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“Si vous voulez rendre l’homme
capable de liberté, qu’il soit instruit.”
Alphonse de Lamartine
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Festivités

Braderie-brocante :
bientôt les inscriptions !
7 septembre, de 16h à 18h30. Il
vous faudra présenter vos papiers
d’identité, un justificatif de domicile, la carte grise du véhicule,
votre extrait KBIS et une assurance en cours de validité.

Vous êtes commerçant à
Saint-Amand...

78e anniversaire
de la Libération
de la ville
VEN. 2 SEPT.
Le 2 septembre 1944 fait
partie des dates charnières
de l’Histoire de Saint-Amandles-Eaux. Ce jour-là, grâce
aux actions conjuguées des
résistants français et des
soldats américains, les nazis
ont battu en retraite, la ville a
recouvré sa liberté.
Elle a toutefois dû en payer
le prix : plusieurs morts sont
à déplorer parmi lesquels les
résistants Arthur Dufresnes
et Pierre Leroux, ainsi que le
jeune soldat Malcolm Kennedy.
Deux jours plus tard, ce sera
le tirailleur algérien Ramdane
Allali qui tombera dans les bois
de Flines-lez-Mortagne.
En leur mémoire et pour
continuer de chérir cette liberté
durement acquise, la Ville
commémorera l’événement à
l’occasion d’un défilé et d’une
cérémonie. Toute la population
est invitée à y participer.

Défilé
18:00 - Rassemblement
Grand’place, à l’office
du Tourisme
18:30 - Départ du défilé
avec l’Harmonie municipale

Dépôt de gerbes
et discours
18:45 - Jardin de la Mémoire
19:00 - Espace Jean-Ferrat

Vous souhaitez participer à la braderie des commerçants, organisée dès vendredi 9 septembre ?
Vous pourrez installer votre étal
sur le trottoir si la configuration
des lieux le permet et sur demande par mail auprès de l’Office
du Commerce (commerce@saintamand-les-eaux.fr).
La braderie-brocante fera son
grand retour dimanche 11 septembre. De 8h à 16h, vous pourrez
flâner dans le centre-ville, à la recherche de la perle rare. À moins
que vous ne préfériez exposer. En
ce cas, prenez date des inscriptions !
À noter : pour vous mettre en
appétit, la braderie des commerçants débutera dès vendredi 9
septembre au matin. De quoi faire
de bonnes affaires sur le chemin
du marché hebdomadaire !

Vous êtes un particulier...
Une permanence sera organisée
samedi 3 septembre à votre intention. Rendez-vous à l’Office du
Commerce entre 8h30 et 16h avec
vos papiers d’identité, un justificatif de domicile et une carte grise
de votre véhicule.

Vous êtes un
professionnel...
L’Office du Commerce organise
des permanences les mardi 30 et
mercredi 31 août ainsi que les jeudi 1er, lundi 5, mardi 6 et mercredi

Office du Commerce,
5 Grand’place. Renseignements
au 03 27 22 48 41.
Périmètre de la bra-

À savoir derie : rues d’Orchies

(jusqu’à Perle d’O et
aux feux tricolores),
de Tournai (jusqu’au n°24),
Grand-Place, rue Thiers,
parking et rue Davaine, place
du 11 Novembre, rues des
Anges, de l’Église, du 18 juin
(jusqu’au Trésor Public), de
Valenciennes (jusqu’à l’avenue des Sports).

Hommage à Daniel Dehove
Saint-Amand est endeuillée. Mardi 9 août,
notre ville a perdu une
« belle figure de la vie
économique et associative amandinoise »
comme l’a souligné le
Maire, Alain Bocquet,
dans sa lettre d’hommage.
Daniel Dehove nous a quittés à l’âge de 75 ans, des
suites d’une maladie. Cet ancien élève du lycée Couteaux était connu pour avoir exercé, entre autres, au
sein de la société des Eaux Minérales en tant que
directeur administratif et financier.
« Parallèlement, il s’est engagé pleinement dans
notre vie associative » en tant que trésorier du club
de tennis ou encore comme président du club cyclotouriste. Adoubé par les Chevaliers de la Tour en
2012, il a occupé «  le poste prestigieux de Grand
Maître de notre confrérie entre 2013 et 2016 à la suite
du Grand Maître fondateur Jacques Loonis. »

