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Inclusion sociale :
pour un protocole de coopération
Comment lutter contre le chômage, la précarité, les violences
intrafamiliales, la fracture sociale ?
Dix-neuf organismes ont pris le
sujet à bras-le-corps à l’occasion
d’un comité institutionnel, organisé mardi 11 octobre. «Chacun
d’entre vous est un maillon de
la chaîne» a souligné le maire,
Alain Bocquet. «Mis bout à bout,
ça représente une sacrée force !
L’idée, c’est de faire le point sur
la réalité sociale à Saint-Amand,
mais aussi de créer une synergie pour mettre en place des so-

lutions concrètes. » Et d’inviter
l’assemblée à inventer, à créer, à
innover... «Vous pouvez trouver
un terrain d’expérimentation à
Saint-Amand-les-Eaux.»

Coopération
Parmi les sujets débattus : l’emploi. «L’amandinois est un des territoires les plus dynamiques des
Hauts-de-France. Le taux de chômage y est de 6 %, ce qui le place
sous la moyenne nationale. Mais il
reste des freins. 95 % d’entre eux
concernent le logement, la mo-

Une victoire qui a fait la joie de
ses collègues de l’hôpital SaintVincent de Paul, présents parmi
les 4 500 spectateurs.
Agathe Cauet marchera-telle dans les pas de Camille
Cerf, Iris Mittenaere et Maëva
Coucke, toutes trois élues
Miss Nord-Pas-de-Calais avant
de devenir Miss France ?
Réponse samedi 17 décembre,
à l’occasion du concours
national.
En attendant, gageons que
Miss Amandinois continuera
d’apporter sa pierre à la lutte
contre le cancer (dont elle a
elle-même été victime) et de
participer aux rendez-vous
traditionnels... tels que les Trois
Jours Gourmands ?

«Il faudrait également renforcer
la communication entre nous, se
coordonner davantage. Il existe
des outils... Pourquoi ne pas nommer un référent de parcours ?»
«Mieux se connaître permettrait
de mieux orienter les personnes.
Aussi, il ne faut pas hésiter à aller
vers le public.»

Agathe Cauet,
notre miss
Amandinois, élue
miss Nord-Pas-deCalais
Nous l’avions rencontrée en
avril dernier, lorsque l’écharpe
de miss Amandinois lui avait
été décernée. «J’ai pris le parti
d’être moi-même, naturelle
et simple. Et cela a plu. On
m’a expliqué que le public
amandinois m’avait apporté
beaucoup de suffrages» nous
confiait-elle alors.
L’authenticité d’Agathe Cauet a
encore fait mouche. Samedi 15
octobre, l’infirmière de 23 ans
était à Liévin pour prétendre
au titre de miss Nord-Pasde-Calais, aux côtés de onze
autres candidates. Et c’est elle
qui, à l’issue du concours, a
remporté la couronne tant
convoitée.

bilité, la garde d’enfants...» Comment les pallier ? Les intervenants
partagent leurs expériences. Et de
conclure : «Il y a beaucoup de ressources autour de la table. Nous
pourrions mettre en place un protocole de coopération. L’idée serait
d’identifier les besoins de la population et de réfléchir à un éventail
d’offres adaptées.»

Les 19 partenaires :
le CCAS, la mairie, Pôle
Emploi, la Mission Locale,
l’UTPAS, la DTPAS, l’AFEJI,
le CAPEP, l’INSTEP, le PHARE,
la SIGH, Habitat du Nord,
Partenord Habitat, La Porte
du Hainaut, la CAF, l’UDAF,
la Maison des Parents, l’APEI,
SOLIHA.

