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“Je veux que la République ait  
deux noms : qu’elle s’appelle Liberté, 
et qu’elle s’appelle chose publique.”

Victor Hugo



Farida Drissi, responsable Qualité-Gestion des 
risques et Elise Hedin, qualiticienne, accompagnent 
les professionnels de santé au quotidien.

Le saviez-vous ? Le niveau de qualité et de sécurité 
des soins dispensés par les établissements de santé, 
publics et privés, font l’objet d’une évaluation obli-
gatoire, tous les quatre ans. On parle de procédure 
de certification. « C’est un moment important pour 
l’institution, ses patients, ses représentants des usa-
gers et ses professionnels » souligne la direction du 
centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux qui a 
justement accueilli, du 27 juin au 1er juillet, quatre 
experts-visiteurs mandatés par la Haute Autorité 
de Santé (HAS), venus de Corse, des Vosges et des 
Hauts-de-France : un médecin anesthésiste réanima-
teur, un psychiatre, un soignant et un gestionnaire.

Pendant cette visite de certification, les experts sont 
allés à la rencontre des professionnels qui ont pu 
démontrer « leur professionnalisme, leurs compé-
tences et leur bienveillance à l’égard des usagers. »

Cette visite de certification fut d’autant plus impor-
tante pour le centre hospitalier qu’il est engagé, 
depuis de nombreuses années, dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité. « Cette dé-
marche, centrée sur la prise en soin et l’accompa-
gnement du patient, s’appuie sur la politique qualité 

et gestion des risques et se décline à travers des ac-
tions définies dans le projet qualité, partie intégrante 
du projet d’établissement 2021-2025 présenté en 
conseil municipal. » Le niveau de certification sera 
connu dans deux mois après validation des résultats 
par la Haute Autorité de Santé. 

Sur les rives du Rhin, le Sum-
mer Festival est à l’agenda de 
juillet. Les autorités de notre 
ville jumelle d’Andernach en ont 
profité pour inviter les représen-
tants de notre cité à une reprise 
de contacts amicaux après une 
longue période d’incertitude liée 
à la crise sanitaire. C’est donc en 
musique que la petite délégation 

menée par Thérèse François, élue 
chargée des dossiers de jume-
lage, a été accueillie dans la ville-
sœur. Comme à l’accoutumée, 
amitié et convivialité ont été les 
maîtres-mots de ce rendez-vous, 
comme ce fut le cas de toutes les 
rencontres depuis que le jume-
lage a été institué en1959.

Les entretiens bilatéraux, menés 
avec Claus Peitz, bourgmestre, 
ont permis de définir une série 
de projets qui pourront se mettre 
en place dès la rentrée et l’année 
prochaine. Les échanges cultu-
rels et sportifs sont inscrits à ce 
pré-programme. Ainsi ont été pro-
posés des séjours de jeunes sur 
des thèmes alliant les pratiques 
artistiques, les rencontres spor-
tives, la découverte historique. Le 
programme pourrait sans doute 
inclure aussi des relations avec 
la ville allemande de Zella-Mehlis 
laquelle entretient des relations 
privilégiées avec Andernach. Le 
maire de cette ville Richard Rossel 
a rencontré la délégation amandi-
noise.

Lors des échanges Thérèse Fran-
çois a souligné la longue amitié 
qui lie nos deux cités, elle a salué 
Achim Hütten, premier bourg-
mestre, absent du rendez-vous 
pour des raisons de santé (Covid).

La prochaine rencontre se fera 
chez nous puisque Claus Peitz 
sera intronisé chevalier de la 
Confrérie de la Tour en octobre 
prochain, un titre que porte déjà 
depuis 2012 Achim Hütten.
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Fortes chaleurs : 
les bons réflexes 
à adopter
Une vague de chaleur s’abat 
sur la France, ce qui peut 
mettre en danger notre santé. 
Que faire ?

Personnes vulnérables : 
le CCAS garde le lien
Vous êtes âgé·e, en situation 
de handicap ou vous connais-
sez une personne susceptible 
d’être mise en difficulté par les 
fortes chaleurs... Sachez que le 
CCAS tient un registre cani-
cule. Les personnes qui y sont 
recensées font l’objet d’une 
vigilance accrue : les agents 
prennent ainsi contact avec 
elles pour s’assurer que tout 
va bien.

  Si vous souhaitez faire 
partie du registre ou inscrire un 
proche, appelez au  
03 27 09 08 40

Pour tous
  Pensez à vous hydrater régu-

lièrement et à vous humidifier 
le corps.

