéric Vanruymbeke,
Hélène Da Silva, Éric Renaud, Guillaume Florquin et Éric
Castelain (unanimité).

Des fresques urbaines vont
apparaître dans l’espace public
au fil des prochaines années.
Des artistes seront sollicités.
Au travers de cette initiative,
la Ville illustre sa volonté de
rendre l’art accessible à tous
(unanimité).

94 903 entrées comptabilisées

HOMMAGE Les logements collectifs et le béguinage
construits par la SIGH rue Louise-de-Bettignies prendront
le nom de l’ancien conseiller municipal Michel Méresse
(unanimité).

La Ville va acquérir deux parcelles d’une superficie totale
de 170 m² rue du Chêne-Crupeau pour un montant de
2 210 euros dans le cadre de travaux d’aménagement de
trottoirs (unanimité).

Rien de mieux qu’une Art’Mur
pour se protéger des coups
portés par la morosité des
grises journées. La Ville va s’en
tailler une sur-mesure.

rapport à 2019 en raison de la crise
sanitaire)

BUDGET. Les élus ont approuvé les comptes de gestion
(unanimité) ainsi que les comptes administratifs du budget
principal (deux voix contre de Défendre les Amandinois Rassemblement National), du budget annexe spectacles
(unanimité) et du budget annexe Moulin des Loups
(unanimité) pour 2021. Les résultats 2021 ont été affectés
aux budgets 2022 (unanimité).

Des parcelles d’une superficie totale de 273 m², situées
rue Louise-Nicolle, vont être cédées à des particuliers
pour un montant de 3 276 euros (unanimité).

Une Art’Mur
taillée
sur-mesure
pour notre ville

Centre aquatique
176 jours d’ouverture (-50% par
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Casino
11e casino de France
6,5 mois de fermeture en raison de
la crise sanitaire

16 millions d’euros : produit brut
des jeux
1,8 million d’euros de prélèvement
communal

MARCHÉS PUBLICS. Les marchés publics relatifs à la
propreté urbaine et à la gestion des espaces verts ont été
accordés à SNT-CEF et à l’APEI du Valenciennois (deux
non-participations au vote). Le marché relatif à l’entretien
des bâtiments communaux revient à GSF (unanimité).
JURIDIQUE. Les conseillers municipaux ont approuvé le
protocole transactionnel relatif aux désordres constatés
par un expert judiciaire au niveau du centre aquatique
(unanimité).
La Ville va signer une convention avec l’opérateur Orange
pour la mise en souterrain de ses réseaux (unanimité).
La Ville va retirer des biens de son parc de matériel et de
mobiliers (en raison de leur âge, de leur état de vétusté, du
coût de leur réparation...) pour les vendre aux enchères,
via une plateforme en ligne (unanimité).
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION. Les élus ont
émis un avis favorable à l’adhésion de la commune
d’Émerchicourt à la communauté d’agglomération de La
Porte du Hainaut (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.

De beaux projets, qui méritent d’avancer plus rapidement
Le projet d’aménagement du Parc de la Scarpe est
lancé, les premiers travaux devraient démarrer
dans un an… si les administrations de tout poil ne
compliquent pas les choses comme elles savent
souvent le faire. Nous soutenons ce projet. Evidemment, on peut toujours regretter l’absence de
tel ou tel équipement, mais il faut convenir qu’on
ne peut pas tout loger dans un espace certes intéressant, mais qui suppose toutefois des choix.
Ce n’est pas simple de tout faire coexister en harmonie.
Par-delà la mise en sécurité du Parc et son embellissement, les aires de jeux, le parcours sportif, le
kiosque seront autant de créations qui donneront
de la vie à cet espace trop longtemps délaissé.
Nous nous réjouissons aussi qu’un cheminement

soit créé en bordure du Parc, parallèlement à la
rue Barbusse ; cela permet d’envisager à terme
une voierie qui franchirait la Scarpe et permettrait
de revoir le plan de circulation de ce quartier, ce
que nous défendons depuis de nombreuses années.
En limite du Parc, nous attendons avec impatience
que le projet de salle de sport voie le jour et nous
proposons aussi que le bâtiment des anciennes
archives puisse accueillir une halle gourmande,
un espace alliant restauration, boutiques et offre
de loisirs (avec par exemple un mur d’escalade).
L’horizon de la transformation de ce site, fixé à 3
ans par la municipalité, nous semble trop lointain.
D’autant que l’idée d’une nouvelle salle de sport
court depuis près de 10 ans…