« Nous perdons un homme
valeureux et dévoué »
« Les responsabilités occupées par Daniel au sein
de ces diverses associations lui ont valu la médaille
nationale du mérite associatif » rappelle le Maire.
« Nous perdons un ami, un homme valeureux et dévoué qui a participé activement au vivre-ensemble
amandinois.  
» Alain Bocquet adresse ses condoléances « à sa compagne Arlette, à toute sa famille,
aux associations qu’il a animées et à ses nombreux
ami·e·s. »

L’hommage des Chevaliers de la Tour
Les funérailles ont été organisées mardi 16 août.
Une vingtaine de Chevaliers de la Tour étaient présents. « Notre Confrérie, cher Daniel, garde de toi la
figure d’un chevalier d’une grande humanité et d’une
grande loyauté à notre serment » a déclaré le Grand
Maître, Pierre Gaumeton. « Chevalier exemplaire, tu
le restes dans nos cœurs comme tu le restes, là où
tu es. »
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Un guide pour bien
préparer sa rentrée
Enfance / Jeunesse

Rentrée : l’agenda
de vos formalités
Dans tout juste une semaine, c’est la rentrée ! Faisons le point sur les
formalités à effectuer pour démarrer cette nouvelle année du bon pied.

Comment réserver les jours de
fréquentation de mon enfant
à la restauration scolaire ou à
l’accueil de loisirs du mercredi ?
Quels sont les horaires
d’ouverture de la ludothèque ?
Comment contacter la crèche ?
Une mine d’informations est à
votre disposition dans le Guide
Rentrée, consultable sur
www.saint-amand-les-eaux.fr
ou disponible en version papier
au service Régie (cour de
l’Échevinage).

Mon enfant va adhérer à un club
sportif amandinois, je demande
son Pass’Sport
DÈS MAINTENANT
Vous habitez à Saint-Amand-les-Eaux et votre enfant,
âgé entre 3 et 25 ans, envisage d’intégrer un club
sportif amandinois... Saviez-vous que la Ville pouvait
lui octroyer une aide à l’adhésion d’une valeur de
trente euros ? Ce coup de pouce n’est soumis, ni au
quotient familial, ni à des conditions de ressources.
L’aide sera directement versée aux parents qui justifient du paiement de l’inscription à un club sportif
amandinois conventionné.
Votre dossier devra se constituer du formulaire
d’inscription (téléchargeable sur le site de la Ville),
d’un justificatif de domicile amandinois et d’un relevé
d’identité bancaire. Il devra être remis au service
Régie (cour de l’Échevinage), soit par courrier, soit
en main propre, soit par mail (regie@saint-amandles-eaux.fr). Les agents vous accueillent du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

J’inscris mon enfant à l’école
municipale de danse, de musique
ou d’arts plastiques
SAM. 3 SEPT.
Vous habitez Saint-Amand-les-Eaux et vous souhaiteriez que votre petit bout intègre l’une des trois
écoles du CEPAC (Centre d’Enseignement des Pratiques Artistiques et Culturelles).
Rendez-vous, samedi 3 septembre, entre 9h et 12h, à
la salle d’animations de la Médiathèque des Encres
pour entreprendre les démarches d’inscription.

Calligraphie

Téléchargez le dossier d’inscription sur le site
internet de la Ville (www.saint-amand-les-eaux.fr,
rubrique Agenda) afin de le remplir en amont.