  Utilisez un ventilateur pour 
brasser l’air ambiant, ce qui 
favorisera l’évaporation de la 
transpiration et donc la régu-
lation de votre température 
corporelle.

  Évitez de sortir aux heures 
les plus chaudes, restez dans 
un endroit frais. 

  Le jour, fermez les fenêtres 
et les volets pour éviter de faire 
pénétrer la chaleur dans votre 
habitation.

En raison des 
fortes chaleurs, 
les déchèteries 
du SIAVED 
(dont celle de 
Saint-Amand-

les-Eaux) ouvrent actuellement 
en continu de 8h à 15h. 

Ces dispositions se pour-
suivront au moins jusqu’au 
mercredi 20 juillet 2022.

International

Jumelage avec Andernach : 
la reprise des échanges en vue

À savoir
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Une visite de certification au centre hospitalier, 
attaché à la qualité et à la sécurité des soins 

Actus...
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« C’est un peu grâce à moi que vous êtes là ! » 

Alfred Évrard a, face à lui, le fils de l’un de ses 
anciens collègues de chez Outinord.  

Sourire aux lèvres, le jeune homme a interrom-
pu son travail pour venir le saluer. Par la ma-
gie de cette rencontre, le nonagénaire semble 
soudain mesurer le chemin parcouru par la 
machine qu’il a contribué à mettre en route...

Alfred Évrard voit l’entreprise 
monter en puissance
Son nom est inscrit sur la première page du 
registre du personnel. Alfred Évrard entre chez 
Outinord le 1er septembre 1955 en tant que sou-
deur. Il va alors sur ses 23 ans. 

L’Amandinois est le tout premier ouvrier em-
bauché par le fondateur, Charles Bauer.

L’activité débute dans un garage, rue Davaine. 
Eh oui ! Cette histoire n’a rien à envier à celle 
d’entreprises bien connues de la Silicon Valley !  
D’emblée, Outinord se lance dans la fabrica-
tion de coffrages révolutionnaires. La société 
prend rapidement de l’essor ; à tel point qu’elle 
déménage une première fois rue Barbusse 
puis dans une usine de 30 000 m², à la jonction 
entre Saint-Amand-les-Eaux et Millonfosse.

En 1964, Charles Bauer décède. Les rênes sont 
confiées à son épouse Simone Huret et à son 
neveu Jacques Dessenne, présents, eux aussi, 
depuis le début de l’aventure.

En 1974, Outinord devient le leader du coffrage 
en France avec 80% des parts de marché. L’en-
treprise bénéficie même d’un rayonnement in-
ternational et ce, sur tous les continents.

« J’ai connu tout ça. La diffé-
rence, c’est qu’il y a des robots. »
Nul doute qu’en ce jour de juin 2022, Al-
fred Évrard se remémore la frénésie de cette 
époque ; lui qui connut de nombreux postes 
et se forma même au métier de contremaître.

Le voilà en train de déambuler dans les allées 
de l’entreprise. L’ancien soudeur a troqué sa 
mallette pleine d’outils contre une pochette, 
emplie de souvenirs. « Cette visite me rappelle 
ma jeunesse. J’ai connu tout ça. La différence, 
c’est qu’aujourd’hui, c’est moderne. Il y a des 

robots. De mon temps, on dressait les pièces 
au marteau et à la masse. Maintenant, on uti-
lise une presse. J’ai aussi connu les wagons 
qui entraient ici et transportaient les pièces. »

Au sol, de discrets sillons marquent l’emplace-
ment de ces anciens chemins de fer. Comme 
pour rappeler que les efforts du temps passé 
contribuent toujours à mettre sur les rails de 
nouvelles générations d’ouvriers·ères et de 
techniciens·nes.

Pour sûr, Alfred Évrard a marqué l’entreprise 
de son empreinte. La plus belle preuve s’étale, 
en lettres capitales, sur la devanture du bâti-
ment.

« C’était au tout début. Jacques Dessenne 
cherchait un nom pour l’usine. On fabriquait 
un outil, les fondateurs voulaient que l’on re-
trouve cette idée... Je leur ai 
dit : nous sommes dans 
le Nord. Pourquoi pas 
Outinord ? » Une 
belle épopée 
pouvait com-
mencer...  

Portrait

Embauché en 1955, 
le tout premier ouvrier
de retour chez Outinord 
Il n’y avait plus mis les pieds depuis son départ à la retraite, il y a près de trente ans.  
Alfred Évrard a découvert l’évolution d’Outinord à l’occasion d’une visite organisée par la direction, 
le jour de la remise des médailles du travail. Un symbole puisqu’il fut le tout premier ouvrier  
embauché par l’entreprise ! Nous avons recueilli ses impressions.

