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“Croyez ceux qui cherchent la vérité, 
doutez de ceux qui la trouvent.”

André Gide



Le porte-clefs du nouveau curé de 
Saint-Martin doit être solide : Jean 
Carnelet, jusqu’à aujourd’hui en 
charge de la paroisse Notre-Dame 
de la Paix en Pévèle, vient de se 
voir remettre par les maires des 
communes des trois paroisses 
Saint-Eloi-en-Pévèle, Sainte-Odile 
du Hainaut et Saint-Amand d’El-
non, les clefs des églises « 17 
clochers » dont il a désormais la 
responsabilité religieuse avec ses 
collègues ecclésiastiques asso-
ciés.

La remise de ces clefs, toutes 
traditionnelles (pas de digicode), 
dont certaines relèvent de ces ser-
rures historiques nécessitant une 
clé de belle dimension, a eu lieu 
en ouverture de la messe d’ins-
tallation dimanche à Saint-Martin 

dite sous la présidence du doyen 
Emmanuel Canart.

Les maires (ou adjoints) des 
communes concernées étaient 
tous là avec leur trousseau. En 
effet on sait que, depuis 1905, 
date du Concordat entre l’Église 
et l’État, les bâtiments/églises 
sont des biens communaux dont 
l’usage est accordé aux autori-
tés religieuses. Certaines églises 
construites après 1905 ne relèvent 
pas de ces dispositions.

C’est ainsi qu’Alain Bocquet, 
maire a remis les clefs des églises 
Saint-Martin, Sainte-Thérèse et 
Saint-Jean Baptiste à Jean Carne-
let. Le maire a, à l’issue de la cé-
rémonie religieuse, signé avec les 
autorités paroissiales, les conven-
tions d’utilisation.

« Les 17 clochers représentent 
quelque 50 000 habitants : je ne 
suis pas seul abbé sur ce terri-
toire. Adam Dobek, Jean-Marc 
Bocquet et Yves Spriet sont asso-
ciés dans la tâche pastorale ».

De nombreux autres écclésias-
tiques étaient présents pour cette 
installation dont l’abbé Stéphan 
Jauer.

 Jean Carnelet, 38 ans est 
originaire de Glageon dans 
l’Avesnois. Ordonné prêtre 
en 2002, il a été vicaire à 
Maubeuge puis à Angers avant 
sa nomination comme curé de 
la paroisse Notre Dame de la 
Paix en Pévèle à Orchies avant 
d’arriver chez nous.
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Une Semaine 
bleue comme un 
ciel heureux
C’est sous le soleil du pôle 
seniors Francine-Place que la 
Ville invite les 50 ans et plus à 
se rassembler pour pratiquer, 
ensemble et gratuitement, une 
palette d’activités du 3 au 9 
octobre. Réflexologie plantaire, 
gymnastique douce, marche, 
peinture sur soie...

 Sur inscription 
au 03 59 83 87 70.  
Programme sur place (50 
avenue du Clos) ou sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr

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 Goût.

 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 dictionnaires pour une 
année studieuse de A à Z
À Saint-Amand-les-Eaux, la distribution des dictionnaires rythme 
chaque rentrée scolaire. Tous les élèves de CE1 et de CM1 peuvent 
ainsi avancer sur le chemin du savoir avec, à leurs côtés, ce fidèle 
compagnon de papier, le temps d’un cycle et même plus. 

Cette année, plus de 420 ouvrages ont été offerts. Dans les écoles pu-
bliques, ce sont les élus qui les ont remis en main-propre aux enfants.

Voici venue l’heure 
de se mettre à table  
avec Terres de Goûts !
Le salon, organisé par les 
Agriculteurs de l’Amandinois, 
s’ouvre ce jeudi avec une confé-
rence et se poursuit samedi 
avec un marché de producteurs, 
une mini-ferme, une exposition 
de matériel, une soirée gastro-
nomique...

 Informations sur 
www.facebook.com/
agriculteursdelamandinois/

Dimanche 9 octobre 
sera organisée une 
marche bleue, ou-
verte à tous. Venez en 

famille ou entre amis parta-
ger ce moment convivial !

 Le départ sera donné 
à 10h au pôle seniors.