Je suis étudiant·e et je suis
Amandinois·e, j’ai droit à une bourse
À PARTIR DU LUN. 12 SEPT.
La Ville octroie, chaque année, une bourse étudiante
d’une valeur de 130 euros.
Pour en bénéficier, deux conditions :
le jeune doit être étudiant, en cycle post-bac ;
le jeune doit, ou résider à Saint-Amand-les-Eaux,
ou avoir ses parents domiciliés dans notre ville.
Quelles démarches effectuer pour l’obtenir ? Rendez-vous à partir du lundi 12 septembre au service
Régie (cour de l’Échevinage) avec le formulaire de
demande rempli (à télécharger sur https://portailfamille.saint-amand-les-eaux.fr/documents), un justificatif de domicile, un certificat de scolarité ou une
carte d’étudiant et un relevé d’identité bancaire au
nom de l’étudiant. Les demandes sont à déposer
avant le 31 janvier 2023 dernier délai.

C’est la rentrée :
sortez vos porteplumes et encriers !
Rassurez-vous, aucun devoir à
copier sur des cahiers lignés...
Mais bien des écritures
originales à découvrir, à tracer
sur parchemin ou papier
et pourquoi pas à décorer
de motifs enluminés.
Les ateliers de calligraphie
latine (médiévale et
contemporaine), destinés
aux adultes, reprennent à
l’école d’art leur rythme
bimensuel de septembre à
juin. Nul besoin d’être expert,
débutants bienvenus !
Renseignement et
inscription : adhesse@
saint-amand-les-eaux.fr ou
03 27 22 49 63. Les premiers
cours auront lieu vendredi 9
sept. 14h-16h et 17h-19h et
samedi 10 sept., 10h-12h.
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L’été se veut synonyme de convivialité, d’amitié, de vitalité... À Saint-Amand-les-Eaux, cette dynamique
s’est propagée dans l’ensemble des quartiers grâce aux activités diversifiées et aux festivités. Enfants
et adolescents ont également exporté leur joie de vivre à quelques kilomètres de là, à l’occasion de
séjours à la mer et à la campagne. Avant de préparer stylos et cahiers pour la rentrée, plongeons une
dernière fois la tête la première dans l’album de vos vacances.

Un été haut

en couleurs

Grâce aux stages de l’école d’art, nos
jeunes esprits créatifs ont profité des
vacances pour laisser s’exprimer leurs
talents et s’essayer à de nouvelles
techniques.

variées
Un panel d’activités grâce aux accueils de loisirs

Les accueils de loisirs ont accueilli 740 enfants
au mois de juillet et 626 au mois d’août. Les
équipes ont fait preuve d’inventivité pour les
faire voyager et leur faire vivre un été des plus
animés. Sachez que La Fourmilière a (entre
autres) programmé un festival ; Pomme d’Api
a instauré une ambiance festive digne de celle

des campings ; G.-Wallers a incité chaque enfant à devenir acteur de ses vacances ; J.-Ferry a
misé sur la nature avec des sorties accrobranche ; B.-Desrousseaux a axé son projet
sur l’autonomie et le vivre-ensemble, des valeurs que les enfants ont notamment mis en
pratique lors d’un stage de catamaran...

t
Les ados découvren
ompier
le métier de sapeur-p

Le métier de sapeur-pompier fascine.
Les ados du CAJ (Centre Accueil
Jeunesse) ont eu l’opportunité d’en
découvrir toutes les facettes en passant
quelques jours auprès des soldats
du feu amandinois. Au programme
: visite approfondie de la caserne,
parcours sportif avec manipulation
de la lance à eau, apprentissage de
gestes qui sauvent, échanges sur les
techniques de maîtrise du feu... Une
belle rencontre.

Passage de relais...
Certains des adolescents accueillis
au Centre Accueil Jeunesse (CAJ)
souhaitent passer leur BAFA.
Pour leur faire découvrir le métier
d’animateur, la structure leur a proposé
d’organiser des Olympiades pour
les maternelles de Jules-Ferry, La
Fourmilière et Pomme d’Api. Recherche
de jeux, création d’affiche, préparation
et gestion des stands, accueil des
équipes... Les ados ont beaucoup
appris, tout en s’amusant.

Stages sportifs :

des vacances comme
sur des roulettes !
Pendant trois
semaines, au
mois de juillet, les
enfants ont pu se
dépenser grâce
aux mini-stages
sportifs : VTT,
tennis, handball,
escalade, tir à
l’arc...