Alfred Évrard a effectué la visite au 
bras d’une amie, avec pour guide 
le directeur-général d’Outinord, 
Christian John, et aux côtés d’Alain 
Bocquet, maire de Saint-Amand-
les-Eaux et de Gérald Thuru, maire 
de Millonfosse.



Les moins de 20 ans ne peuvent imaginer la 
passion joyeuse qui s’empara de la France 
quand, sur les « récepteurs de télévision », 
l’unique chaîne lança, voici 60 ans, un jeu tout 
droit inspiré des joutes entre clochers villageois, 
Intervilles. Le tir à la corde y garda la cote mais 
les producteurs rivalisèrent d’imagination pour 
créer des épreuves délirantes où l’adresse 
rivalisait avec la chance, matinées de bonne 
humeur voire de mauvaise foi.

La première saison, ce fut l’été 1962 quand la 
France avait besoin de se réconcilier avec elle-
même après des événements plutôt sombres. 
La RTF diffusa donc les premiers Intervilles. 
Huit villes s’affrontaient dans des jeux animés 
et commentés par Guy Lux, Léon Zitrone et 
Simone Garnier. Le direct et ses imprévus 
étaient de mise !

Maubeuge et son Clair de lune devaient être du 
match, en fait ce fut Saint-Amand qui s’invita 
dans le jeu, avec un jeune maire fringant, 
se taillant une belle réputation de tireur de 
pénalties. Il acquit un surnom Jojo, qui perdura 
toute sa carrière politique durant.

Au cours de cet été-là le tournoi télévisé 
plaça la ville sur l’orbite de la célébrité. Dix 
millions de téléspectateurs, scotchés devant 
leur poste le jeudi soir, suivaient les exploits 
des concurrents. Vainqueur d’Armentières 
grâce au ballon rond, de Dax grâce au ballon 
ovale, de Cavaillon grâce à un 80 mètres haies 
pathétique, la ville se retrouva en finale contre 
Dax.

La joute face aux Dacquois fut un grand 
moment dont un sommet en termes d’émotion 
fut la confrontation entre Darrigade et  

Stablinski dans une épreuve de chrono humain.
Les deux champions devaient parcourir le plus 
grand nombre de kilomètres sur home-trainer 
tandis qu’un féru de maths résolvait un casse-
tête chiffré. Contre Dax nous perdîmes cette 
finale mais la magie télévisée avait fait effet : 
notre ville entrait dans le panthéon de la télé 
et Intervilles dans l’imaginaire collectif des 
Amandinois. Soixante ans plus tard, l’histoire 
est toujours vivante. Indices : Intervilles est le 
nom de baptême d’un café de la Grand-place 
et  le nom d’une avenue ; enfin, en 2019 les 
Amandinois se concoctèrent eux-mêmes des 
jeux interquartiers, les Nombrilympiques !

Une épopée télévisée depuis 1962.
Comment Saint-Amand devint une star du petit écran !

60 ans d’Intervilles

2008

1962



En mémoire
Philippe Crombez fit partie 
des équipes amandinoises 
avant d’en devenir, avec Léon 
Desmenez, entraîneur : « Inter-
villes, c’est le bonheur. Nous 
sélectionnions avec soin les 
candidats, des sportifs aguer-
ris que nous soumettions à 
une préparation quasi mili-
taire avec des équipements 
spécifiques construits pour 
nous entraîner. Pour assurer 
un bel esprit d’équipe, nous 
étions attentifs à la moti-
vation des candidats. Inter-
villes, c’était un grand mo-
ment de solidarité ».

Jean-Marc Pauwels, fils d’Eugène qui fut membre des équipes 
culturelles des années 1960 se souvient : « Avec Raymond Durut, 
professeur à Couteaux, et Jacques Davaine mon père révisait tout 
l’été les biographies de personnages célèbres. Ma mère a décou-
pé dans les journaux tout ce qui avait été publié. Je me souviens 
que, partant en vacances, à la frontière suisse, alors que toutes 
les voitures étaient fouillées, le douanier, découvrant notre iden-
tité d’Amandinois, nous invita à passer sans formalité. Le nom de 
Saint-Amand était un passeport. »
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2004

2005

2013

Le feuilleton
L’émission fut relancée dans les années 1980. Puis en 1995 : cette 
année-là, Alain Bocquet tout juste élu reprit le flambeau, ce fut 
contre Valenciennes que la partie fut jouée, animée par Jean-Pierre 
Foucault en personne ; en 2004, les épreuves, animées par Nagui, 
se tinrent à Europa Park, en Allemagne et la ville décrocha la finale. 
En 2005, on joua contre Saint-Quentin avec comme juge Robert 
Wurtz, ancien arbitre international de football ; en 2008, lors de 
la soirée entre Ch’tis, on gagna contre Bergues, sur le parking de 
l’ancien Leclerc. Les 2000 Berguois arrivés en train défilent en ville. 
À chaque fois, la fièvre retrouva un niveau historique. 