Restrictions d’eau dans les cimetières :
le Maire demande une dérogation
pour la Toussaint
Nombre d’Amandinois honorent
leurs défunts le jour de la Toussaint. Pour eux, il est d’usage
de procéder au nettoyage des
tombes, quelques jours auparavant. Or, cette année, les restrictions d’eau risquent d’entraver
la tradition comme le soulève

le Maire, Alain Bocquet, dans
une lettre adressée au Préfet,
Georges-François Leclerc.
«L’arrêté préfectoral en vigueur
relatif aux restrictions de l’utilisation de l’eau, alerte renforcée sécheresse, nous a imposé diverses
mesures, en particulier l’arrêt de
l’utilisation de l’eau dans nos trois
cimetières (...) Cet arrêté court
jusqu’au 30 novembre. Il ne vous
échappera pas que, d’ici là, il y a
la Toussaint (...) Aussi, je vous demande, à titre exceptionnel, une
dérogation pour permettre aux
habitants de venir, comme c’est
la tradition, nettoyer leurs tombes
et donc de rouvrir l’accès à l’eau
dans les cimetières pour quelques
jours uniquement.
C’est ce que nous envisageons de
faire, du vendredi 21 octobre au
jeudi 3 novembre.»

Quelques rappels
Il est demandé aux
propriétaires de chiens de
tenir leur animal en laisse.
Les visiteurs sont également
invités à respecter les
espaces verts. Sachez que le
stationnement des véhicules
s’effectue à l’extérieur, sur
les parkings prévus à cet
effet. Seules les personnes
disposant d’une autorisation
délivrée par la mairie peuvent
circuler à l’intérieur des
cimetières.
Des conteneurs sont mis à
votre disposition pour les
fleurs fanées.
Ouverture des cimetières
de 8h à 19h jusqu’au dim. 6
nov. Passage aux horaires
d’hiver (8h-17h) lun. 7 nov.
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Vie associative
Oserez-vous vous
aventurer au sein du
labyrinthe de la peur ?

Loisirs

Vacances :
un programme
ensorcelant
À Saint-Amand-les-Eaux, les vacances s’annoncent fantasmagoriques !
De nombreuses activités ludiques, sportives et culturelles s’inscrivent au
programme. Et c’est bien évidemment Halloween qui en donne la tonalité.
Monstres et structures gonflables
vont envahir le centre aquatique
JOURNÉE SPÉCIALE HALLOWEEN
Le Dragon d’Eau va vous faire frissonner, non pas
de peur mais de plaisir. À ne pas rater : sa fête d’Halloween, prévue lundi 31 octobre (bien entendu). Pour
vous immerger dans l’ambiance, le centre aquatique
sera entièrement décoré. Même l’eau de son bassin
ludique sera couleur citrouille !
Les maîtres-nageurs laisseront place, le temps d’une
après-midi, aux monstres qui peuplent notre imaginaire. Les enfants pourront les défier afin de gagner
des bonbons et participer à un concours de dessin.
14h30-17h30.
Les adultes aussi en auront leur content. Une grande
soirée aquafitness leur est proposée. Chacun est invité à se lâcher et à venir déguisé. Un concours sera
organisé avec récompense à la clef. À vos chapeaux
de sorciers !
19h. Activité au prix d’une entrée classique.

VENTRIGLISS, ANIMATIONS,
BAPTÊMES DE PLONGÉE...
Les animations ne se résument pas à la seule journée du 31 octobre. Toutes les vacances seront rythmées par des activités, à savoir :
Ventrigliss et structures gonflables, tous les

Prenez garde aux loupsgarous ! Le Comité de la
Bruyère organise sa soirée
Halloween lundi 31 octobre.
Des animations sont prévues
parmi lesquelles le fameux
labyrinthe de la peur. Saurezvous échapper aux monstres ?
Dégustation de soupes,
buvette et tombola finalisent
ce programme délicieusement
terrifiant.
Plus d’une trentaine de
bénévoles sont investis dans la
préparation de cet évènement
et se déguiseront pour mieux
vous régaler.
Lundi 31 octobre, 19h-21h.
Rendez-vous à la ferme sise
1 295 rue Albert-Camus, face à
la place de la Bruyère. Gratuit,
ouvert à tous. Labyrinthe sur
inscription au 06 11 69 80 98
ou sur comitedelabruyere.fr