Des séjours à la mer
et à la campagne

La Ville a organisé des séjours à l’intention
des enfants et des adolescents amandinois.
Une quarantaine d’entre eux sont partis
en Corrèze pendant deux semaines
pour s’adonner au paddle, au VTT, à
l’accrobranche, à la randonnée ou encore à
l’escalade. Six mini-séjours ont également
été proposés, 143 enfants y ont participé.
Sur la plage à Wimereux et à Merlimont,
en pleine nature à Ruisseauville ou au bord
d’un lac à Morbecque, tous ont cumulé
les activités et les souvenirs : nuit en tipi,
veillées, baignades, balades, grands jeux et
surtout rigolades.
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Carillonnades

Les carillonneurs français et
étrangers ont fait résonner
mélodieusement Saint-Amand

Week-ends animés

Quand les
familles carburent
à l’aventure !
Dans le jardin de la Tour, plus de 3 000 spectateurs
se sont laissé envoûter par la mélodie du carillon
mobile Bells Lab et celui de la Tour abbatiale durant
ces trois jours du week-end du 15 août.
Assis tranquillement à l’ombre des arbres, se
laissant porter au son des tintements de cloches,
comme un moment suspendu, rien de tel pour apprécier l’instant présent.

ceaux et savourer cette expérience avec le public qui
a pu admirer tous les carillonneurs grâce à l’écran
installé dans le jardin. L’hommage qui a ouvert cette
9e édition s’est poursuivi dans le musée en présence
du Maire et de Laurent, fils de Jacques.

Pour ensoleiller encore
davantage votre été, la Ville a
innové : elle a ainsi proposé des
animations estivales le week-end,
en juillet et en août.
Au programme : tyroliennes,
jeux d’eau, jeux gonflables, murs
d’escalade... 6 380 personnes
s’en sont donné à cœur joie !

Un bel hommage à Jacques Lannoy
Titouan Busson et Jeanne Debienne, jeunes carillonneurs, se sont installés derrière l’instrument, l’un
dans la Tour et l’autre en extérieur, afin de partager
leur passion et rendre hommage à Jacques Lannoy
décédé en avril dernier. « J’ai eu une impression de
grandeur en arrivant en haut face à toutes ces cloches sachant que la ville allait m’entendre » nous
livre Titouan. Les deux élèves ont pu jouer deux mor-

Cinés plein air

Ce jeudi soir, un ciné-drive est organisé au
parc de la Scarpe. Les Amandinoises et les
Amandinois qui se sont inscrits au préalable
s’installeront confortablement dans leurs
voitures pour visionner Jungle Cruise, à
l’occasion d’un dernier voyage au firmament.

Rêver sous les étoiles

Sorties familiales

Rien de plus magique que de rêver sous les étoiles, qui plus
est quand, sous celles des cieux, les stars imaginaires du
cinéma s’amusent à danser sur la toile… Des étoiles pour
rire, s’émerveiller, voire s’endormir en douceur, par un soir
d’été. C’est l’expérience partagée lors des séances de ciné
proposées à l’aube de quelques belles nuits par le service
culture. Ainsi Ratatouille a surgi dans le ciel du Moulin des
Loups, au pied du château d’eau : 80 cinéspectateurs, blottis
dans leurs transats, le plaid sur les genoux ont partagé rire
et poésie. Le ciné au grand air, un parfum de vacances qui
reste au creux du cœur et des yeux. Ainsi en fut-il aussi à la
résidence Manouvrier (300 spectateurs pour Là-haut) et à
celle de l’Elnon (250 spectateurs pour Les Trolls).

L’espace solidarité RaymondBédé (CCAS - Centre Communal
d’Action Sociale) a organisé
huit sorties familiales à la
mer en juillet et en août, 455
personnes y ont participé.
Deux séjours de 2 jours étaient
également au programme.
Direction Amsterdam pour 48
Amandinois·e·s et le zoo de
Beauval pour 93 habitant·e·s.