Saint-Amand et Intervilles incarnent une histoire d’amour éternel. 
À tel point que lorsque la télé décida de marquer, en 2013, les 50 ans 
du plus célèbre jeu du petit écran, ce fut avec un remake de la finale 
de 1962. Contre Dax, les Amandinois purent prendre leur revanche 
et partager des souvenirs de vachettes et de foot dans la boue !  
En 2019, la renaissance était programmée par Nagui, détenteur 
des droits. Saint-Amand était sélectionné mais le covid bouscula 
le programme.

Dans l’ADN de la ville
La ville incarne un berceau (partagé avec Dax) du jeu Intervilles dont 
moult versions furent ensuite mises au point. La passion, la détermi-
nation, le sérieux et l’enthousiasme des équipes mobilisées contri-
buèrent, au fil des saisons à cette réputation. Intervilles est entré 
dans l’ADN de notre cité. Le cœur des Amandinois n’a jamais failli. Il 
est toujours prêt à battre pour soutenir son équipe. Ainsi Alain Boc-
quet de déclarer avant une entrée dans l’arène : « Intervilles a aidé la 
ville à se faire connaître mais l’inverse est tout aussi vrai. Les Aman-
dinois sont des battants, nous sommes des gagnants ».

Épreuves
L’imagination des producteurs dont Yves Launoy, qui signa les der-
nières éditions, était sans limite :

Répondre à une foule de questions en une seule minute, cueillir 
des œufs roulant sur plan incliné, tirer des penalties dans la boue, 
mimer une chanson que l’orchestre doit deviner, rouler un tonneau 
entre des piles d’assiettes, rester juché sur un plot entre les va-
chettes landaises lâchées dans l’arène, le juste prix de six diction-
naires, le plan incliné où se hisser à la force des bras épreuve reine.
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Conseils communautaires des 27 juin et 4 juillet 
Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Libre 
expression 
des groupes

Chers Amandinois,
Lors du dernier conseil municipal, Guillaume a 
intégré la commission foncière de la municipali-
té qui permettra à notre groupe d’avoir une réelle 
possibilité de s’exprimer sur les ventes de terrains 
et bâtiments au sein de notre ville. Nous devons 
absolument construire ou rénover des logements 
afin de dynamiser notre cité qui a perdu 1000 ha-
bitants ces dernières années, d’y développer des 
logements pour séniors afin de préparer l’avenir, 
tout en préservant l’identité de notre ville, l’âme 
de ses quartiers.

Vous être également nombreux à nous contacter 
pour évoquer le coût de la vie, de plus en plus 
cher. Il est vrai qu’aucune mesure pour le pouvoir 

d’achat n’a été prise par le gouvernement depuis 
les élections présidentielles d’Avril alors que le 
prix de l’énergie ou encore des produits alimen-
taires s’envolent. Tous les élus du RN sont mobi-
lisés pour vous défendre dans toutes les assem-
blées où ils sont présents, comme par exemple à 
l’Assemblée Nationale.

Concernant les dernières élections législatives, 
Guillaume tenait à vous remercier pour ce ma-
gnifique score historique avec près de 37% des 
Amandinois qui lui ont fait confiance (45.5% dans 
la circonscription), soit 3 fois plus qu’en 2020 lors 
des dernières élections municipales ! Nous avons 
d’ailleurs désormais 6 députés RN dans le Nord à 
votre service, dont Sébastien Chenu qui a été élu 

Vice-Président de l’Assemblée Nationale.

En tout, il y aura 89 députés RN qui siégeront à 
l’Assemblée ; ce très grand groupe étant présidé 
par Marine Le Pen. Vous pouvez donc compter sur 
vos députés RN pour vous défendre contre la po-
litique du gouvernement Macron, contre l’insécu-
rité qui se développe partout ou encore contre la 
hausse des prix qui nous touche toutes et tous.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et res-
tons à votre entière disposition!