À savoir

Église Saint-Martin

L’installation de Jean Carnelet, 
nouveau curé

Actus...
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En 2012, alors qu’elle venait tout juste d’être réhabi-
litée « de la tête aux pieds », notre Tour abbatiale en 
a vu de toutes les couleurs ! Pour célébrer l’achève-
ment de sa restauration (un chantier colossal, long 
de huit années), un vidéo mapping avait été proposé 
les 19 et 20 octobre.

Plus d’un Amandinois en était resté pantois !

Dix ans plus tard, presque jour pour jour, notre Tour 
abbatiale va de nouveau bénéficier d’une mise en lu-
mière de cette envergure. 

Les vendredi 14 et samedi 15 octobre, ce sera en 
effet au tour de Saint-Amand-les-Eaux d’accueillir 
les équipes des Rencontres Audiovisuelles, dans le 
cadre du Vidéo Mapping Festival, après Lille, Le Tou-
quet, Saint-Quentin, Saint-Omer, Péronne ou encore 
Marcq-en-Barœul...

Un film sur-mesure,  
empli de symboles
Imaginez la Tour abbatiale se couvrir de motifs flo-
raux de pied en cap, telle une faïencerie ; ses statues 
s’effriter sous les assauts de serpents ; de l’eau jaillir 
depuis les balcons et rebondir sur les balustrades...

Le tout sur une musique originale, créée pour l’oc-
casion. D’une quinzaine de minutes, le film se veut 
« magique et spectaculaire. » Clin d’œil sera notam-
ment fait au carillon, aux thermes, à notre passé in-
dustriel... et aux légendes qui bercent les Amandi-
nois, de génération en génération.

Bref, du sur-mesure et, surtout, du jamais vu en pers-
pective. 

 Vendredi 14 et samedi 15 octobre. Vidéo mapping 
de 15 minutes, projeté en boucle de 20h à 00h. 
Gratuit. Rendez-vous sur la Grand’place !

Les vendredi 14 et samedi 15 octobre prochains, la Tour abbatiale va fêter 
les dix ans de la fin de sa restauration au travers d’un vidéo mapping. Une 
prouesse artistique et technique à ne rater pour rien au monde.

À savoir
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Notre Tour abbatiale 
vaut bien un vidéo 
mapping !

Un week-end de 
festivités pour 
célébrer les 10 
ans de la fin de 

la restauration de la Tour 
abbatiale et les 20 ans 
des Chevaliers de la Tour

VEN. 14 OCT.
Plantation de l’arbre 
du 20e anniversaire des 
Chevaliers de la Tour.

 18h - Jardin de la Tour abbatiale

Rencontre au pied de la Tour
Venez rencontrer et échanger 
avec des acteurs du chantier de 
restauration de la Tour abbatiale à 
l’occasion de cette table-ronde.

 18h30 - Espace Jean-Ferrat

Vidéo-mapping
 20h-00h - Grand’place

SAM. 15 OCT.
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Concert d’Isabelle Aubret
Il reste quelques places ! Venez 
écouter l’une des plus belles voix 
de la chanson française rendre 
hommage aux plus grands auteurs 
et, bien évidemment, à son frère de 
toujours : Jean Ferrat.

 20h - Théâtre des Sources. Tarifs :  
12€ / 8€ pour les abonnés / 5€ 
pour les demandeurs d’emploi, les 
collégiens, les lycéens, les étudiants 
et les bénéficiaires des minima 
sociaux. Gratuit pour les moins de 
11 ans. Réservation au  
03 27 22 49 69 ou sur https://
billetterie-theatre-des-sources.
maplace.fr (hors abonnés)

Vidéo-mapping
 20h-00h - Grand’place

DIM. 16 OCT.
Cérémonie d’adoubement des 
Chevaliers de la Tour, promotion 
Patrick Messiaen, et 20e anniversaire 
de la confrérie.

 9h - Grand’place : rassemblement 
et concert de carillon

 9h15 : départ du cortège et 
moment de recueillement au Jardin 
de la Mémoire 

 10h - Théâtre des Sources : 
adoubement de quatorze nouveaux 
Chevaliers

Page Facebook : Chevaliers 
de la Tour de Saint-Amand

Plus  
d’infos
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Les Plus Beaux Détours de France ne se côtoient 
pas uniquement sur le papier. Ils constituent 
un « véritable réseau » qui se veut propice aux  
« échanges d’expériences » comme le soulève 
son président, Hervé Mariton.

