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“Là où vos talents et les besoins 
du monde se croisent, c’est là 

que réside votre vocation.”
Aristote
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Un riche programme 
d’animations 
ce week-end
Retrouvez le programme en 
version papier dans les dif-
férents points d’accueil de la 
mairie ainsi que sur www.saint-
amand-les-eaux.fr

Le saviez-vous ? 21 
opérations d’archéo-
logie préventive ont 
été menées à Saint-
Amand. Toutes les 
découvertes sont re-
censées dans le livret 
« Sous les bottes des 
archéologues », dis-
ponible au musée 
de la Tour abbatiale 
au tarif de 8€.

Journées Européennes du Patrimoine

Balade amandinoise : quand 
le patrimoine nous fait marcher

Conseil municipal
JEU. 29 SEPT.

Ouverte au public, la séance se 
déroulera exceptionnellement au 
pôle seniors amandinois Fran-
cine-Place, l’espace Jean-Ferrat 
étant occupé par l’association 
des Agriculteurs de l’Amandinois 
dans le cadre de son salon Terres 
de Goûts (lire page 3).

 18h30 - Pôle seniors 
amandinois Francine-Place, 
50 avenue du Clos.

Une retransmission en direct sur 
internet est également prévue. 
Pensez à vous connecter sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr

Des activités toute 
l’année pour les  
11-17 ans
Le PAJ, point de rencontre des 
jeunes

Le Point Accueil Jeunesse (PAJ) 
situé à l’Elnon (bâtiment Les 
Palombes) propose des acti-
vités diversifiées (sportives et 
culturelles mais aussi loisirs, 
sorties...).

Théâtre, hip-hop et futsal. 
Le hip-hop a lieu le jeudi, 
18h-20h et le vendredi, 17h-19h 
à la salle de danse, avenue des 
sports. Pour le théâtre, ren-
dez-vous le mercredi, 14h-16h 
ou 16h-18h au Théâtre des 
Sources mais aussi le jeudi, 
17h30-20h au PAJ. Le futsal a 
lieu le lundi 20h-22h salle du 
Moulin Blanc.

 Inscriptions jusqu’au 23 
septembre, du lundi au 
vendredi en Régie, cour 
de l’Échevinage (8h30-12h 
| 13h30-17h30) ou au PAJ 
(16h-19h) et le mercredi au 
Théâtre des Sources (14h-17h).

1
1 Plongée au cœur de l’Histoire amandinoise

Préhistoire d’une vallée De l’Antiquité à l’An « mil » De l’An « mil » au Grand siècle De l’aube du 18e aux années 1900
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À vos baskets ! Une initiative, lan-
cée par Saint-Amand-les-Eaux, 
Ville Santé Bien-Être, fera ses pre-
miers pas à l’occasion des Jour-
nées Européennes du Patrimoine :  
les balades amandinoises. 

Proposées aux habitants comme 
aux touristes, ces promenades 
thématiques poursuivront deux 
objectifs. Il s’agira, d’une part, 
d’inciter chacun à se mettre en 
mouvement, au travers de la 
marche notamment. Des exercices 
physiques pourront éga-
lement vous être pro-

posés sur 
certa ins 
parcours.

D’autre part, cette action don-
nera l’occasion aux participants 
de mieux connaître la ville, voire 
de la découvrir sous un nouvel 
angle, grâce aux thématiques 
choisies.

3,5 kilomètres,  
13 points d’intérêt
Une toute première balade aman-

dinoise sera donc mise 
en place ce week-

end. 

Son thème ? Le patrimoine, na-
turellement. D’une distance de 
3,5 kilomètres, le parcours re-
liera treize points d’intérêt tels 
que la Tour abbatiale, l’église 
Saint-Martin ou l’Historial Aman-
dinois. Il vous suffira de scanner 
le QR Code apposé sur chaque 
bâtiment pour obtenir des in-
formations, disponibles en fran-
çais, en anglais, en espagnol et 
même en version audio. Petits 
et grands pourront aussi tester 
leurs connaissances grâce au 
module jeu.

Une deuxième balade amandi-
noise s’offrira à vous en 2022 : 
elle portera, cette fois, sur le ma-
trimoine.