AGIR POUR SAINT-AMAND
Éric CASTELAIN

Notre ville mérite mieux que la gestion à l’esbroufe de la majorité municipale
Le dernier Conseil Municipal confirme une gestion
à l’esbroufe de notre cité et l’autosatisfaction béate
de la majorité ne peut masquer l’improvisation dont
elle fait preuve dans la conduite des affaires municipales. A l’exemple du projet d’une pseudo « mutuelle
communale » qui n’est qu’un produit standard d’entrée de gamme proposé dans le cadre d’une offre
groupée. A contrario, les élus de l’Alliance Amandinoise proposent une couverture santé complémentaire moins chère et mieux protectrice grace à une
participation financière de la commune accordée à
chaque Amandinois(e). Si notre groupe est satisfait
que ses propositions ont été reprises pour l’aménagement du Parc de la Scarpe, il regrette que ce dossier structurant soit traité à minima et sans véritable
ambition au regard des enjeux qu’il porte. Il est
également urgent de travailler au développement

du Centre Aquatique Intercommunal par la diversification de ses équipements et activités afin de renforcer sa fréquentation. D’autre part il faut remettre
de l’ordre dans la gestion et le suivi des chantiers
communaux et contrats de prestations extérieures.
Particulièrement en matière de propreté urbaine et
des espaces verts. Les habitants sont nombreux à
constater une dégradation sévère du cadre de vie de
la ville et le laisser aller dans l’entretien de son patrimoine. De nombreux quartiers sont à l’abandon
et il est grand temps de rénover et d’embellir nos
rues commerçantes du centre ville , de la gare et du
Moulin des loups. Il serait plus utile d’investir pour
l’amélioration du quotidien des Amandinois(es) que
pour des projets tape à l’oeil, dispendieux et superflus. D’autre part, l’Alliance Amandinoise se félicite
que le Maire accepte sa proposition d’organiser

un référendum local sur la création d’une “Police”
municipale. Toutefois cette consultation doit être
précédée d’un vrai débat de fond avec la population. Un tel référendum doit être lancé aussi pour
le projet pharaonique de la construction du “pont
d’opérette” sur la Grand’Place ! Sur tous ces sujets
l’Alliance Amandinoise reste force de propositions
et sera à l’initiative dès la rentrée. Bonnes vacances
d’été à tous !
L’ALLIANCE AMANDINOISE
Éric RENAUD, Claudine DEROEUX,
Antoine DELTOUR, Nathalie GRIMAUX-BIGEX,
Hassane MEFTOUH

Sécurité, Propreté, Commerces :
Retrouvez nos propositions !

Sur le plan financier, nous avons été les seuls à
voter contre le compte administratif 2021 qui indique notamment une hausse de 8% des intérêts
de la dette de la ville ou encore une baisse de 4%
des subventions versées aux associations par
rapport à 2020.

soit pas seulement de la communication.

Chers Amandinois,
Lors du dernier conseil municipal, nous avons pu
évoquer de nombreux sujets qui touchent votre
quotidien. Nous avons voté pour le projet d’aménagement du Parc de la Scarpe tout en réclamant
un parcours santé/forme pour adultes afin que le
futur Parc soit un vrai lieu agréable et intergénérationnel.
Concernant le marché de nettoyage de la ville,
nous avons rappelé votre souhait d’une ville plus
propre, dans tous les quartiers, des cimetières
mieux entretenus et qu’enfin les nombreux graffitis sur les murs soient enlevés…!

Nous avons ensuite posé deux questions orales. La
première sur le contentieux entre la municipalité
et la Croix-Rouge Amandinoise puisque cette dernière évoquait la possibilité de cesser son activité
à St Amand suite à un problème de local. Et la deuxième sur l’avancement de la police municipale
après les nombreux faits récents dans notre ville,
attaque au couteau ou encore commerçants vandalisés... Le Maire a annoncé la tenue dans l’année
d’un référendum, nous serons toutefois vigilants
au projet précis qui sera proposé afin que ce ne

Enfin, notre groupe a déposé une motion pour défendre le commerce local, celle-ci n’a pas été votée par les autres élus présents. Nous proposons
notamment de remettre le marché hebdomadaire
sur la Grand’Place ou encore de dédier une page
de ce magazine hebdomadaire à la mise en valeur
de nos commerçants alors que nombre d’entre
eux sont obligés de fermer leurs portes.
Nous vous souhaitons un très bel été et restons à
votre entière disposition!
DÉFENDRE LES AMANDINOIS RASSEMBLEMENT NATIONAL
Guillaume FLORQUIN et Bérangère MAURISSE
Facebook : Défendre les Amandinois –
RN St Amand. Guillaume.florquin@gmail.com