DÉFENDRE LES AMANDINOIS - 
RASSEMBLEMENT NATIONAL

Guillaume FLORQUIN et Bérangère MAURISSE

Le dernier conseil de la Communauté d’Agglo-
mération de La Porte du Hainaut a été consacré 
presqu’exclusivement au diagnostic du territoire 
commandé par l’exécutif communautaire.

Si ce diagnostic met le doigt sur les nombreuses 
difficultés que rencontre historiquement le terri-
toire de La Porte du Hainaut, il met également en 
avant ses atouts et notamment l’attractivité de 
notre commune.

Par son tissu économique, son environnement, sa 
dimension touristique, notre cité thermale est, en 
effet, une locomotive pour La Porte du Hainaut. 
Et c’est dans cet esprit que nous souhaitons tra-
vailler avec l’agglomération, car nous pensons 
que le développement de Saint-Amand et de son 

attractivité sera synonyme de développement et 
d’attractivité pour la CAPH.

Trois enjeux sont pour nous fondamentaux dans 
les rapports entre l’agglomération et notre com-
mune et les projets que nous devons porter en-
semble : 

Le développement économique, par le renforce-
ment du commerce de proximité et l’accompa-
gnement de nos TPE-PME dans les parcs d’activi-
tés communautaires dans le respect des avis et 
des propositions des communes.

Le logement, par la construction et la réhabili-
tation de logements de qualité pour permettre à 
chacun de se loger dans de bonnes conditions.

Les transports, en repensant l’offre de transports 

en commun sur notre ville et en favorisant les mo-
bilités douces comme le vélo ou la marche à pied 
et participer ainsi à la lutte contre le dérèglement 
climatique.

Sur tous ces sujets, les élus amandinois de la 
majorité municipale seront particulièrement at-
tentifs à ce que notre ville bénéficie des moyens 
à la hauteur des projets qu’elle porte pour son 
développement, au service de ses habitants mais 
aussi au service de l’agglomération.

ENSEMBLE SAINT-AMAND AU CŒUR
Jean-Marc MONDINO, Fabien ROUSSEL, 

Cécile GRASSO-NOWAK, Noura ATMANI, 
Pascale TEITE, Hélène DA SILVA, Didier LEGRAIN, 
Patrick DUFOUR - Conseiller-e-s communautaires

Saint-Amand, un atout pour La Porte du Hainaut

Lors du dernier conseil communautaire, on nous 
a présenté une photographie générale de notre 
territoire, qui n’a pas apporté de grande révéla-
tion : nous savions que la jeunesse quitte la ville 
de Saint-Amand, par exemple. Fallait-il demander 
à un cabinet de conseil d’établir un portrait du ter-
ritoire pour s’en rendre compte ? Le seul fait que 
le maire de Bouchain pose ce type de question lui 
a valu une volée de bois vert de M. Robin. Plus 
le temps passe, moins se dernier supporte la cri-
tique, même lorsqu’elle est modérée…
Le président de la CAPH a aussi clairement remis 
en cause ce qu’a fait son prédécesseur Alain Boc-
quet pendant 20 ans, en considérant qu’il n’y avait 
pas eu de vision à long terme au sein de la CAPH. 
C’est à se demander où était M. Robin depuis 10 
ans… 

En tout cas, depuis le début du mandat commu-
nautaire, c’est-à-dire depuis maintenant 2 ans, 
nous en sommes toujours au stade des réflexions. 
C’est d’ailleurs une constante sur notre territoire, 
sur tous les sujets. On étudie, on analyse, comme 
si les élus venaient d’arriver sur notre territoire, 
mais on ne bâtit pas beaucoup.
En matière de gestion des eaux pluviales, nous 
avons aussi eu droit à la présentation d’une étude. 
Pendant que l’eau coule (encore) sous les ponts, il 
est là aussi urgent de passer à l’action. Nous pou-
vons apporter une idée complémentaire aux solu-
tions proposées pour stocker l’eau au plus près de 
là où elle tombe, en nous inspirant de ce que fait 
la Belgique depuis longtemps : pourquoi ne pas 
prévoir dans le plan local d’urbanisme intercom-
munal l’installation obligatoire de cuves de récu-

pération d’eaux de pluie lors de la délivrance de 
permis de construire pour de nouvelles construc-
tions ? Il a été rappelé que la création d’un bassin 
enterré coûte à la collectivité 1000 à 1500 € / m3. 
En apportant au ménage qui construit sa maison 
une aide de 5000 € pour une cuve de 6000 litres, la 
collectivité ferait au passage une économie. Cette 
aide pourrait aussi s’appliquer à ceux qui ont déjà 
construit, auxquels il ne s’agit pas d’imposer de 
nouvelles contraintes, mais qui pourraient parfois 
se doter d’un tel équipement. On démultiplierait 
ainsi facilement le stockage de l’eau de pluie, à 
moindre coût, sur notre territoire.