Parcours Patrimoine
amandinoisesamandinoisesVilla Dubois

Palais des Seniors

Lycée 
Couteaux

Historial
Brasserie

Maison 
Louise de Bettignies

Rue du Wacq

Louise Nicolle

Eglise
Saint Martin

Moine 
Amand

Tour et
musée

Echevinage

Théâtre

Hommage à la reine Élizabeth II
Les drapeaux anglais et français ont été mis 
en berne sur le fronton de notre mairie. Par 
ce geste, la Ville de Saint-Amand-les-Eaux 
exprime sa solidarité envers le peuple 
d’Outre-Manche qui a perdu sa reine, Éliza-
beth II, décédée jeudi 8 septembre à l’âge 
de 96 ans et après 70 ans de règne. Les 
drapeaux resteront accrochés jusqu’au jour 
des obsèques de la souveraine, fixé au lundi 
19 septembre.

Actus...
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Braderie

La foule de retour
Deux années sans pouvoir vider le fond de votre garage, les encombrants de votre grenier ou de vos armoires, voire à vous débarrasser discrètement 
des cadeaux de votre belle-maman, deux années, c’est long et ça fait du volume… Autant dire que le retour de la braderie a signifié le retour d’un 
bonheur sans mélange, le plaisir de fouiner, de se faire surprendre le cœur par un objet inattendu, un trésor recherché. La cuvée 2022 de la braderie/
brocante restera parmi les meilleurs souvenirs de cet été qui n’en finit pas. C’est d’ailleurs sous un soleil de plomb, après une matinée un tantinet bru-
meuse, que l’intense vibration des négociations a parcouru les rues et places du centre.

Cette reprise a eu l’heur de satisfaire chacun. Certes le nombre de bradeux était un peu en retrait par rapport à ceux des années « d’avant », environ 
350 contre près de 500 mais le chiffre ne fait pas la qualité. Et, c’est confirmé, ce dimanche a pu satisfaire tous ceux qui voulaient dénicher un oiseau 
rare, une perle des soupentes. Les allées des places, les rues n’ont jamais désempli et jusqu’au coup de gong final, les acheteurs ont été nombreux. 
Qui cherchant à dénicher un oiseau rare, qui en quête d’un bon bouquin, d’un vêtement de deuxième main, d’un jouet. Parmi ces succès les voitures 
miniatures, les dvd de films mais aussi les bouquets d’ail fumé, les équipements de la maison et du jardin, des accessoires pour les jeunes enfants, le 
tout à des prix dérisoires. Aucune inflation n’a été constatée sur la gamme des prix pratiqués ! Et sur les tables de nos restaurateurs : les moules-frites. 
Un incontournable !

Terres de Goûts, un salon haut en saveur

En guise de mise en bouche, l’association 
vous suggère une conférence intitulée  
« De la biodiversité à l’assiette », animée 
par Marc-André Selosse, biologiste.

 Jeu. 29 sept., 18h30 - Espace 
Jean-Ferrat. Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles.

Pour le plat de résistance, il vous faudra 
patienter jusqu’au samedi 1er octobre. Un 
marché du terroir et des animations vous 
régaleront toute la journée. Une vingtaine 
de producteurs seront présents pour vous 
proposer dégustations et animations. 

Quid des enfants ? Une mini-ferme et des 
ateliers leur seront servis sur un plateau.

 Sam. 1er oct., 10h-19h - Jardin 
de la Tour abbatiale. Buvette 
et restauration sur place.

Terres de Goûts s’achèvera avec un repas 
gastronomique concocté par les disciples 
Escoffier dans une ambiance estaminet. 
Une partie des recettes sera reversée aux 
associations Les Roses en Nord et Bubble 
K qui agissent contre le cancer.

 Sam.1er oct., 19h-23h. Tarif : 20€.  
Sur réservation au 07 80 29 38 26.

Ils façonnent, à la fois, nos assiettes et nos paysages... Les Agriculteurs de l’Amandinois vont prochaine-
ment organiser le salon Terres de Goûts pour vous faire découvrir leur métier et leurs produits. 
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Qui a tué Sabrina, cette employée d’une 
coopérative fruitière de la Baie de Somme, 
dont le corps a été retrouvé dans une serre ?

Telle est l’intrigue autour de laquelle va se 
tisser la fiction policière tournée, en ce mo-
ment même, dans la région lilloise par les 
équipes de France Télévisions et de Mercer 
Productions.