Évasion
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Sport

VTT
Compétitions

Un été au sommet
Cet été, plusieurs de nos maillots verts ont
enfourché leurs deux-roues à l’occasion de
compétitions.
Début août, le jeune Yohann Kalka a participé à
la G-Skin Cup en Belgique. Il est arrivé 2e de sa
catégorie, entre le champion du Luxembourg
et celui de Belgique ! « Une fierté » pour
Arnaud Van de Meulebroeke, d’autant que
Yohann Kalka est « un pur produit du club. Il
a commencé chez nous à l’âge de 6 ans ! »
Les performances de ce jeune lui permettront
d’évoluer en Élite la saison prochaine.
Autre championnat disputé : la Coupe de
France Super Devoluy, considérée comme la
plus difficile par Flore Van de Meulebroeke,
arrivée 7e en Open. À citer également les
belles places de Gwladys Leon (5e Master),
Yohann Kalka (4e Junior), Lucie Liévin (9e
Minime) et Franck Lievin (11e Master 50).
Plus d’informations sur le VTT Club
sur https://vtt-saint-amand.fr

Rentrée
NATATION
Les inscriptions au SNPH
auront lieu au centre
aquatique sam. 3 sept.
9h-11h et mer. 7 sept.
9h-11h et 17h30-19h.
Des évaluations de
positionnement seront
organisées à ces dates
pour les nouveaux
adhérents et les
personnes intéressées.
Plus d’informations
sur fr-fr.facebook.com/
snphnatation et par mail
à cyril.cabrera@snph.fr
GYM ADULTE
La GAV (Gym Adultes
Volontaires) reprendra

Le 4h VTT, un évènement à haute valeur
environnementale... et conviviale
C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Dimanche 11 septembre, le club de VTT
organise son fameux 4H. Au programme : de
la performance bien sûr, mais également de
la convivialité et du fun. En témoigne cette
nouveauté : des courses de draisienne seront organisées dans la matinée. Les enfants
(accompagnés d’un parent) pourront y participer... tout comme les adultes ! Rigolades
assurées.
Il n’y a que sur un seul sujet que le club VTT
ne plaisante pas : le respect de l’environnement. Au point où jeter un papier par terre
peut valoir la disqualification d’un compétiteur. De nombreuses actions seront menées
en accord avec ces valeurs. Des exemples ?
« Pour le parcours, nous n’empruntons que
des tracés existants afin de ne pas impacter
la forêt  » explique Arnaud Van de Meulebroeke. Impossible de faire l’impasse sur les

ses cours le lun. 5 sept.
17h45-18h45 ou 19h-20h
et le jeu. 19h-20h, dans
la salle plurivalente de
l’école Georges Wallers,
rue de la Croisette.
Au programme :
abdos, fessiers,
haltères, élastiques,
ballons, bâtons...
Deux séances
d’essai offertes.
Cotisations de 39 à
69 euros pour 2 cours
par semaine pour la
saison 2022/2023.
Inscriptions sur
place et infos au
03 27 48 90 10, sur
gymadultesvolontaires@
gmail.com ou sur
Facebook.
TIR À L’ARC
À partir du 5 sept., la
Société des Archers

organisera des séances
de découverte gratuites
pour enfants (à partir
de 7 ans) et adultes,
les lun. 17h30-20h.
Rendez-vous à
la salle sise 45 rue
Jean-Monnet.
MAJORETTES
L’association sportive
« Les Amandinettes »
rassemble des
majorettes. Vous
souhaiteriez être l’un
ou l’une des leurs ? Les
inscriptions auront lieu
mer. 7 sept. 16h-18h à la
salle Alfred-Lemaître.
Inscription à partir
de 8 ans. Informations
au 06 35 23 49 51

rubalises pour garantir la sécurité de tous les
usagers ; toutefois, celles-ci seront récupérées puis réutilisées après l’évènement.
« Nous nous relions aussi au système d’eau
potable de Notre-Dame-d’Amour plutôt que
d’utiliser des bouteilles en plastique, installons des poubelles de tri sélectif...  »