AGIR POUR SAINT-AMAND
Éric CASTELAIN

Paroles, parole, paroles… 

Le seul fait marquant des deux derniers Conseils 
Communautaires de la Communauté d’Aggloméra-
tion de la Porte du Hainaut a été le vote du bilan 
financier de l’année 2021 qui a vu la mise en place 
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) appliquée à tous les locataires HLM et du 
privé mais aussi sur les taxes foncières des pro-
priétaires. Notre Conseiller Communautaire Eric 
RENAUD a été le seul élu à la CAPH à voter contre 
ce bilan qui révèle un résultat net de clôture de 13,2 
millions d’euros auquel s’ajoute une provision pour 
risque de 4 millions d’euros. Soit un excédent réel 
de 17,2 millions ! Dont 16,7 millions d’euros pro-
viennent de la taxe sur les poubelles! La démons-
tration est ainsi faite que ce nouvel impôt est aussi 

injuste qu’inutile. Non seulement son produit n’a 
pas été utilisé pour financer le service public des dé-
chets et n’était pas plus nécessaire pour équilibrer 
le budget 2021 de l’Agglomération. Malgré celà la 
majorité des élus de la CAPH a décidé de reconduire 
cette taxe pour 2022 avec une prévision de hausse 
de 1 million d’euros! Alors que le pouvoir d’achat 
des habitants est en berne et que les difficultés s’ac-
cumulent pour de nombreux foyers du territoire, le 
maintien de ce racket fiscal est intolérable . Il faut y 
mettre un terme définitif et rembourser les sommes 
prélevées, soit en moyenne 300 € par ménage. Pour 
notre commune , le prélèvement de cet impôt repré-
sente plus de 2,5 millions d’euros. Tout doit être fait 
pour les récupérer. C’est pourquoi, en complément 

du recours contre la CAPH engagé par Eric RENAUD 
auprès du Tribunal Administratif et dont le jugement 
est en attente; les élus de l’Alliance Amandinoise 
demande au Maire qu’il exige auprès de la justice 
le remboursement par les services fiscaux des coti-
sations indûment payées par notre population. Les 
arguments juridiques ne manquent pas pour justi-
fier  et mener concrètement cette action juridique. 
Le Maire doit cesser d’y réfléchir et passer à l’action. 
Notre groupe y veillera !

L’ALLIANCE AMANDINOISE
Éric RENAUD, Claudine DEROEUX,  

Antoine DELTOUR, Nathalie GRIMAUX-BIGEX, 
Hassane MEFTOUH

La CAPH affiche un excédent budgétaire 2021 de 17,2 millions d’euros. Ce qui rend la taxe sur les poubelles 
encore plus injuste, inutile et intolérable. Elle doit être remboursée !
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Le jury du concours des maisons 
fleuries se dit conquis ! 
153 habitants et commerçants de Saint-Amand-les-Eaux participent au 
concours des maisons fleuries. Le jury, composé d’élus et d’un techni-
cien municipal, a pu apprécier les talents de chacun lors de son pas-
sage, lundi 11 et mardi 12 juillet. D’autant que certains leur ont ouvert la 
porte de leur jardin ! De beaux efforts ont été entrepris par nos mains 
vertes, animées d’une passion que même la sécheresse n’a pas fanée.  
« Nous avons vu beaucoup de passiflores contrairement aux années 
précédentes » nous confie le jury. À noter également une belle parti-
cipation résidence de l’Elnon et quartier du Limon, avec une vingtaine 
d’inscrits pour chacun. Preuve que fleurir son chez-soi profite à tous 
puisque c’est le cadre de vie général qui s’en trouve embelli !

Une excursion au 
zoo pour terminer 
l’année en beauté
Pour marquer la fin de l’année 
scolaire, les enfants inscrits aux 
accueils de loisirs du mercredi à 
Georges-Wallers se sont rendus 
au zoo de Maubeuge. Quelle joie 
de voir tortues, zèbres, chimpan-
zés, félins...