Pour l’heure, rien n’est encore fixé mais il 
pourrait s’agir du premier épisode d’une 
nouvelle série intitulée « Les François ». At-
tention, il s’agit d’un nom provisoire, un titre 
de travail qui va de soi : c’est le commissaire 
François (Samuel Labarthe) qui mène l’en-
quête aux côtés de sa sœur, la lieutenante 
Aurélie François, campée par Sylvie Testud. 

L’actrice a tenu le beau rôle des scènes tour-
nées jeudi 8 septembre à Saint-Amand.

Équipe de tournage 
recherche décor atypique

Mais pour quel type de séquences la Maison 
Jaune a-t-elle servi de décor ?

Au cours de l’enquête, la lieutenante Fran-
çois, accompagnée de la capitaine Flament 
(Fatim-Zahra Alami), est amenée à se rendre 
dans un squat où vit l’un des suspects... 

« Pour tourner cette scène, il nous fallait une 
bâtisse abandonnée » explique Céline An-
dré, directrice de production. 

« Nous avons embauché un repéreur de la 
région qui nous a alertés sur le fait qu’il était 
difficile de trouver ce type de décor à proxi-
mité de Lille. Nous avons donc élargi le pé-
rimètre et accepté d’effectuer 50 kilomètres 
(depuis Lomme) avec tout le matériel pour 
venir sur ce site. Le décor était tellement par-
fait ! D’autant qu’avec ses briques rouges, 
cette maison est typique du Nord. »

Le tournage s’est déroulé à l’intérieur de la 
bâtisse ainsi que dans le parc, à l’arrière. 
Il y eut même un peu d’action à l’occasion 
d’une course-poursuite. 

Huit heures de tournage auront été néces-
saires pour capturer « cinq minutes utiles », 
diffusées à l’écran. Le téléfilm sera program-
mé courant 2023... 

Culture

Saint-Amand, 
terre de cinéma
Action ! Jeudi 8 septembre, une équipe de tournage a posé caméras et micros 
sur le site de la Maison Jaune, avenue du Clos, afin d’y filmer quelques 
scènes d’un téléfilm policier. Au casting notamment : Sylvie Testud.

Tournages :  
le dernier d’une 
longue série...

Saint-Amand-les-Eaux tape régulièrement dans 
l’œil de réalisateurs. Souvenez-vous...

En quelques 
chiffres...
90 minutes : durée du téléfilm

21 jours de tournage au total dans 
la région lilloise principalement

5 à 6 minutes utiles enregistrées 
par jour de tournage

8 heures consacrées au tournage 
sur le site de la Maison Jaune

10 à 11 heures de travail pour la 
seule journée du 8 sept. puisqu’il 
fallut aussi préparer le site, installer 
puis désinstaller le matériel...

60 professionnels mobilisés

À savoir

On a aussi tourné... Au grand hôtel des 
thermes en 2001 pour le téléfilm Arte La Surface de 
Réparation - Ruelle des Jardins et chez Harry Plast 
en 2013 pour le feuilleton policier 22 - Dans une 
propriété rue Henri-Durre en 2020 pour la série Tê-
tard de Canal Plus avec Bérangère Krief - Dans la 
forêt en 2021 pour la série Arte Les Papillons 
Noirs... 

 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie, sé-
rie France 2. En mai 
2014, tournage d’une 
course-poursuite avec 
cascadeurs et voitures 
anciennes drève des Prés 
Charniers, dans le prolon-
gement de la rue Basly.

 La Reine Sylvie, té-
léfilm France 3, avec 
Line Renaud. Tournage 
en février 2006 au sein 
du salon de coiffure 
« Nouvel Hair », rue 
Thiers.

 Elles... Les filles du Ples-
sis, téléfilm France 3, avec 
Sandrine Bonnaire. Tour-
nage de 22 jours dans 
le parc d’une maison de 
maître rue Henri-Durre et 
au sein de la Villa Dubois, 
avenue du Clos.



Une marche bleue ouverte à tous pour créer des liens entre générations

Quoi de mieux qu’un arc-en-ciel pour clore cette Semaine bleue ? Di-
manche 9 octobre, le pôle seniors amandinois Francine-Place prévoit 
de rassembler toutes les générations et tous les horizons à l’occasion 
d’une marche festive et conviviale. L’occasion de prendre l’air et de se 
dégourdir les jambes, tout en créant du lien et en célébrant le vivre-en-
semble.