Projets, Commerces, Parc de la Scarpe : Saint-Amand poursuit son développement
L’attractivité de notre cité thermale ne se dément
pas comme nous avons pu le voir lors de notre dernier conseil municipal, où un nouveau projet privé
de lieu santé bien-être de qualité en centre-ville
nous a été présenté et où notre collègue Jean-Marc
Mondino nous a détaillé les différents projets d’investissements retenus dans le cadre du partenariat
avec la Région pour notre cœur de ville.
Dans le même esprit, notre collègue Pascale Teite
nous a informés de la belle dynamique commerciale enclenchée grâce notamment à l’Office de
Commerce avec de plus en plus d’implantations
d’enseignes dans notre cité thermale. De nouveaux projets devraient en plus voir le jour dans
les prochains mois.
Le réaménagement du Parc de la Scarpe avance
également. Après une importante consultation ci-

toyenne, les orientations générales sont à présent
bien définies et ont été adoptées à l’unanimité du
conseil municipal. Jeux pour enfants, agrès et parcours sportif, kiosque, les principales attentes exprimées par les Amandinoises et Amandinois ont
été reprises dans ce projet tout en conservant son
identité d’espace de nature.
De la concertation, il en sera également question
pour la police municipale, puisqu’il a été annoncé
durant ce conseil que la décision de sa création ou
non et sous quelle forme serait tranchée par un référendum à l’automne.
Autre sujet abordé durant notre conseil, celui de la
Croix-Rouge, comme l’a rappelé notre collègue Corinne Alexandre, notre Ville et son CCAS mettent
à disposition associations caritatives des moyens
importants et il est essentiel que les règles d’utili-

sation de l’espace solidarité Raymond Bédé soient
respectées pour que les associations puissent
toutes l’utiliser.
Pour finir, nous tenons à vous souhaiter un bel
été à toutes et tous. La période estivale sera encore riche à Saint-Amand avec des activités sur la
Grand’Place les weekends, les centres de loisirs,
les séjours jeunes, les voyages fabuleux, le concert
et le feu d’artifice du 13 juillet, les carillonades
en août, les ducasses de quartiers et les nombreux évènements proposés par nos associations.
Bonnes vacances à toutes et tous !
ENSEMBLE SAINT-AMAND AU CŒUR
Majorité municipale
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Seniors

Tout le monde s’éclate,
à la queue leu leu et pas que
« Depuis le temps qu’on en rêvait. Elle est arrivée.
C’est la fête, la fête » chantait Michel Fugain. Quel
bonheur de se retrouver et de partager une tranche
de joie et de bonne humeur !

Le soleil régnait en maître sur les lieux. Il se laissait
deviner dans les éclats de rire, dans les déhanchés
énergiques ou encore dans les yeux pétillants des
participants.

Samedi 2 juillet, le pôle seniors amandinois Francine-Place organisait sa toute première fête. Quelque
150 Amandinoises et Amandinois de 50 ans et plus
y ont participé.

Entre le plat et le dessert, nombre d’entre eux ont
investi la piste de danse. Tous ont également pu profiter d’une prestation du magicien Yves Marty ou encore de démonstrations de danse et de zen way.

Éducation

Voyage au temps de
la Préhistoire pour les CM2
Chaque année, la Ville de SaintAmand-les-Eaux offre à l’ensemble
des classes de CM2 un voyage scolaire. Vendredi 1er juillet, 247 écoliers
ont entrepris un voyage dans le temps
en se rendant à Samara.

Situé dans la Somme, ce parc permet
de s’immerger au temps de la Préhistoire à grand renfort de reconstitutions, de trésors archéologiques et
d’ateliers. Une belle découverte.
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Sport

Basket-ball

Deux Greens Girls
sur « le toit du Monde »

Solidarité

Un tournoi de
pétanque en faveur
des Restos du Cœur
Environ 200 amateurs de pétanque ont
répondu à l’appel de l’Amicale des Boulistes
pour participer à un après-midi de solidarité
au profit des Restos du Cœur organisé
par le magasin Carrefour de Condé. Venus
de nombreux clubs du Valenciennois, les
amateurs ont joué exclusivement à l’intérieur
du boulodrome municipal en raison de la
pluie.
Les recettes de la journée seront attribuées
dans leur totalité à l’association qui œuvre
tout au long de l’année au profit des plus
démunis.