Programme
À partir de 10h : courses des jeunes. Gratuit.
À 11h : nouveauté avec des courses de draisienne pour enfants et adultes. Gratuit avec
prêt du matériel.
À 12h30 : départ de la fameuse course des
4h VTT pour adultes, en solo ou en duo. 14
euros par participant.
Dim. 11 sept. - Complexe Notre-Damed’Amour. Inscriptions en ligne sur https://
asport-event.com/4hvtt-sta-22

Ligue féminine de hand :
nos Louves prêtes à
en découdre !
La saison 2021/2022 s’est
achevée en beauté pour
notre club de handball.
Souvenez-vous : en battant
Achenheim, nos Louves
remportaient, samedi 21
mai, leur ticket pour la
Ligue féminine !
Le championnat débutera samedi 3 septembre avec
un match à domicile contre Plan-de-Cuques. Venez
nombreux les encourager d’entrée de jeu !
Sam. 3 sept., 20h - Salle Maurice-Hugot.
Il faudra encore faire preuve d’un peu de

À savoir patience pour retrouver nos basketteuses

du SAHB. Les Green’Girls reprendront le
championnat de Ligue Féminine samedi 29
octobre avec un match à l’extérieur contre Charleville.
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Exposition

Rêveries
d’argile
Trois artistes de
l’association
Sculptam ont
en commun
d’avoir choisi
la terre
comme moyen d’expression.
Toutefois, chacun témoigne de
sa propre sensibilité artistique.
Jean-Luc s’intéresse à la figure
humaine ; Stéphane au monde
animal ; Marie-Christine aux
monstres et aux végétaux. Tous
trois réuniront leurs œuvres
à l’occasion d’une exposition,
intitulée « Rêveries d’argile ».
Sam. 24 et dim. 25 sept.,
14h-18h - Villa Dubois, 30 rue
Mathieu-Dumoulin. Gratuit.

La CIA fête ses 10 ans !
un match d’improvisation qui
opposera la France à la Suisse
samedi 10 septembre, 20h, au
Théâtre des Sources ;
un spectacle improvisé
interactif pour enfants intitulé
« Le coffre aux jouets » dimanche
11 septembre, 15h, au Théâtre
des Sources ;
La CIA (Compagnie d’Improvisation Amandinoise) souffle ses dix
bougies cette année ! Pour célébrer l’évènement, elle organisera
un festival en septembre.
S’inscrivent notamment au
programme :
le spectacle d’ouverture avec
une troupe invitée de Paris
samedi 3 septembre, 20h, au
Cin’Amand ;

une enquête policière
improvisée intitulée « Bas
les masques » dimanche 11
septembre, 20h ;
un match de gala pour la clôture
du festival samedi 22 octobre,
20h, au Cin’Amand.
Informations et réservations
sur www.ciatheatre.com
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Agenda
JUSQU’ AU 18 SEPT.
Exposition temporaire

Musée de la Tour. Entrée libre
& gratuite.

VEN. 26 AOÛT
Permanence par l’association

Femmes Solidaires
Lire p. 8

DIM. 28 AOÛT
Fête du jeu par l’A.C.E
De 14:30 à 16:30 - Terrain de
sport du Limon (Quartier du
Moulin des Loups)

Don de sang
De 8:30 à 13:30 Espace R. Bédé

Sur la route de
la mobilisation
Les cancers pédiatriques
mobilisent Christine Hainaut.
Auteure d’un livre sur le sujet,
elle s’est lancée dans un tour de
France à vélo pour sensibiliser le
plus grand nombre : c’est le raid
des Colibris dont la 2e édition
a fait escale à Saint-Amand
en juillet. Sur place, Christine
Hainaut a rencontré les jeunes
du Centre Accueil Jeunesse qui
l’ont accompagnée à vélo dans la
dernière ligne droite.