  Rendez-vous à 10h au pôle seniors amandinois Francine-Place. Ou-
vert aux Amandinois·es et aux extérieur·es de tous âges. Inscriptions 
possibles en amont au 03 59 83 87 70 et le jour-même à partir de 8h30. 
N’oubliez pas de vous habiller avec une touche de bleu !

Du 3 au 9 octobre sera organisée la Semaine bleue, partout en France. 
À Saint-Amand-les-Eaux, l’évènement prendra la forme de portes 
ouvertes puisque vous pourrez, à cette occasion, découvrir gratuitement 
les activités proposées au pôle seniors amandinois Francine-Place.

Des activités gratuites pour les 50 ans et plus, sur inscription
Un petit rappel, pour commencer : les activités du pôle seniors s’adressent aux habitantes et aux habitants 
de Saint-Amand-les-Eaux, âgés de 50 ans et plus.

Danse, peinture sur soie, naturopathie, yoga du rire, cours de langue ou encore jeux de cartes... Une quaran-
taine d’ateliers différents vous sont proposés.

Pour vous permettre de les découvrir, un panel d’activités gratuites vous sera proposé durant la Semaine 
bleue. Pour y participer, il vous suffira de vous inscrire au préalable au 03 59 83 87 70, le nombre de places 
étant limité.

Évènement

Une Semaine bleue sous 
forme de portes ouvertes  
au pôle seniors amandinois
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Semaine 
bleue, 
quèsaco ? 

Comment les 3e et 4e âges contri-
buent-ils à la vie économique, so-
ciale et culturelle ? Quelles sont 
leurs préoccupations et quelles 
solutions leur apporter ? Lancée 
en 1951, l’initiative vise à s’em-
parer de ces questions, tout en 
créant des liens entre généra-
tions.

À savoir

Sortie

Visitez les 
musées Matisse 
et de la dentelle 
de Caudry
VEN. 23 SEPT. 

En marge de ses activités récur-
rentes, le pôle seniors aman-
dinois Francine-Place propose 
des sorties aux habitant·e·s de 
50 ans et plus. La prochaine est 
prévue vendredi 23 septembre 
avec visite du musée Matisse 
du Cateau-Cambrésis le matin, 
d’une brasserie le midi (repas 
sur place) et du musée de la den-
telle de Caudry l’après-midi.

  Tarifs et inscriptions au  
03 59 83 87 70.

Programme de la Semaine Bleue  
Pôle seniors amandinois, 50 avenue du Clos

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche
9h - 10h30  

Art appliqué 
9h30 - 11h30  

Atelier créatif
9h30 - 11h30 

Peinture sur soie
10h - 11h30 

Marche
Départ 10h 

Marche bleue

9h - 12h
 Peinture à l’huile 

9h30 - 10h30 
Étirement

9h30 - 10h30  
Zen way 

10h - 11h30  
Gym douce 

10h30 - 11h30  
Danse africaine

10h45 - 11h45  
Self défense

11h - 12h00  
Remue méninges 

10h - 12h  
Réflexologie plantaire 

14h - 17h
 Aquarelle 

14h - 15h30 
Relaxation 

14h - 16h
 Pastel 

14h -16h
 Dessin  

 14h - 17h  
Patchwork 

14h - 16h 
Découverte du 

numérique 

14h30 - 16h 
Ludothèque 

13h30 - 15h  
Socio esthétique 

14h - 15h30 
Aromathérapie   

14h - 17h  
Scrabble /  

jeux de cartes 

15h30 - 17h  
Socio esthétique   

14h - 15h  
Sophrologie   

15h - 16h 
Rééquilibrage 
énergétique      

©
 Ve

lv
et

L’an dernier, plus de 220 personnes y 
avaient participé. 
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Sport

VTT

Journée 100% cyclisme et 100% forêt
Dimanche dernier s’est déroulé le 4h VTT, une journée consacrée à la découverte des sports 
cyclistes pour enfants et adultes dont une course de draisiennes pour les 2-3 ans. La matinée 
était consacrée aux enfants avec deux courses, l’une à partir de 6 ans pour les poussins/pu-
pilles et l’autre pour les benjamins/minimes. Les visages crispés fonçant à toute vitesse, les 
enfants se sont lancés corps et âme. Pendant 2-3 minutes soit 3 tours, les poussins ont ouvert 
les festivités de cette belle journée devant leurs parents qui ont pu les suivre tout au long du 
circuit. Une fois cette course terminée, les plus grands ont enfourché leur vélo à leur tour. Les 
descentes et virages plus sensationnels en ont surpris plus d’un mais le courage bien accroché 
au guidon les a poussés à se dépasser avec un peu de frayeur durant ces 6 minutes d’effort.