après-midi, du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre ;
Leçons de natation tous les matins, du samedi 22
octobre au dimanche 6 novembre, de 9h30 à 10h15
et de 10h30 à 11h15 ;
Animations pour les enfants avec parcours et jeux
de relais, les mercredis 26 octobre et 2 novembre, de
15h à 16h ;
Baptêmes de plongée pour les 8-16 ans avec le
club des P’tits Loups, mercredi 26 octobre à partir
de 14h30.
À savoir : le Dragon d’Eau restera ouvert mardi 1er
novembre de 8h30 à 12h. Un cours d’aquabike sera
programmé à 8h45.
Plus d’informations sur dragondeau.fr

Halloween avec le comité de la
Bruyère
Stages de l’école d’art ? À voir s’il
reste des places
Texte.

Culture
Raconte-moi des
histoires de sorcières
et de fantômes...
La médiathèque organise
une séance exceptionnelle
des Vendred’histoires sur
la thématique d’Halloween.
Retrouvez vos bibliothécaires
préférées dont les histoires
seront mises en musique
par les élèves de l’école de
musique municipale.
Ven. 21 oct., 17h30 Médiathèque des Encres.
Gratuit. Inscription sur
place, via contact@
mediatheque-st-amand.
com ou au 03 27 22 49 80.
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La Tour, reine de
deux anniversaires
La Tour abbatiale a été mise à l’honneur durant
trois jours et pour cause, les Amandinois ont
célébré les 10 ans de la fin de sa restauration et
les 20 ans des Chevaliers de la Tour.
Un mapping hypnotique
À la nuit tombée, la Tour s’est animée. Livrant son histoire et ses
secrets, ouvrant son «armoire magique» face au public venu
nombreux.
Concentrés, les spectateurs admirent et se laissent emporter par
cette animation poétique. La Tour devient faïence et emblème de
l’histoire amandinoise.

Ils l’ont
dit...

Nous sommes venus en famille, c’est
toujours un moment suspendu les mappings. Nous
sommes amandinois, nous aimons notre Tour donc
la voir bouger et colorée est
un réel plaisir pour toute la famille.

Les couleurs sont éclatantes, j’ai vraiment cru que les
étendards se déroulaient du haut de la Tour. C’est magnifique.
Cela fait trois fois que je regarde le mapping, je ne peux
pas décrocher, c’est tellement beau. Les couleurs, la musique,
la représentation. Elle bouge et respire avec nous.

Chevaliers et acteurs de
la rénovation ensemble pour
célébrer les anniversaires
La mélodie champêtre et traditionnelle d’une
flûte a accompagné les Chevaliers de la Tour
ouvrant les trois journées du vingtième anniversaire de leur confrérie. Il s’agissait de la plantation d’un «gingko biloba » dans le jardin de la Tour pour marquer l’histoire de la confrérie. Planté par des enfants, l’arbre témoigne de l’engagement sans limite de la confrérie au service de la Tour. Celle-ci a été ensuite
au cœur de la table-ronde qui a permis au public de rencontrer des acteurs de
la renaissance du bâtiment. Sculpteur, historien, archéologue, maître d’ouvrage
ont témoigné de ce chantier hors normes dont l’année marque le 10e anniversaire. Ce fut aussi l’occasion pour le maire de présenter les projets d’aménagements de l’intérieur de la tourelle nord et le prochain réaménagement du pont
historique marquant l’entrée de la Tour.
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À savoir
Rencontre
avec Isabelle Aubret
C’est avec beaucoup
d’émotions qu’Isabelle Aubret
se confie, les larmes aux yeux
et le sourire aux lèvres, sur son
concert et son adoubement.
Des moments partagés qui
resteront en mémoire pour
la chanteuse et pour les
personnes l’ayant rencontrée.