Une destination inspirante
C’est à Saint-Amand-les-Eaux que s’est tenue la 
dernière réunion régionale en date. Cinq autres 
villes septentrionales avaient répondu à l’appel : 
Bergues, Gravelines, Eu, L’Isle-Adam et Forges-
les-Eaux. L’occasion, pour leurs représentant·es, 
(élu·es et/ou technicien·nes), d’arpenter nos 
rues, parfois pour la première fois. « Ces visites 
sont précieuses. Elles permettent de s’inspirer 
des points forts d’une destination. Les points 
d’amélioration font, quant à eux, l’objet de dis-
cussions. »

« Les Plus Beaux Détours rassemblent des com-
munes plus ou moins similaires, en termes de 
budget et de potentiel. Ces villes sont donc 
susceptibles de rencontrer les mêmes problé-
matiques et peuvent trouver, ensemble, des so-
lutions » relève Xavier Louy, directeur de l’asso-
ciation des Plus Beaux Détours de France.

« L’objectif est d’accompagner chacune sur le 
chemin du progrès. »

La réunion du 22 septembre y a pleinement 
concourru. En témoigne l’intérêt suscité par la 
visite du musée de la Tour abbatiale, des offices 
de tourisme et de commerce, du Théâtre des 
Sources, de l’église Saint-Martin... 

 Le guide des Plus Beaux Détours 
est disponible gratuitement à l’office 
de tourisme, 89 Grand’place.

Tourisme

Saint-Amand vue par
ses pairs des Plus Beaux
Détours de France
Saint-Amand-les-Eaux vaut le détour ! C’est écrit 
noir sur blanc dans le plus gros tirage des guides 
touristiques, édité par Michelin, qui recense justement 
les Plus Beaux Détours de France. Jeudi 22 septembre, 
notre cité thermale a accueilli ses consœurs 
régionales. Quel regard ont-elles porté sur notre ville ?

Je suis impressionné 
par la Tour abbatiale. Elle 
est très belle ; encore 
plus en vrai qu’en photo ! 
Saint-Amand dispose d’un 

patrimoine remarquable. Ce qui me 
marque aussi, c’est ce volontarisme 
autour des produits locaux et, plus 
largement, de l’identité de la ville. La 
bière ou le fromage de Saint-Amand 
renforcent l’expérience du touriste 
et font parler de la commune. Ce 
n’est pas anecdotique puisque ces 
éléments donnent de l’épaisseur à 
une destination... 

Hervé Mariton,  
président des Plus Beaux Détours 

de France et maire de Crest (Drôme)

L’office du commerce est un outil 
que nous pourrions mettre en place 
dans nos villes car il permet d’ani-
mer un réseau et de dynamiser le 
tourisme local. J’ai également été 
séduite par le théâtre à l’ancienne et 
par toutes les réhabilitations effec-
tuées. Ça donne envie de pousser les 
portes de ces lieux... L’offre culturelle 
et artistique est impressionnante. Ça 
fait rêver.

Agnès Tellier,  
adjointe Culture-Tourisme et  

présidente de l’office de tourisme  
de L’Isle-Adam (Val d’Oise)

Je n’étais jusqu’alors jamais venu 
à Saint-Amand. Pour moi, l’eau miné-
rale et le casino formaient son iden-
tité. Je ne me doutais pas que nous 
allions visiter un musée, un théâtre... 
Ce que vous faites a beaucoup de 
sens. Vous vous appuyez sur votre 
patrimoine. Aussi, j’ai ressenti beau-
coup de passion chez les personnes 
rencontrées. 