Les adultes aussi ont eu des frissons sur leur parcours de 6 km pendant 4h soit 15 min au tour. 
« Il y a beaucoup de relances, des virages ludiques et sportifs où il y a peu d’endroit pour se 
reposer. Nous avons proposé deux passages avec une échappatoire si les cyclistes ne se sen-
taient pas d’aller dans une descente dangereuse » explique Flore Van de Meulebroeke. 

Handball

Sophie Palisse,  
présidente de 
l’Union des clubs 
pros de hand féminin
Sophie Palisse relève un nouveau défi en ac-
ceptant de devenir la présidente de l’Union 
des Clubs Professionnels de Handball Féminin 
(UCPHF). Occupant déjà le poste de secrétaire 
générale, l’environnement ne lui est pas in-
connu. À la suite de la démission du président 
du club de Paris 92, Jean-Marie Sifre, Sophie 
Palisse a été sollicitée.

C’est une autre étape dans vos fonctions va-
riées, comment allez-vous l’aborder ?

« Je l’aborde avec sérénité et sérieux. Je me 
suis engagée auprès des clubs à poursuivre le 
travail effectué depuis ces dernières années. »

Nouveau poste dit nouveaux engagements et 
projets. Quels sont ceux que vous allez trans-
mettre ? 

« L’autonomie de la ligue reste un sujet pré-
gnant dans les prochaines années. Le dia-
logue social, le développement marketing 
sont primordiaux pour qu’elle soit de plus en 
plus professionnelle ainsi que la D2. »

Le Maire a félicité Sophie Palisse pour cette 
nomination qui est une fierté et une recon-
naissance pour le sport amandinois.

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 10 & DIM. 11 SEPT.
Match championnat LFH 
pro féminin Handball Bourg-de-Péage  SAH-PH 22-23

Match championnat U17 
France féminin Handball SAH-PH  Noisy 26-27

Match SENIORS féminine 
championnat N1

Handball SAH-PH  Alfortville 27-28

Match championnat U18 R1 Football SAFC  Béthune 0-4

Match championnat senior 
féminin pré ligue

Football SAFC  Quarouble 3-1

Match de coupe de France  
3e Tour Football Ronchin  SAFC 1-2

SAM. 17 SEPT.
19h30 Salle J. Verdavaine Handball SAH-PH  Crépy-en-Valois  

Match championnat N3 féminin
20h30 Salle J. Verdavaine Handball SAH-PH  Arras - Match champion-

nat sénior masculin régional
DIM. 18 SEPT.
15h Stade municipal Football SAFC  Leers  

Match championnat sénior R3

 AÏKIDO
L’Aïkido Club Amandinois a 
repris ses activités. Dispen-
sés par Sébastien Bruniau, 3e 
dan, les cours ont lieu le lun-
di et le jeudi, de 20h à 22h30, 
dans la salle des arts mar-
tiaux (dojo), rue de Rivoli.

 Inscriptions sur place en 
début de cours. Un essai 
gratuit est proposé aux 
enfants à partir de 12 ans.

 TIR À L’ARC
La Société des Archers vous 
propose de découvrir son ac-
tivité à l’occasion d’une jour-
née portes ouvertes. Au pro-
gramme : initiations à partir 
de 7 ans et démonstrations.

  Sam. 24 sept., 10h-17h 
non-stop. Maison des 
archers, rue Jean-Monnet.

Rentrée

 GYM
La SLA organise ses portes ouvertes du 19 au 24 septembre. Vous pourrez tester 
les activités gratuitement.

  Infos sur https://stamand-sla-gym.clubeo.com
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Rencontre d’auteurs
SAM. 17 SEPT.
L’association Paroles d’Hucbald 
vous invite à une rencontre 
littéraire avec, non pas un, mais 
deux auteurs : Hervé Leroy pour 
«  Hauts-lieux de l’Histoire dans 
le Nord et le Pas-de-Calais  » et 
André Soleau pour « Quand la 
machine s’éveillera ».