Instant de partage et d’émotions
entre Isabelle Aubret et son public
Un anniversaire doit se fêter en musique. La chanteuse Isabelle Aubret a donné son concert au Théâtre
des Sources samedi dernier. Moment très émouvant
pour les 350 personnes venues écouter avec joie la
chanteuse qui les a accompagnées dans leur vie. Prenant à bras-le-corps ses chansons à texte, Isabelle
Aubret a transmis ses sentiments au public amandi-

nois qui lui a rendu tout au long de son concert par
les applaudissements et acclamations. Debout face
à elle, les spectateurs émerveillés et touchés lui ont
rendu son amour en fin de concert. Le public a pu la
retrouver le lendemain matin lors de l’adoubement
des Chevaliers de la Tour dont elle fait désormais
partie.

Place aux Chevaliers de la Tour
et aux 14 adoubés

Qu’avez-vous ressenti pendant
votre prestation qui a ému les
spectateurs ?
«Une grande émotion. Je
pensais à ma p’tite mère qui
a vécu ici jusqu’à 21 ans à
l’orphelinat. C’est une grande
émotion, la salle était pleine.
Les spectateurs participaient.
J’avais l’impression d’être
entendue et comprise. J’avais
un partage extraordinaire. C’est
merveilleux.»
Que représente pour vous,
cette émotion lors du concert ?
«C’est une récompense de 60
années de métier. Un partage
formidable. C’est très touchant,
ils sentent que je suis sincère.
Ils ont besoin de ce partage.
Nous avons besoin de se dire
que nous avons besoin des uns
et des autres. J’agis à ma façon
en chantant.»
Vous faites désormais partie
des chevaliers de la Tour de
Saint-Amand-les-Eaux.
«Le fait de me dire que ma
p’tite mère a vécu ici, je me dis
que quelque part, si elle voit
son alouette eh bien, qu’elle
doit être heureuse et fière.
C’est un retour à des émotions
qu’elle éprouvait quand elle
m’entendait chanter. Elle doit
être aujourd’hui, encore plus
fière de moi.»

Dimanche matin, les chevaliers
de la Tour ont défilé dans SaintAmand, partant de la Tour sous
un soleil éclatant et ciel bleu azur.
L’instant était au recueillement au
Jardin de la Mémoire devant la
stèle du jeune matelot amandinois, Patrick Messiaen. La promotion de ce 20e anniversaire porte
fièrement son nom et accueille
même un membre de sa famille,
Jérémy Petit.
Au Théâtre des Sources, le rideau
s’ouvre sur les Chevaliers de la

Tour, les Chevaliers de Tournai et
les arbalétriers. La cérémonie se
déroule dans la bonne humeur,
les futurs membres sont appelés
sur scène pour prêter serment
et recevoir les symboles de la
confrérie.

Les 14 adoubés sont :
Isabelle Aubret
Jérémy Petit
Bénédicte Bocquet
Freddy Brochard
Alain Henton

Martine Leroux
Laurent Navez
Nathalie Patoir
Claus Peitz (Andernach)
Philippe Sion
Michel Thumerelle
Maxime Tonneau,
Riccarda Tulli (Tivoli)
Nicole Van Horcke.
Les deux villes jumelées sont également représentées par deux
nouveaux membres adoubés,
Riccarda et Claus.

Ils l’ont
dit...
Elle a été magnifique !
Quelle énergie. C’était sublime,
j’en tremble encore. Je suis émue
de ce moment.
J’ai passé une soirée
extraordinaire !
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Sport
Éducation sportive

Plus de
800 participants
au cross du Moulin
Blanc
Handball

Les Louves s’inclinent face à Chambray
mais restent gonflées à bloc
Maquillage, chapeaux, perruques... Les élèves
du collège du Moulin Blanc avaient pris plaisir
à se déguiser aux couleurs d’Halloween à
l’occasion du cross, organisé vendredi 14
octobre.
Sur le départ, également : des CM2 de
Louise-Dematte, qui ont ainsi pu découvrir
l’établissement qu’ils intégreront l’année
prochaine. Plus de 830 dossards ont été
créés. Les récompenses ont été remises par
Madame Obin, la principale du collège, et
Virginie Picart, conseillère municipale.