Christophe Isaert,  
directeur du pôle Attractivité et  

Évènementiel de la mairie de Gravelines 
(Nord)

En quelques chiffres...
104 Plus Beaux Détours de France 

180 000 exemplaires édités 
chaque année, ce qui en fait le 1er guide 
touristique national

Pour faire partie des Plus Beaux Détours de France, il faut...
...être une ville de 2 000 à 20 000 habitants et se soumettre à un audit tous les 4 ans, notamment. 
Saint-Amand a d’ailleurs accueilli un expert Michelin pendant 48 heures cette année. « Il a rele-
vé les améliorations apportées, telles que le réaménagement de la Grand’place » a expliqué la 
conseillère municipale amandinoise Thérèse François, en charge des relations avec les Plus Beaux 
Détours. « À ses yeux, nous disposons aussi d’atouts exceptionnels parmi lesquels la Tour abba-
tiale et nos équipements culturels. »

Ils l’ont 
dit...
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Centre Hospitalier

La balnéothérapie à disposition des kinés
La coopération entre l’hôpital et les professionnels de santé libéraux est dans l’Aman-
dinois souvent citée en exemple. Une illustration supplémentaire vient d’être apportée 
avec la mise à disposition des installations de balnéothérapie du centre hospitalier aux 
kinésithérapeutes libéraux du secteur. Une convention est à disposition de ceux-ci et 
déjà l’interêt pour cet équipement s’est manifesté. Les premières séances ont eu lieu.

La balnéothérapie permet la mise en œuvre de soins spécifiques qui accélèrent notam-
ment les effets d’une rééducation. La portance de l’eau, l’effet d’Archimède et, a contra-
rio, la résistance du milieu permet de renforcer les bienfaits de certains exercices de 
locomotricité.

Stéphan, installé depuis peu, reçoit certains de ses patients au cœur même du centre 
hospitalier.  « Nous avons reçu la proposition du centre avant la période du covid. Au-
jourd’hui nous pouvons facilement mettre en place nos créneaux d’utilisation. C’est na-
turellement un atout pour nous car ce complément thérapeutique est très profitable. »

Santé

Un an après son ouverture, 
le centre de dialyse au plus
près de ses patients
La pluie tape sur les vitres du centre de dia-
lyse qui nous apparaît, en cette fin septembre, 
comme un cocon avec ses lumières douces et 
sa chaleur enveloppante. Nous sommes ac-
cueillis par le président de l’ADH (Association 
pour le Développement de l’Hémodialyse), 
l’organisme qui gère le centre. Jean-Paul Bou-
chet nous glisse : « Nous veillons à ce qu’il 
fasse bon dans le bâtiment pour nos patients 
car la dialyse nécessite de faire baisser la tem-
pérature du corps... » 

Le confort de la patientèle (des personnes at-
teintes d’insuffisance rénale) fait l’objet de 
toutes les attentions. 

C’est d’ailleurs ce qui a motivé la Docteure 
Maisonneuve (néphrologue à Valenciennes) et 
l’ADH à œuvrer pour que s’ouvre un centre à 
Saint-Amand. « Auparavant, les patients de-
vaient se rendre à La Sentinelle ou à Marly. »

Or, la dialyse représente «au minimum 4 heures 
de soin 3 fois par semaine.» Une contrainte qui 
peut s’avérer encore plus lourde dès lors que 
s’ajoutent d’importants temps de transport...

Ouvert depuis septembre 2021, l’établissement 
remplit donc ses missions, « et même plus. » 
Il accueille 16 patients issus des environs aux-
quels peuvent s’ajouter des curistes...

Une proximité 
cultivée au quotidien
« Le but, c’est d’être proche des patients. » Et 
dans tous les sens du terme.

L’ADH peut compter sur Pauline Tricot et Axelle 
Papin, les deux infirmières référentes qui 
veillent à la bonne marche du centre, pour 
cultiver la proximité au quotidien. Au-delà de 
leurs missions de tous les jours, celles-ci s’at-
tachent à « mettre un peu de vie, d’originalité. »

D’ordinaire, les patients peuvent, le temps 
des soins, regarder la télé, jouer au sudoku ou 
faire de l’exercice grâce à un pédalier... Les in-
firmières organisent également des journées 
exceptionnelles  comme pour Octobre Rose ou 
Halloween...

Nous les voyons aux petits soins avec les pa-
tients dont elles connaissent par cœur les ha-
bitudes. Tout est fait pour que chacun s’y sente 
bien. D’ailleurs, l’ambiance est propice aux 
échanges. « Il y aussi des amitiés de dialyse 
qui se créent. » Un centre, humain avant tout.