Devenir membre
du comité de quartier
Mont des Bruyères/
Croisette/Cubray
À PARTIR DU 25 AOÛT
Vous habitez au Mont des Bruyères, à la Croisette ou à Cubray ?
Sachez qu’un comité «Vivre mon quartier  » va y voir le jour. Mais
de quoi s’agit-il ?
Un comité «Vivre mon quartier » se compose d’habitants, d’élus
et d’agents municipaux qui échangent sur des sujets de la vie de
tous les jours. Ensemble, ils choisissent et élaborent également
des projets pour leur quartier, notamment grâce à un budget
particip’actif de 50 000 euros, alloué chaque année par la Ville.
Le dispositif existe déjà au Moulin des Loups/Collinière/Grise
Chemise et au Moulin Blanc/Saubois/Bruyère.
Ouvert aux habitants du quartier à partir de 16 ans. Pour faire
part de votre souhait d’intégrer le comité ou pour obtenir des
renseignements, contactez le service Démocratie Participative, sis
69 Grand’place, au 03 27 22 49 46 ou sur citoyennete@saint-amandles-eaux.fr ou connectez-vous sur www.participez.saint-amand-leseaux.fr

Les rendez-vous Médiathèque
LES 16 & 23 SEPT.
Vendred’Histoires
17:00 (3/6 ans). 17:30 (6/11
ans). Gratuit.

SAM. 24 SEPT.
Bébés Lecteurs
10:00 ou 11:00. La séance
dure 45 minutes. Animation
pour les enfants de 0 à 3 ans.
Gratuit sur inscription au
03 27 22 49 80

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

SAM. 3 SEPT.
Journée Porte Ouverte
Caserne des pompiers
Lire p. 8

DIM. 4 SEPT.
Fête de la fin des moissons
A partir de 12:30. Barbecue
géant au Moulin. Réservation
au 03 27 48 51 71 ou
03 27 48 27 51

Marché des producteurs
locaux
De 9:00 à 13:00 - Place du
Mont- des-Bruyères

Circulation du Chemin de
fer à vapeur de la Scarpe

Départ du train : chemin des
Hamaïdes. Horaires & tarifs :
www.cfvs59.com

JUSQU’AU 30 AOÛT
Sundown - Pompon ours - One piece film La très très grande classe - Nope - Bullet train Krypto et les super animaux - Thor : Love
and Thunder - Ducobu président - Menteur Les Minions 2 : il était une fois gru Soirée Esther 1 & 2.

DU 17 SEPT. AU 2 OCT.
EXPOSITION

Les jeux, jouets d’Antan
par l’Historial Amandinois

Tout l’agenda sur
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En bref...
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Évènement

Banquet des aînés :
bientôt le lancement des inscriptions
La Ville et le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) vont organiser le traditionnel banquet des aînés dimanche 2 octobre à la salle Maurice-Hugot.
L’événement portera sur la thématique de la paix dans le monde. Sont invités : l’ensemble des Amandinoises et des Amandinois qui, au 31 décembre
2022, auront 65 ans ou plus. Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous à
partir du mardi 30 août, soit en vous rendant directement à l’espace solidarité Raymond-Bédé sis 101 rue du faubourg de Tournai (obligatoire pour
toute première participation), soit en appelant au 03 27 09 08 40, soit en
envoyant un mail à ccas@saint-amand-les-eaux.fr

Pôle seniors

Au fin fond d’une rue du Mont des
Bruyères, dans un bois, se cache
une casemate de la 2nde guerre
mondiale, remise fidèlement
en état par les bénévoles de
l’association Maginot Escaut.
Ce week-end, grâce aux visites
guidées, vous pourrez vous
imaginer le quotidien des soldats
qui y vivaient. En parallèle sera
organisée une expo de matériel et
de photos sur la guerre d’Algérie.

Un loto pour une
rentrée synonyme
de convivialité
VEN. 16 SEPT.
Le pôle seniors amandinois
Francine-Place organise, à
l’intention des habitant·e·s de
50 ans et plus, une après-midi
loto avec de nombreux lots.
Amusement garanti !
Sur inscription au pôle seniors,
50 avenue du Clos.
Renseignements au
03 59 83 87 70.