Une Green Girl et une ancienne Green Girl se
sont retrouvées en équipe de France pour la
Coupe de Monde 3x3 à Anvers.
Hortense Limouzin et Myriam Djekoundade,
ont porté les couleurs de la France et celle du
club de Saint-Amand-les-Eaux au plus haut
niveau. Du 21 au 26 juin, la Coupe féminine
de basket 3x3 a fait vibrer le monde du sport
et les basketteuses. Battant la Mongolie en
huitième de finale 21-9, les Françaises se sont
hissées aux quarts de finale où elles ont battu
l’équipe espagnole. Ce qui leur a permis de
se retrouver face aux Chinoises pour les demi-finales. Match qu’elles ont remporté d’un
point 17-16 et qui leur a permis de continuer
leur ascension. Rien ne les a arrêtées. Déterminées et en cohésion, elles se sont retrou-

La Macotte

Zoom sur la passion colombophile
Concours prisé où les catégories « pigeons vieux » soit ceux de 2020 et moins,
« pigeons d’un an » ceux de 2021 et « pigeons jeunes » ceux de cette année ont
participé.

saire. Comme des sportifs, les licenciés
passionnés prennent soin de leurs pigeons. Vaccins obligatoires, soins respiratoires, de la tisane pour oxygéner le sang
et du miel pour les muscles. Tout est fait
pour que le pigeon soit au mieux de sa
forme et qu’il rentre le plus vite chez son
participant.

Samedi après-midi, le club a enregistré
et mis en panier les pigeons afin que le
camion puisse les amener à la ville du
lâcher : Étampes. Pour parcourir les 250
km et revenir aux colombiers de chaque
colombophile, une préparation est néces-

Le club qui concourt dans les différentes
courses et catégories gagne des premiers
prix et se retrouve dans le haut des classements. De quoi conserver la notoriété
du club. La remise des prix se déroulera
en octobre.

Dimanche dernier, la Macotte française
amandinoise s’est inscrite au concours
d’arrondissement.

vées en finale face au Canada. Une finale
pleine d’espoir et de détermination pour les
Françaises. La France rafle tout et décroche
ainsi la coupe de France en battant le Canada
16-13. Pour la première fois, l’équipe de
France féminine de basket 3x3 est sacrée
championne du Monde en décrochant la première place. Une joie qu’a pu partager le club
amandinois tout au long de la compétition.
Les regards étaient tournés vers Hortense qui
sera présente sur le parquet de Maurice Hugot dès la reprise de la saison en LFB et vers
Myriam, Green Girl lors de la saison
2021/2022. Le club est fier d’avoir et d’avoir
eu ces deux joueuses dans ses rangs. Les
supporters pourront retrouver Hortense chez
eux. Qui d’ailleurs n’est « toujours pas redescendue de ce petit nuage ».
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Agenda
JUSQU’AU 28 AOÛT

Retrouvez les structures
gonflables & le Ventrigliss...

Visites guidées
sur le pouce
Cet été, faites une pause culturelle à l’heure du déjeuner ! Le
mardi midi, un guide de l’office de
tourisme de La Porte du Hainaut
vous invite à prendre part à une
visite mystère de 30 minutes. Partez à la (re)découverte des trésors
de notre ville...
Rdv le 12 juillet devant l’office
de tourisme, le 16 août aux
thermes et le 23 août à la
gare. Tarif : 2,50€. Inscription
obligatoire via la billetterie
en ligne sur www.tourismeporteduhainaut.com
Infos au 03 27 48 39 65

Une ducasse de quartier
qui envoie du bois !
Le comité des fêtes du Saubois a organisé sa ducasse le week-end passé. Un rendez-vous que les habitants ont honoré comme il se doit. Au
programme : concours de pétanque et de belote, autos-tamponneuses,
balades à poney, soirée moules-frites, brocante, spectacle ou encore
feu d’artifice ! De quoi se forger de beaux souvenirs.
Les 22, 23 et 24 juillet, ce sera au tour du comité de la Bruyère
d’organiser sa ducasse avec loto, repas champêtre, concours des vélos
fleuris, spectacle, feu d’artifice...

Programme complet sur
www.dragondeau.fr

VEN. 8 JUIL.
SÉANCES DE LECTURE

Vendred’histoires
17:00 et 17:30 - Médiathèque
des Encres. Sur réservation au
03 27 22 49 80.