En quelques chiffres...
16 patients issus de Saint-Amand-
les-Eaux et des environs

12 heures de soin minimum par 
semaine pour chacun 

2 infirmières référentes. 
Interviennent  également sur site : 
médecins, agents de nettoyage... 

Témoignages
« Les infirmières 
sont arrangeantes, 
elles savent que ça 
peut être compli-

qué pour moi le matin car je dois 
emmener mes filles à l’école avant 
de venir ici... Je ne sais pas com-
ment j’aurais fait pour m’organiser 
si j’avais dû continuer à me faire 
soigner à La Sentinelle ou à Lille ! »

Axelle Sanson,   
49 ans, Lecelles 

« Je suis dialysé depuis 12 ans. 
Avant, j’allais à Marly, La Sentinelle. 
C’est plus pratique de venir ici, 
c’est plus près de chez moi ! Ce qui 
me marque, c’est l’attention portée 
au patient. À peine avez-vous be-
soin de quelque chose qu’on vous 
l’apporte ! »

Gérard Duriez,  
86 ans, Rumegies

Ils l’ont 
dit
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Sport

Rugby

Nouvelle saison pour le club de rugby 
amandinois
Dimanche dernier, sur les pelouses du RCA, les Amandinois ont livré un véritable combat face 
aux rugbymen de Leforest. Une équipe qui ne s’est pas fait prier pour plaquer lourdement 
Saint-Amand. Très vite, les joueurs amandinois prennent le score et se mêlent au combat en 
trouvant une stratégie de jeu pour déjouer l’adversaire. « Nous avons eu l’intelligence de jouer 
avec nos trois quarts ailiers et de sortir le ballon, ça a été très important pour nous » souligne 
l’entraîneur Frédéric Delhaye. Lors de cette rencontre très engagée, Saint-Amand a répondu 
présent chez lui, remportant ainsi sa première victoire (18-7).

Côté club, les objectifs se poursuivent grâce aux différents labels obtenus. Que ce soit sous le 
label Club Engagé avec l’obtention des cinq piliers :  insertion, citoyenneté, santé, éducation et 
réinsertion, transition écologique. Ou sous le label parité et label santé bien-être, le club trans-
met ses valeurs et se développe avec l’équipe féminine et féminine U18 et l’école de rugby. 
Une école qui devrait recevoir sa 2e étoile. 

Le club souligne une hausse de 27% au niveau des licenciés soit 200 sportifs. 20 encadrants 
diplômés d’État et plus de 110 enfants à l’école de rugby.  

Football

Éliminé de la Coupe 
de France
Les footballeurs amandinois ont dispu-
té dimanche dernier, leur dernier match de 
Coupe de France. Éliminé face à l’équipe de 
Grande-Synthe, le SAFC a pourtant fait une 
très belle prestation en dominant le match. 
L’écoute et les échanges entre joueurs étaient 
présents, de quoi se créer des occasions. L’ad-
versaire et surtout le gardien ont su déjouer les 
attaques de Saint-Amand. Mais déterminée, 
l’équipe première a persisté pour enfin mar-
quer et ainsi ouvrir le score en fin de match. 
Galvanisés, le public et l’entraîneur ont cru à 
une victoire surtout à quatre minutes de la fin. 
Mais les matchs ne sont jamais terminés tant 
que le coup de sifflet final n’est pas donné. Et 
pour preuve, Grande-Synthe marque sur un 
corner où Saint-Amand perd son duel aérien. 
L’égalisation entraîne ses deux équipes aux tirs 
au but. Un moment délicat qui mène le SAFC à 
l’élimination avec le score de 3-4.

« J’ai bon espoir pour le championnat » conclut 
Patrice Selle.