Elles n’en démordent pas. Engagées en Ligue
Féminine de Handball, les Louves du SaintAmand Handball Porte du Hainaut (SAH-PH)
comptent bien rafler un maximum de points
tout au long de cette saison. Mercredi 12
octobre, c’est gonflées à bloc et entourées
de leurs supporteurs qu’elles ont affronté
Chambray Touraine sur le parquet de la salle
Maurice-Hugot.
La confrontation s’annonçait difficile. Elle le
fut, effectivement. Surtout en début de jeu.
Soufflées par la hargne de leurs adversaires,
nos Amandinoises ont mis un peu de temps
à se mettre dans le rythme. En témoigne le
score du premier quart-temps : 3 à 12. Dif-

ficile de rattraper un tel écart. Qu’importe,
les Louves ont tout donné. À la mi-temps, le
panneau d’affichage indiquait un score de 10
à 18. Les belles tentatives qui s’en suivirent
n’ont pas permis au SAH-PH de prendre le
dessus. Cette cinquième rencontre se solde
par une défaite avec un score de 21 à 31.
Les Louves joueront encore un match avant
la trêve internationale : ce sera le vendredi 21
octobre, face à Toulon. Le prochain match à
domicile aura lieu, quant à lui, mercredi 7 décembre. Le SAH-PH affrontera Brest, «l’une
des plus grosses équipes européennes depuis plusieurs années. C’est LE défi de cette
fin d’année» dixit le club.

Tennis de table

La saison commence bien
pour le club
Samedi 8 octobre, «la belle équipe de Coudun est
venue défier nos jeunes pousses amandinoises» raconte le TTA.
Et de citer les membres de son équipe : Lucas Bourlet, 20 ans, Guillaume Demacon, 20 ans, Cyril Bourlet 18 ans et Antoine Bargibant, 19 ans. Les pongistes ont «rapidement pris le contrôle en prenant
4 points d’avance et les ont gardés jusqu’à la fin de
la rencontre» (9/5). Le club est également fier de la
première victoire de l’équipe 1 qui se fait une place
pour l’accession en nationale.
Les performances sont tout aussi bonnes du côté
de l’équipe 2 composée de «deux jeunes prometteurs : Gauthyer Bourlet, 11 ans, champion benjamin Hauts-de-France 2022 et 5e au championnat de
France des régions ; Clara Cijan, 14 ans, numéro 5
de la région.»
Cette saison, une équipe féminine s’est constituée
en région 2, dominant leurs deux rencontres 9/1 et
10/0.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 15 & DIM. 16 OCT.
Match N2 féminin
Sénior masculin R1
Match sénior R1
Match sénior R3
Match sénior R2
Match sénior N1

Basketball
Volleyball
Football
Football
Rugby
Handball

SAHB Dieppe
AAVB Famars
Tourcoing SAFC
SAFC Wattrelos
SAFC Cambrai
Brest SAH PH

87-109
3-0
1-3
3-2
6-39
32-18

SAM. 22 OCT.
18:00
20:30

Salle Maurice Basketball
Hugot
Handball
Complexe
J. Verdavaine

SAHB Villeneuve d’Ascq.
Match amical pro féminin
SAH PH Rennes.
Match championnat N1F

DIM. 23 OCT.
15:00
15:00

Complexe
sportif NDA
Complexe
municipal

Football
Football

SAFC Aulnoye EFC. Match
championnat sénior féminin
SAFC Loon Plage. Match
championnat sénior R3

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Rencontres chorales : des chœurs qui s’unissent
après quatre années sans, c’est
émouvant. Qui plus est avec un
artiste qui suscite beaucoup d’engouement.»