SAM. 9 JUIL.
Brocante par le Comité

d’Animation de la Collinière

Culture

14:00 à 18:00 - À partir de la
rue de la Collinière, cité Castor

Cet été, levez l’ancre grâce
à la Médiathèque des Encres !
Quoi de mieux qu’un livre pour voyager à travers le
temps et les continents ? La Médiathèque des Encres
continue de vous accueillir cet été avec des horaires
adaptés. L’établissement sera ainsi ouvert jusqu’au
28 août du mardi au samedi, de 14h à 18h.

MER. 13 JUIL.

Les conditions de prêt évoluent également : vous
pouvez emprunter, en simultané, jusqu’à 8 livres, 8
bandes dessinées, 8 CD, 8 DVD et 2 vinyles pour une
durée de six semaines.
Pour rappel, la borne de retour située du côté du parking reste accessible 24h/24.

Plongez, la tête la première,
dans la piscine de livres !
Pour fêter l’été, la salle d’animation de la médiathèque se transforme en espace de lectures pour
les bébés avec tapis, piscine de livres, fauteuils… Venez profitez de ce lieu pour un moment de complicité
avec vos enfants !
Jusqu’au samedi 23 juillet. Accès gratuit, ouvert à
tous.

Lire p. 3

JEU. 14 JUIL.
Bourse aux livres par Les

Amis des Moulins Amandinois
9:00 à 17:00 - Au moulin

Visite guidée de l’édifice
par les Amis de l’église Saint
Martin
10:00 - Église Saint Martin
Gratuit sans réservation.

MER. 20 JUIL.
Atelier Créa

Ciné en plein air

Durant l’été, séances ciné plein air & ciné drive

MARDI 26 JUIL.
Ratatouille
22:30 - Parking de
la Maison de l’Enfance

MARDI 2 AOÛT
Là-Haut
22:15 - Résidence
Paul Manouvrier

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 12 JUIL.
Incroyable mais vrai - Ducobu président Menteur - Gros-pois et petit- point - Thor : love
end thunder - Les Minions 2 : il était une fois gru
- Irréductible - Arthur, malédiction - Elvis - Buzz
l’éclair - Black phone - l’homme parfait - Jurassic
world: le monde d’après - Top gun : Maverick Doctor Strange in the multiverse of Madness.

De14:30 à 16:30 - Musée de
la Tour abbatiale. De 4 à 6 ans.
Sur inscription au
03 27 22 24 55. Tarif unique 3€

LES 22, 23 ET 24 JUIL.
Ducasse par le Comité de la

Bruyère

La Bruyère

Tout l’agenda sur
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Seniors

Le banquet des aînés
se prépare
La Ville et le CCAS convient
les aînés à un grand banquet
festif dimanche 2 octobre. Pour
l’occasion, la salle Maurice-Hugot
sera décorée sur la thématique de
la paix dans le monde. Le menu
fera également voyager les invités.
Vous habitez à Saint-Amand-lesEaux et vous aurez 65 ans ou
plus au 31 décembre 2022 ?
Pour participer au repas, inscrivezvous à partir du mardi 30 août et
jusqu’au mardi 6 septembre, en
vous rendant à l’espace solidarité
Raymond-Bédé (obligatoire pour
une première participation),
par téléphone (03 27 09 08 40) ou
par mail (ccas@saint-amand-leseaux.fr).

Bien entourée, Thérèse Bayere
fête ses cent ans
« Cent ans ! Tu te rends compte ? »
Elle-même n’en revient pas : Thérèse Bayere a soufflé ses cent bougies vendredi 1er juillet auprès de
ses amis et de sa famille à la résidence du Bruille. La municipalité
était également représentée par
Pascale Teite qui a offert à la cen-

tenaire des fleurs et une corbeille
de fruits. « Je ne m’attendais pas à
tant d’honneurs. » Thérèse Bayere
est née à Sebourg ; elle s’est, par la
suite, installée à Saint-Amand-lesEaux. Elle a exercé en tant qu’agent
général d’assurance et eut trois enfants avec son mari, Robert Bayere.

La délégation des
auxiliaires des aveugles 59
recherche des bénévoles sur
St Amand. Votre mission?
Faciliter le quotidien des
personnes malvoyantes
ou aveugles comme : aider
à lire le courrier, trier les
papiers, remplir un dossier,
discuter, accompagner lors
d’un rendez-vous médical,
faire des courses, se
promener, etc... Alors vous
avez envie d’aider et vous
lancer dans le bénévolat !