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 24 & DIM. 25 SEPT.
Match championnat U17 France féminin Handball SAH-PH  Rosière St-Julien 22-22

Match championnat D1F LFH pro féminin Handball Nantes  SAH-PH 37-29

Match de championnat U18 élite féminin Basket Graffenstaden  SAHB 65-38

Match de championnat N2 féminin Basket SAHB  Calais 71-73

Match de championnat sénior départ. Tennis de table SATT  Lecelles 9-5

SAM. 1ER OCT.
14h Salle Jean Verdavaine Basket USAPH  Aulnoye - Match de champ. benjamines
15h30 Salle Jean Verdavaine Basket USAPH  Hasnon - Match de champ. benjamins

16h Stade complexe sportif NDA Football SAFC  Roubaix - Match champ. Coupe de la ligue U15
17h Salle Jean Verdavaine Basket USAPH  Douai - Match champ. cadettes
DIM. 2 OCT.
9h30 Salle Jean Verdavaine Handball SAH-PH  Neuville - Match championnat U11 féminin
10h30 Stade complexe sportif NDA Football SAFC  Aulnoye-Lez-Valenciennes - Match champ. U15 D1
10h30 Salle Moulin Blanc Basket USAPH  Cambrai - Match champ. cadet
11h Salle Jean Verdavaine Handball SAH-PH  Pévèle - Match champ. U15 rég. masculin
14h Salle Jean Verdavaine Handball SAH-PH  Lomme - Match champ. U17 France féminin
14h Salle Moulin Blanc Basket USAPH  Dorignies - Match champ. minime masculin
15h Stade complexe sportif NDA Football SAFC  Douai - Match Coupe de France Féminin 2e tour
15h Stade Municipal Football SAFC  Boulogne - Match champ. sénior R1
16h Salle Moulin Blanc Basket SAHB  Douai - Match champ. sénior masculin
16h15 Salle Jean Verdavaine Handball SAH-PH  Houplines - Match champ. sénior rég. masculin
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Kamini à Saint-
Amand
Kamini était de retour dans notre 
cité thermale mardi 20 sep-
tembre. Peut-être avez-vous eu 
la chance de le croiser dans le 
jardin de la Tour abbatiale ou sur 
la Grand’place ! Il faut dire qu’il 
ne passait pas inaperçu avec sa 
tenue de moine et les caméras 
qui le suivaient... Kamini et son 
équipe tournaient un épisode de 
l’émission « Les Gens des Hauts »,  
diffusée sur France 3.

 Kamini était déjà venu à la 
rencontre des Amandinois·es 
en 2019. L’émission est 
toujours disponible en replay 
sur https://france3-regions.
francetvinfo.fr/hauts-de-france 

Des vacances 
rythmées grâce aux 
accueils de loisirs 
JUSQU’AU 14 OCT.
Les inscriptions aux accueils de 
loisirs d’automne sont en cours.

 Inscriptions uniquement en 
journée complète (avec repas) 
et réservations obligatoires 
auprès du service Régie (cour 
de l’Échevinage, 8h30-12h | 
13h30-17h) ou via le portail 
famille (https://portailfamille.
saint-amand-les-eaux.fr).

Les rendez-vous Médiathèque 

VEND. 30 SEPT.
Vendred’Histoires

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

SAM. 22 OCT.  
Livres & vous 
Le rdv des lecteurs 

  De14:30 à 16:30 

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

JUSQU’AU 4 OCT. 
Jumeaux mais pas trop - Smile - The woman 
king - Revoir Paris - Avatar - Don’t worry 
darling - Koati - Une belle course - Citoyen 
d’honneur - Top gun maverick - Kompromat - Tad 
l’explorateur - Le visiteur du futur - Everything 
everywhere all at once - Le bal de l’enfer

DIM. 2 OCT.  Avant-première  
Dragon Ball Super : SUPER HERO à 14:00

Concert

Chimène Badi chante Piaf 
à l’église Saint-Martin

Elle va vous faire voir la vie en 
rose... Chimène Badi sera à Saint-
Amand-les-Eaux samedi 8 oc-
tobre pour un concert à la gloire 
d’Édith Piaf. Et quel autre lieu que 
l’église Saint-Martin pour donner 
toute sa puissance, tout son am-
pleur à cet évènement ?

 Samedi 8 octobre, 20h30. 
Tarifs : 28€ / 23€ pour les 
abonnés / 15€ pour les 
demandeurs d’emploi, les 
collégiens, les lycéens, les 
étudiants et les bénéficiaires des 
minima sociaux. Gratuit pour les 
moins de 11 ans. Réservation 
au 03 27 22 49 69 ou sur https://
billetterie-theatre-des-sources.
maplace.fr (hors abonnés).