Tout l’agenda sur 

Week-ends animés : trois, deux, un... Partez !
Cet été, la Grand’place et le jardin de la Tour abbatiale vont accueillir 
des structures gonflables et se transformer en parc de jeux pour 
mieux vous amuser. 
Pour le lancement de ces animations, 
la Ville propose aux enfants et aux 
adultes de se mesurer les uns aux 
autres et ce, dès ce vendredi ! Au 
programme :

 un circuit Grand Prix.  
Prêt à pédaler ?

 un mini-golf ;

 une cible géante ;

 des buzzers interactifs ;

 du tir à l’élastique ;

 le Human Démolition. Le principe ? 
Lancer une grosse boule suspendue vers 
son adversaire pour le faire tomber de son promontoire. Celui qui 
reste le plus longtemps possible sans tomber a gagné !

 Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juillet, 
10h-12h et 14h-19h. Grand’place. Gratuit.

Ciné en plein air  

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

MARDI 2 AOÛT
Là-Haut

 22:15 - Résidence  
Paul Manouvrier

MARDI 9 AOÛT
Les Trolls

 22:00 - Jardin de la Cité 
de l’Elnon

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

JUSQU’AU 19 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.

JUSQU’AU 28 AOÛT
Retrouvez les structures  
gonflables & le Ventrigliss...

 Programme complet sur 
www.dragondeau.fr

JEU. 14 JUIL. 
Bourse aux livres par Les 
Amis des Moulins Amandinois

 De 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 

 De 14:30 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
Les Week-ends animés 

En famille, venez essayer : 
le saut drop bag depuis une 
tour, le parcours géant Xtrem 
Adrénaline Run, le toboggan 
de 9 mètres de haut ... 
Dépaysement assuré ! 

  De 10:00 à 12:00 - De 14:00 
à 19h - Grand’place

Ducasse par le Comité de la 
Bruyère 

 La Bruyère - Brocante le 23 
juillet de 12:00 à 19:00.

MER. 27 JUIL.
Atelier Quiling

 De 14:30 à 16:30 - Musée 
de la Tour abbatiale. Adulte et 
enfant à partir de 7 ans. Sur 
inscription au 03 27 22 24 55. 

LES 29, 30 ET 31 JUIL
Les Week-ends animés 
Plongez en famille dans nos 
structures gonflables (pour les 
2/6 ans) ou un ventre glisse 
surf, une surf machine....

  De 10:00 à 12:00 - De 14:00 
à 19h - Grand’place. Gratuit.



En bref...

J’ai mon propre championnat de 
France. Je ne suis pas un sport, 
même si je requiers une certaine 
souplesse... neuronale. Pour ga-
gner, inutile de chercher à avoir le 
dernier mot. Mieux vaut trouver ce-
lui qui rapporte le plus de points ! Je 
suis ? Le scrabble ! 

Connaissez-vous le duplicate ? Il 
s’agit d’une variante, plus corsée.  

« Les parties se jouent, non pas avec 
un tirage de lettres aléatoire, mais 
avec un tirage identique pour tous 
les joueurs. L’égalité des chances est 
donc totale » explique Marc Rogge-
man.

Le président du club de scrabble 
amandinois a emmené ses parte-
naires de jeu au plus haut à l’occa-
sion des championnats de France 

de scrabble duplicate par équipes. 
551 entités y participaient. Grâce à 
leurs performances, les Amandinois 
ont ainsi vu les portes de la finale 
s’ouvrir. Les 25 et 26 juin, à Arles, 
48 équipes venues de Paris, de Mar-
seille, de Lyon ou encore de Rennes 
se sont confrontées. L’équipe de 
Saint-Amand-Les-Eaux, composée 
d’Annie Watel, de Gaëtan Lafoutry, 
de Guy et de Nicolas Lemoine et 
de Marc Roggeman, est devenue 
vice-championne de France de sa 
catégorie, après 4 victoires (3 en 
poule et une en demi-finale contre 
Montpellier). Elle s’est fait damer le 
pion par Fruges en finale mais son 
parcours mérite amplement d’être 
salué. D’autant qu’à ce niveau de 
compétition, le temps de réflexion 
n’était que de deux minutes !

 Le club de scrabble amandinois 
joue tous les mardis après-midi 
de 14h à 17h à la salle Alfred 
Lemaître. Pour de plus amples 
informations, vous pouvez appeler 
le président au 06 01 44 14 60.
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

En prévision du 
banquet des aînés...
La Ville et le CCAS vont organiser 
un grand banquet festif à 
l’intention des aînés dimanche  
2 octobre sur la thématique de la 
paix dans le monde.

Vous habitez à Saint-Amand-les-
Eaux et vous aurez 65 ans ou  
plus au 31 décembre 2022 ? 
Notez d’ores et déjà les dates 
d’inscription dans votre agenda.