Plus d’infos via le site :
lesauxiliairesdesaveugles.
asso.fr
SOLIDARITÉ
L’association Les Chats
Libres de Saint-Amand-LesEaux organise une collecte
au Carrefour Market, les 9
& 10 juillet.
Besoins essentiels :
des sachets fraicheurs,
croquettes et de la pâtée.

Recevez gratuitement notre
LVAnews

BOURSE AUX LIVRES
AU MOULIN
JEUDI 14 JUIL.
Les Amis des Moulins
organisent leur
traditionnelle Bourse
aux livres. Une initiative
solidaire qui donne envie
de lire !
De 9:00 à 17:00 au moulin
VISITE GUIDÉE DE
L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
Pas de jour férié pour les
Amis de l’église St Martin.
Jeudi 14 juillet, ils vous
proposent de découvrir
en détail ce magnifique

Naissances 19 JUIN. DELAGE Crystal.
25 JUIN. DERHORE Garance et GUIDEZ Charlie.
27 JUIN. LEMOINE Maël.
Mariages BERNIER Jessy & MERIAUX Ophélie.
COFFARO Francesco & DELESCAUT Alexandrine.
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Communication, 69 Grand’Place,
59230 Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

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

Vérifiez l’identité de la personne
en lui demandant ses cartes
professionnelle et d’identité.
Les relevés de compteurs
peuvent s’effectuer de l’extérieur
la plupart du temps. Dans le
cas contraire, votre fournisseur
d’énergie vous enverra un avis
de passage au préalable. En cas
de doute, n’hésitez pas à appeler
l’entreprise avant de faire entrer la
personne chez vous.

Si vous pensez avoir affaire à du
démarchage frauduleux, appelez
la police au 03 27 48 37 40

Comment faire ? Appelez au
06 99 83 68 49 ou par mail à
auxiliairesdesaveugles59@
gmail.com pour
échanger et avoir tous les
renseignements.

Restez en contact :

Des personnes se présentent à
votre domicile pour vous proposer
leurs services. Que faire ?

Pour tout service ou produit
proposé, demandez un délai de
réflexion. Méfiez-vous des offres
alléchantes qui ne durent qu’une
journée. Sachez que selon la loi, le
démarcheur doit vous fournir un
bordereau de rétractation et ne pas
recevoir de paiement avant sept
jours.

Si vous ne pouvez ou ne
souhaitez pas y participer, vous
recevrez, avec votre colis de
Noël, un chèque Solidarité d’une
valeur de 20 €, à utiliser dans les
commerces de bouche amandinois.

DEVENIR BÉNÉVOLE
POUR AIDER
DES PERSONNES
DÉFICIENTES
VISUELLES

Démarchage
à domicile :
les bons réflexes

Décès DETREZ HAMMAECHER Jocelyne (85 ans).
BRINKHUIZEN René (86 ans). ALLARD LANOY
Bernadette (77 ans). RAVEZ Roger (78 ans).
WARIN Huguette (97 ans).

édifice.
Rendez-vous 10:00 Eglise Saint Martin
BROCANTE ESTIVALE
Venez chiner samedi 13
août de 11h à 19h, rues
Basly & Notre Dame
d’Amour.
Vous souhaitez exposer ?
Les inscriptions seront
enregistrées jusqu’au 12
août au 06 95 73 47 61 ou
au 06 09 72 28 75. Prix du
mètre : 2€. Les exposants
devront arriver et se placer
avant 10:00.

COLLECTE DÉCHETS
MAR. 12 juillet
(déchets verts)
MER. 13 juillet
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 13 juillet
(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 03 27 22 49 00
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

Menu LUN. 11JUIL. Betteraves rouges Bio,
parmentier de bœuf Bio, salade verte, yaourt
aromatisé, kiwi Bio.
MAR. 12 JUIL. Friand au fromage, rôti de porc
froid, taboulé, tomate vinaigrette, edam, melon.
MER. 13 JUIL. Salade au surimi, steak haché de bœuf
sauce au maroilles, pommes au beurre, fromage
blanc aux groseilles.
JEU. 14 JUIL. Férié FÊTE NATIONALE
VEN. 15 JUIL. Salade coleslaw, poisson pané,
sauce provençale, riz Bio créole, chanteneige Bio,
compote de fruits Bio.