Journée de l’Accès 
au Droit : obtenez 
des informations 
juridiques gratuites

MER. 5 OCTOBRE
Venez rencontrer un avocat, un 
notaire, un expert-comptable, 
un conciliateur de justice ou une 
association spécialisée gratuite-
ment et sans rendez-vous.

 14h-17h - Espace Jean-Ferrat

INTERCOMMUNAL DE L’AMANDINOIS

Tout l’agenda sur 

DIM.  2 OCT.

Marché des producteurs 
locaux  par les Amis de 
l’école G. Wallers

 De 9:00 à 13:00 - Place du 
Mont des Bruyères.

DU 3 AU 9 OCT.
SEMAINE BLEUE par le 
Pôle Seniors 

 Des activités gratuites 
pour les 50 ans et plus, sur 
inscription au 03 59 83 87 70.

MAR. 4 OCT.
FORUM
« Moi aussi, je vieillis 
bien » par l’APEI du 
Valenciennois

 De 9:00 à 16:00 -  Théâtre 
des Sources & Jean Ferrat - 
Gratuit, réservation en ligne 
via ce lien : www.helloasso.
com/associations/apei-du-
valenciennois

DIM.  9 OCT.
Marche bleue

 Inscriptions dès 8:30, départ 
du Pôle Seniors, 50 avenue du 
Clos | Gratuite, ouverte à tous !

 VEN. 14 OCT.
Atelier pour futurs et jeunes 
parents « Yoga des petits» »

  Gratuit sur inscription  
au 03 27 32 39 02 

Vendred’histoires
Séance de lecture à voix 
haute pour l’éveil des enfants 
à la littérature jeunesse

 17:00 & 17:30 - Médiathèque 
des Encres. Gratuit

SAM. 15 OCT.
Permanence juridique avec 
une avocate organisée 
par l’association Femmes 
Solidaires 

 De 9:00 à 12:00 - Espace R. 
Bédé - Gratuit.

Peut-être avez-vous entendu parler de la série  
« Les Papillons noirs », diffusée sur Arte. Reconnaî-
trez-vous la forêt de Saint-Amand, où une scène 
avec voiture ancienne a été tournée ?À savoir
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  13 SEPT. TAISNE Calix.  
17 SEPT. VILCOT Noémie. 21 SEPT. POCHET Valentin.

Mariages  TONNELLE Michaël 
& MÉZIÉRES Audrey.

Décès  BALET Renée (62 ans). HÉTROIT Jean-
Pierre (72 ans). LEMAITRE Francis (74 ans). BUGHIN 
Georges (82 ans). DUÉE Gérard (89 ans). GRINER 
MENNESSIEZ Carmen (84 ans). RAVIZZONE Vincenzo 
(87 ans). ODOUX RUYANT Bernadette (93 ans).  

Menu  LUNDI 3 OCT. Potage aux endives, 
mijoté de dinde normande, pomme fruit cuite, 
gratin dauphinois, yaourt Bio nature, raisin.

MAR. 4 OCT. Céleri au curry, sauté de bœuf chasseur, 
coquillettes Bio, carottes Bio, mimolette, cocktail de 
fruits.

MER. 5 OCT. Œuf dur mayonnaise, tartine béchamel 
maroilles AOP, salade verte, pommes grenailles 
sautées, orange Bio.

JEU. 6 OCT. Carottes râpées au cumin, chili Con 
Carne, riz Bio, fromage fondu Bio, gaufre au sucre.

VEN. 7 OCT. Salade de mâche et radis, dos de lieu 
noir sauce dugléré, purée de potiron, lacté au chocolat, 
pomme bicolore.

Environnement

L’alerte sécheresse 
prorogée jusqu’au 
30 novembre
Elles trompent autant qu’elles 
trempent. Si les dernières pluies 
signent bien la fin de l’été, elles ne 
mettent, hélas, guère fin aux mé-
faits de la sécheresse puisque les 
nappes peinent à se recharger. En 
conséquence, le préfet du Nord a 
prorogé l’alerte renforcée sur le 
bassin versant de la Scarpe aval et 
ce, jusqu’au 30 novembre. Les me-
sures qui en découlent sont donc 
maintenues. 