 15h - Café aux Sports, 
 27 rue d’Orchies. Gratuit.  

Corps & Graphies : 
dernière danse
Ce week-end s’achève l’exposition 
Corps & Graphies qui met 
en lumière le lien entre geste 
chorégraphié et geste calligraphié.

 Musée de la Tour abbatiale. 
Sam. et dim., 10h-12h | 14h-18h.  
Gratuit.

Pour marquer la fin de 
l’exposition, un spectacle vous 
sera proposé durant lequel les 
mots de la calligraphe, tracés en 
direct et projetés sur la scène, 
s’entremêleront aux gestes 
gracieux d’élèves de l’école de 
danse amandinoise.

 Théâtre des Sources. 
16h et 16h30. Gratuit.

Marche solidaire 
avec les Roses 
en Nord
Les Roses en Nord, ce sont 3 
Amandinoises (Hélène, Stéphanie 
et Marie) qui mènent des actions 
en faveur d’associations : Ruban 
Rose (lutte contre le cancer du 
sein) et Enfants du Désert (scolari-
sation en Afrique). Fin octobre, le 
trio participera au Trek Rose Trip.  
« Nous parcourrons entre 15 et 20 
kilomètres par jour dans le désert, 
bivouaquerons la nuit... »

En amont du départ, une marche 
d’orientation sera organisée en 
forêt dans l’optique de récolter 
des fonds pour les associations et 
de vous faire participer quelque 
peu à l’aventure.

 Dim. 2 oct., 9h-12h. Départ à la 
Maison de la Forêt, Raismes. 4€, 
gratuit pour les moins de 7 ans. 
Inscription sur lesrosesennord@
gmail.com ou au 06 82 37 74 60.

Tout l’agenda sur 

Hip-hop

Sous le poids des plumes
Les souvenirs reflètent notre vie, notre 
identité. Ils nous rattachent au temps qui 
passe. Mais ils n’en restent pas moins fra-
giles. Ils s’abîment, se morcellent, telles 
des plumes qui nous échappent.

C’est autour de cette thématique que se 
noue le spectacle « Sous le poids des 
plumes ». Quatre danseurs de hip-hop en-
chaînent les saynètes où se mêlent danse, 
jeu burlesque, théâtre corporel et mani-
pulation d’objets. Une fable touchante, 
drôle, tantôt impertinente.

 Sam. 24 sept., 20h30 - Théâtre des 
Sources. Tarifs : 12€ / 8€ pour les 
abonnés / 5€ pour les collégiens, les 
lycéens et les étudiants, les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires des minima 
sociaux sur présentation d’un justificatif. 
Gratuit pour les moins de 11 ans. 
Réservation sur https://billetterie-
theatre-des-sources.maplace.fr (hors 
abonnés), au 03 27 22 49 69 ou au 
service Régie (cour de l’Échevinage).

Exposition

Rêveries d’argile
SAM. 24 & DIM. 25 SEPT.

Trois artistes de l’association 
Sculptam réuniront leurs œuvres 
à l’occasion de l’exposition 
« Rêveries d’argile ».
Jean-Luc s’intéresse à la figure 
humaine ; Stéphane au monde 
animal ; Marie-Christine aux 
monstres et aux végétaux.

 14h-18h - Villa Dubois, 30 rue 
Mathieu-Dumoulin. Gratuit. © Nicolas Soira

Les rendez-vous Médiathèque 

LES 23 & 30 SEPT.
Vendred’Histoires

 17:00 (3/6 ans). 17:30 (6/11 
ans). Gratuit.

JUSQU’AU 28 SEPT.  
Expo « Trop de déchets 
dans nos poubelles » 

  Entrée libre & gratuite 

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

JUSQU’AU 20  SEPT. 
Citoyen d’honneur - Canailles - Leila & ses frères -  
Top Gun Maverick - Kompromat - Le tigre & 
le Président - Le visiteur du futur - Everything 
everywhereall at once - One pièce : red - Bullet 
train - Rumba la vie - Krypto et les super-animaux -  
Ducobu président ! - Thor : love & thunder -  
Les Minions 2 - Le bal de l’enfer - Esther 2 :  
les origines - Tad l’explorateur. 