PIN-PON, PIN-PON !
LA CASERNE OUVRE
SES PORTES !
Les sapeurs-pompiers
du Centre d’Incendie et
de Secours de St Amand
vous invitent à leur journée
«  Portes Ouvertes  » samedi
3 septembre de 10h à
17h. L’occasion pour les
visiteurs petits et grands
d’en prendre plein les yeux
avec des démonstrations
et des animations. Au programme : parcours du petit
pompier ; manœuvres
désincarcération ; stands
secourisme / les nouveaux
animaux de compagnie,

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

pompiers accessoires…
Avenue des Sports.
Gratuit. Petite restauration
BARCECUE GÉANT
POUR FÊTER LA FIN
DES MOISSONS
Paticipez à la fête avec
les Amis des Moulins,
dim. 4 sept. dès 12h30 (au
moulin) : barbecue animé
par Suzette et danses
orientales. Réservation au
06 60 69 06 27
LOISIR DANSANT
DIM. 11 SEPT. 14H À 19H

Le Club Amitiés Amandi-

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

noises vous propose un
thé dansant exceptionnel
avec Michel Pruvot, salle A.
Lemaître. Venez danser sur
les plus beaux airs d’accordéon. Comment s’inscrire ?
Déposez votre règlement
par chèque au 30 rue Henri
Barbusse.
Infos au 06 95 23 11 13
ou au 06 01 97 27 07. Tarif :
13 €/pers. Inscription avant
le 1er sept.
C’EST BIENTÔT
LA RENTRÉE !
Côté culture aussi, on
reprend le chemin du
Théâtre des Sources pour

Naissances 12 JUIL. BEN YOUSSEF Islem.
13 JUIL. BARA CHARLET Olivia. 14 JUIL. QUESTE
Morgann. 16 JUIL. BOUCAUT Marceau. 22 JUIL.
BROSSAULT Zoé. 23 JUIL. HÉNON Tristan.
Mariages

BRUYELLE Valérie & BURY Olivier.
LANGLOIS Jérémy & LAURENT Fanny.
DERVILLÉE Perrine & RENARD Pierre.

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

La casemate
du Mont des
Bruyères ouvre
ses portes ce week-end

À savoir

Décès CZAJCZYNSKI Casimir (84 ans).
PAWLUCH Francine (71 ans). HOULET DIÉ Annick
(84 ans). QUAREZ DUFAYE Christiane (97 ans).
BLASZCZYNSKI Casimir (88 ans). DAVOINE Daniel
(86 ans). FAUQUENOY DECRU Lucie (72 ans).
COUTEAU PROCUREUR Martine (62 ans).

Sam. 27 août, 14h-18h. Dim.
28 août, 9h-17h30. Gratuit. La
casemate se situe rue du 54e
Régiment d’Infanterie, juste à
côté du cimetière du Mont des
Bruyères.

profiter des spectacles &
concerts.
Passez par la billetterie
pour vos réservations :
billetterie-theatre-dessources.maplace.fr ou au
03 27 22 49 69
- « Sous le poids des
plumes  » Spectacle de
danse Hip-Hop
Sam. 24 sept. - Théâtre
des Sources. Tarifs : 12, 8
ou 5€
- « Chimène Badi chante
Piaf  »
Sam. 8 oct. - Eglise StMartin. Tarifs : 28, 23 ou
15€

COLLECTE DÉCHETS
MER. 31 août
(déchets ménagers)
MAR. 6 septembre
(déchets verts)
MER. 7 septembre
(+ 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 03 27 22 49 00
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

Menu JEU. 1er SEPT. Betteraves rouges Bio,
bolognaise de bœuf Bio, coquillettes Bio, carottes Bio,
emmental râpé, fromage blanc au coulis de framboise.
VEN. 2 SEPT. Concombres Bio ciboulette, boulettes de
soja, ratatouille, riz Bio, mimolette, liégeois chocolat.
LUN. 5 SEPT. Haricots verts mimosa, sauté de veau
marengo, cœur de blé pilaf, petits pois, camembert Bio,
compote de fruits
MAR. 6 SEPT. Lentilles Bio vinaigrette, gratin de
pommes de terre au maroilles, salade, petit suisse
fruité, raisin.
MER. 7 SEPT. Carottes râpées Bio, dos de lieu noir
frais à l’armoricaine, purée de potiron, yaourt nature
sucré, ananas frais.