Du mardi 30 août au mardi 6 
septembre, vous pourrez réserver 
votre place en vous rendant 
à l’espace Raymond-Bédé 
(indispensable pour toute 1re 
inscription), en appelant au 03 27 
09 08 40 ou en envoyant un mail à 
ccas@saint-amand-les-eaux.fr

 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.

Saint-Amand-les-Eaux vice-championne 
de France de scrabble duplicate

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

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

Impression : Imprimerie Gantier 

 SUR UN AIR 
D’ACCORDÉON                                              
Le Club Amitiés 
Amandinoises vous propose 
un thé dansant exceptionnel 
avec Michel Pruvot, dimanche 
11 sept. de 14h à 19h salle A. 
Lemaître. Venez danser ou 
tout simplement écouter les 
plus beaux airs d’accordéon, 
dans une salle décorée 
chaleureusement pour la 
circonstance. Comment 
s’inscrire ? Déposez votre 
règlement par chèque au 30 
rue Henri Barbusse.

 Renseignements au  
06 95 23 1113 ou  
au 06 01 97 27 07 - Tarif : 
13€ / pers - Inscription avant 
le 1er septembre.

 « L’AMANDI’TOUR »,  
C’EST PLUSIEURS 
MILLIERS DE VOYAGEURS 
TRANSPORTÉS 

Gratuite sans condition, la 
navette « Amandi’Tour » 
dessert le centre-ville. 
Elle assure des boucles 
quotidiennes sur le circuit 
allant de la Gare au centre-
ville et  circule de 9h à 18h19, 
toutes les 30 minutes du 
lundi au vendredi. Pratique, 
conviviale et agréable, 

elle vous aidera pour vos 
déplacements intra-muros.

 Horaires & plan de 
circulation sur www.saint-
amand-les-eaux.fr/dinfos-6

 ON VOUS 
ACCOMPAGNE  
TOUT L’ÉTÉ !

Trois solutions pour rester 
connectés avec la Ville :  

Sur le site Ville qui 
regorge d’informations 

pratiques : programme 
estival, animations pour la  
jeunesse, concert… 

   www.saint-amand-les-
eaux.fr

Sur notre page 
facebook, actu, loisirs, 

photos, vidéos... :                                                               

   www.facebook.com/
mairie.saint.amand.les.
eaux.fr

Sur instagram, photos 
& vidéos pour être au 
cœur des événements.

   https://www.instagram.
com/saint_amand_les_eaux

Ainsi, vous serez informés 
des sorties et autres 
évènements qui auront lieu 
dans votre Cité Thermale 
au jour le jour. N’attendez 
plus pour rejoindre la 
communauté amandinoise 
qui compte à ce jour 13 632 
abonnés au total sur la page 
facebook. Merci pour vos 
partages et vos « likes » ! 

 COLLECTE DÉCHETS
 MAR. 26 juillet

(déchets verts)
 MER. 27 juillet 

(+ sacs jaunes/verre)
 MER. 03 août 

(déchets ménagers)

 DÉCHÈTERIE
Horaires modifiés en 
raison de la canicule. 
Fermée le jeudi.
Lire page 2. 

 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

Naissances  27 JUIN. LEBRUN Rose.  
3 JUILLET. ADDA Lounès.

Mariages  Stéphanie SAINGIER 
& Vincent VERCAMER.

Décès  DEMORY AUBURSIN Renée (89 ans). 
BOURDEAUD’HUI SERVAIS Edith (88 ans). 
BISENIUS DUPONT  Yvonne (91 ans).  
CARLIER DUVAUX Monique (74 ans). 
GUYOT Stéphane (75 ans).

Menu  LUN. 18 JUIL. Macédoine mayonnaise, 
tomate farcie, purée, flan caramel, pomme bicolore.
MAR. 19 JUIL. Salade de l’été (pastèque, olives, 
féta), rôti de dinde froid ketchup, piémontaise, 
haricots verts, fromage, éclair à la vanille.
MER. 20 JUIL. Lentilles Bio vinaigrette, omelette 
Bio sauce ratatouille, semoule Bio, brie, pastèque.
JEU. 21 JUIL. Céleri Bio rémoulade, 
poisson meunière, beurre blanc, riz Bio 
pilaf, fromage, sundae chocolat
VEN. 22  JUIL. Chou-fleur sauce cocktail, 
bolognaise de bœuf Bio, coquillettes 
Bio, emmental râpé, nectarine.