VEN. 16 SEPT. 
Loto par le pôle Seniors 

 Sur inscriptions au Palais 
seniors, 50 avenue du Clos. 

DU 17 SEPT. AU 2 OCT.

EXPOSITION 
Les jeux, les jouets et 
loisirs d’antan par l’Historial 
amandinois

 14:00-18:00. Entrée : 3€/
adulte, gratuit pour les moins 
de 15 ans et pour les scolaires 
amandinois.  
Infos au 03 27 48 02 28.

DIM. 18 SEPT.

Concert par l’Harmonie 
municipale

 De 16:00 à 17:00 - Centre 
Thermal. Gratuit (dans le cadre 
des JEP 2022)

VEN. 23 SEPT
Atelier pour futurs et jeunes 
parents « Massage bébé »

  Maison de l’Enfance, rue de 
la Collinière, pour les enfants 
âgés de la naissance à 18 mois. 
Gratuit sur inscription au  03 27 
32 39 02 

DU 3 AU 9 OCT
Semaine Bleue par le pôle 
seniors amandinois 

 Lire p. 5
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  13 AOÛT. VERDIÈRE Liroy.  
16 AOÛT. CARLIER Jules. 23 AOÛT. OJAT Sakina.

Mariages  BOUCAUT Laurent & BORNIER 
Virginie. LARCANCHÉ Antoine & ROULEZ Mélissa. 
WILLOT Vianney & BEAUCHAMP Aurélie. OBRINGER 
Nicolas & BOUCHER Virginie. CARDON Baptiste & 
CORNU Perrine. FLORE Cédric & MOREAU Camille.

Décès  DUBOIS CHADIRAC Emilia (101 ans).  
DE MORAËS DUSART Sergine (71 ans). 
DELCOURT NOËL Francine (90 ans). CAFFART-
MOULARD PELLEGRIN Marie (90 ans). VALÉRA 
SALAS Mariana (98 ans). STOLEC Jean-Pierre 
(82 ans). DHAUSSY DAGNEAU Raymonde (95 
ans). PIQUE LARIVIÈRE Marie (99 ans).

Menu  LUNDI 19 SEPT.  Potage aux poireaux, 
carbonade flamande, poêlée de légumes, 
pommes röstis, Pont l’Évêque AOP, raisin.

MAR. 20 SEPT. Salade coleslaw, cordon bleu, sauce 
crème, haricots verts, coquillettes Bio, fromage fondu 
Bio, compote Bio.

MER. 21 SEPT. Betteraves Bio et maïs, filet de julienne 
frais, sauce beurre blanc, riz Bio créole, brocolis, 
fromage blanc, salade de fruits frais.

JEU. 22 SEPT. Salade de l’automne, omelette Bio 
sauce poivrons, semoule Bio, courgettes Bio, flan 
vanille nappé caramel, pomme locale

VEN. 23 SEPT. Salade de tomate au basilic, 
parmentier de bœuf Bio, salade verte, yaourt aromatisé, 
éclair au chocolat.

Que constate-t-on 
sur le terrain ? 
« Depuis la fin des années 90, nous 
suivons le niveau des nappes de 
surface. Leur niveau a toujours 
varié d’une saison à l’autre et d’une 
année à l’autre. 

Mais, depuis 2016, nous faisons 
face à une succession d’années 
où il pleut très peu. Même l’hiver, 
les précipitations ne permettent 
plus aux nappes de surface de se 
recharger suffisamment. Les tem-
pératures sont également élevées, 
surtout l’été. En conséquence, le 

niveau d’eau descend de plus en 
plus bas. 

Cet été, nous avons dépassé le re-
cord de la canicule de 2003. Des 
mares sont à sec, tout comme cer-
tains cours d’eau et ce, sur des li-
néaires importants : le Décours et la 
Traitoire au niveau de Marchiennes, 
l’Elnon à la frontière belge... »

Quelles conséquences ?
« La végétation est en souffrance. 
On le voit, les arbres se mettent 
en sécurité : ils se débarrassent de 
feuilles pour puiser moins d’eau 
dans le sol. La végétation caracté-
ristique des zones humides perd 
aussi du terrain, les roseaux sont 
remplacés par des arbres...