 Pour rappel, le lavage des 
véhicules est interdit hors 
des stations professionnelles. 
L’arrosage des potagers et des 
plantations de jeunes arbres est 
autorisé de 20h à 8h. Celui des 
pelouses, espaces verts, jardins 
d’agrément, jardinières et plates-
bandes est, quant à lui, interdit.

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 

 TRUCS & 
ASTUCES                            
SANTÉ - 

BIEN ÊTRE
Bouquiner, c’est bon 
pour la santé ! De quoi 
poser son smartphone 
une petite heure par jour 
pour se plonger dans 
un roman d’aventures, 
policier ou une bande-
dessinée. Lire permet de 
lutter contre le stress, 
stimule le cerveau et donc 
prévient l’apparition de 
certaines maladies comme 
Alzheimer et favorise 
l’endormissement. 
Il ne vous reste plus qu’à 
trouver un coin lecture 

confortable et emprunter 
gratuitement quelques 
livres à la Médiathèque des 
Encres.

 SUR LA ROUTE, SOYEZ 
BIEN ÉQUIPÉS EN 
AUTOMNE 
Pensez à porter des 
vêtements clairs 
ou des accessoires 
rétroréfléchissants lors de 
vos déplacements à pied.
A vélo ou en trottinette, 
soyez visibles ! Plusieurs 
accessoires sont 
obligatoires comme le 
gilet fluo, les dispositifs 
d’éclairage et de 
signalisation, le signal 

d’avertissement ainsi que 
le casque pour les enfants 
de moins de 12 ans.

 PRENEZ PLACE SUR 
NOTRE MARCHÉ DE 
NOËL

Vous êtes artisan / créateur 
et vous souhaitez participer 
au marché de Noël, 
téléchargez le dossier 
d’inscription sur le site de 
la Ville.

 Le Village de Noël 
aura lieu du 2 au 24 
décembre, Grand’Place. 
Animations, grande roue...

 CONCERT 
D’ISABELLE 
AUBRET 
SAM. 15 OCT.
Il reste encore 
quelques 
places ... Réservez au 03 27 
22 49 69 ou sur billetterie-
theatre-des-sources.
maplace.fr

 DON DU SANG 
DIM. 23 OCT. 
De 8h30 à 13h, Espace 
Solidarité Raymond Bédé.

 COLLECTE DÉCHETS
 MAR. 4 OCT.

(déchets verts)
 MER. 5 OCT. 

(sacs jaunes/verre + 
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

Éducation

Ich spreche Deutsch ! Und du ?
Je parle Allemand ! Et vous ? Attention à la prononciation. « Comment dire 
correctement « ich » ? Le son n’existe pas en France. La technique, c’est de 
penser à sourire ! » Répétons ensemble. Et pourquoi pas en chuchotant et 
en chantonnant ? On peut apprendre une langue tout en s’amusant !

La semaine passée, le collège Notre-Dame-des-Anges a accueilli une jeune 
Allemande dans le cadre du dispositif MobiKlasse. Le but ? Faire découvrir 
aux sixièmes la culture d’Outre-Rhin et les rudiments de la langue à grand 
renfort de jeux. De quoi inciter certains à opter pour l’Allemand en tant que 
2e langue vivante ! 

Petite enfance

Papoter entre
jeunes parents
ou entre mamans
allaitantes
Le service Petite Enfance de la Ville 
lance ses cafés papotes ! Le prin-
cipe ? Se retrouver, entre jeunes pa-
rents ou entre mamans allaitantes, 
autour d’un café pour échanger sur 
ses expériences, faire part de ses in-
terrogations... Une professionnelle 
de la petite enfance sera également 
présente pour animer les discus-
sions, dispenser des conseils...

C’est quand ?  Tous les premiers 
lundis du mois pour les mamans 
allaitantes et tous les deuxièmes 
mardis du mois pour les jeunes pa-
rents.

 Maison de l’Enfance. Gratuit. 
Accès libre. Prochain rendez-vous 
le 3 octobre pour les mamans  
allaitantes et le 11 octobre pour  
les jeunes parents. 
Infos au 03 27 32 39 03.

À savoir