Il y a également un impact sur les 
activités humaines, qu’elles soient 
agricoles, industrielles... »

Quelles actions de 
préservation ? 
« Comment ne pas aggraver la 
situation et nous adapter aux 

évolutions à venir ? La charte qui 
guide nos actions va bientôt être 
révisée, elle tiendra compte de ces 
questions.

Nous travaillons avec de nombreux 
partenaires, notamment sur le sché-
ma d’aménagement et de gestion 
des eaux qui encadre les activités 
humaines sur le sujet.

De l’élu à l’industriel en passant par 
l’habitant, chacun peut agir, avec 
des logiques de sobriété et de so-
lidarité.

Les particuliers peuvent ainsi agré-
menter leur jardin d’espèces lo-
cales qui n’ont guère besoin de 
beaucoup d’eau. Ils peuvent aussi 
favoriser l’infiltration de l’eau dans 
le sol plutôt que son ruissellement 
en couvrant leur potager de tontes, 
de feuilles ; ainsi, la terre ne sera ja-
mais tout à fait sèche...Et, bien sûr, 
réduire sa consommation d’eau : ne 
pas laisser s’écouler inutilement le 
robinet, prendre une douche plutôt 
qu’un bain...»

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 

Environnement

Participez à 
la Journée mondiale 
du nettoyage
SAM. 17 SEPT.
Partout dans le monde, des 
initiatives seront menées en faveur 
de l’environnement, à l’occasion 
du World Clean Up Day, soit la 
Journée mondiale du nettoyage.

À Saint-Amand-les-Eaux, des 
habitants effectueront un 
ramassage de déchets au Moulin 
des Loups. L’opération se terminera 
par une pesée. L’objectif ? Se réunir 
pour agir et sensibiliser au respect 
de la nature. Nous sommes tous 
concernés !

 Rendez-vous à 9h30 sur le 
parking de la Maison de l’Enfance, 
rue de la Collinière. Inscription 
sur www.worldcleanupday.fr

Nos zones humides mises à mal par la  
sécheresse : comment les protéger ?

Interview de Tangui Lefort, chargé de mission trame écologique et 
ressources en eau pour le PNR (Parc Naturel Régional) Scarpe-Escaut.

 C’EST L’HEURE DE LA 
RENTRÉE MUSICALE 
POUR L’UNION 
CHORALE
Pour étoffer leur chœur, 
la chorale recrute de 
nouveaux choristes. 
Les amateurs de chant 
sont invités à rejoindre 
les répétitions  tous les 
mercredis de 19h45 à 22h, 
à l’école de musique située 
ruelle des Jardins (derrière 
la caserne des pompiers). 
Pour équilibrer les 
pupitres, les candidatures 
masculines sont les 
bienvenues. 

 Chorale sous la direction 
musicale de Jean-François 
Durez - Répertoire 
classique, jazz, 
gospel …

 TRUCS & 
ASTUCES                            
SANTÉ - BIEN 
ÊTRE
L’automne démarrera le 
23 sept à 3h03, heure de 
l’équinoxe. Voici quelques 
conseils pour faire la 
transition :

 Boostez vos défenses 
immunitaires en mettant 

dans votre assiette de 
l’ail, du gingembre, 
des sardines, des 
légumineuses, des 
légumes verts.

 Marche, vélo… au moins 
une activité physique tous 
les jours ! Pourquoi ?  
Elle nous permet de 
secréter de la dopamine 
et de l’adrénaline, deux 
hormones favorables au 
bien-être et le soir aide à 
l’endormissement.

 Dodo plus tôt ! Il est 
préférable de se lever 
plus tôt pour profiter de 

la lumière naturelle et de 
se coucher plus tôt que 
d’habitude. En clair : vivre 
au rythme du soleil.

 PERMANENCES 
JURIDIQUES 

24 SEPT & 15 OCT. 
Par l’association Femmes 
solidaires avec Maître 
Mathieu, avocate. 

 De 9:00 à 12:00, espace 
R. Bédé (CCAS) - Gratuit 
sans réservation 

  DON DU SANG 
DIM. 23 OCT.  | 8H30 - 
13H | ESPACE R. BÉDÉ

 COLLECTE DÉCHETS
 MAR. 20 SEPT.

(déchets verts)
 MAR.  21 SEPT. 

(+ sacs jaunes/verre)
 MER.  28 SEPT.

(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

Ces pour moi !bienfaits