À savoir

Le grand rendez-vous, ce sera
le samedi 3 décembre à Maurice-Hugot. Avec une célébrité
de la scène musicale française :
Patrick Fiori. Pour ces nouvelles
rencontres chorales, nées en
1998, la joie de chanter ensemble
sera partagée par environ 400 à
500 choristes venus de toute la
région. Et le plaisir sera décuplé
puisque l’événement ne s’est
pas tenu depuis quatre ans. Au
programme une pléiade de titres
dont sept, est-il envisagé, avec
l’invité-vedette lui-même.
D’ici là, il n’y a pas de temps à
perdre pour les treize chorales
(dont Saint-Amand, Aulnoy, Mar-

ly, Anzin, Roubaix, etc) qui ont
entamé l’apprentissage des mélodies : 17 chansons à se mettre
dans l’oreille et la voix. Les choristes se sont, toutes et tous, déjà
retrouvés à l’espace Jean-Ferrat.
Six répétitions sont prévues, les
ultimes étant programmées la
veille et l’après-midi même du
spectacle.
Pascaline Thibaut a mené la toute
première mise en voix avec la
précision, l’humour et la volonté
qu’on lui connaît, faisant alterner
les différentes voix, pour aller à
l’unisson. « L’enthousiasme des
choristes est à un niveau très élevé, remarque-t-elle. Se retrouver

Billetterie

Au vu du succès
attendu de
l’évènement, la billetterie
sera, dans un 1er temps,
ouverte exclusivement aux
Amandinois·es. Le nombre de
places sera limité à deux par
personne. Muni d’un justificatif
de domicile, rendez-vous :
au Théâtre des Sources
samedi 22 octobre, entre 10h
et 12h ou entre 14h et 18h
en Régie (cour de
l’Échevinage), à partir du lundi
24 et jusqu’au vendredi 28
octobre, entre 8h30 et 12h ou
entre 13h30 et 17h30.
Tarifs : 22€, 16€ pour
les abonnés, 10€ pour les
demandeurs d’emploi, les
collégiens, les lycéens, les
étudiants et les bénéficiaires
des minima sociaux. Gratuit
pour les moins de 11 ans.
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Agenda
VEN. 21 OCT
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

DIM. 23 OCT.
Don du sang
De 8:30 à 13:00 - Espace R.
Bédé

JEU. 27 OCT.
Remise des prix Concours

des maisons fleuries 2022
Lire ci-contre

LES 10 & 11 NOV.
COMMEMORATION

104e anniversaire de
l’armistice de la Première

Guerre Mondiale

VEN. 11 NOV.
Traditionnelle bourse aux
livres des Amis des Moulins

Amandinois

Gilberte Coulier souffle ses cent bougies

Recevez votre prix !
JEU. 27 OCT.
La Ville invite l’ensemble des
participants au concours des
maisons fleuries à prendre
part à la cérémonie de remise
des prix. Pour rappel, toutes
les mains vertes seront
récompensées.
18h30 - Espace Jean-Ferrat

Cent ans ! C’est entourée de sa
famille que Gilberte Coulier (née
Tiersoone) a célébré son anniversaire, mardi 11 octobre. La
municipalité, représentée par la
conseillère Pascale Teite, a également tenu à marquer l’évènement en lui offrant un bouquet
de fleurs et un panier gorgé de
fruits.

du service des achats. Le couple
a également élevé deux enfants,
Alain et Ghislain.

Gilberte a grandi aux Moëres,
près de Dunkerque, avant de
s’installer à Saint-Amand-lesEaux avec son mari, Gabriel Coulier. Tous deux ont travaillé à la
CIMI, elle en tant que secrétaire
de direction, lui en tant que chef

De 9:00 à 17:00 - Au moulin

LES 11, 12 & 13 NOV.

Les 3 Jours gourmands

par le Lions Club St Amand

Vend. de 17:00 à 22:00.
Sam. de 11:00 à 22:00 et dim.
de 11:00 à 18:00 - Parking
du centre aquatique, sous
chapiteau

SAM. 12 NOV.

Les rendez-vous Médiathèque
DU 4 AU 23 NOV.
EXPOSITION

À la lumière du soleil levant
Le mois MANGA
Entrée libre

DIM. 13 NOV.
ATELIER

Sushis & compagnie
Sur inscription au
03 27 22 49 80

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 25 OCT.

Belle et Sébastien : nouvelle génération Your name - Koati - Chronique d’une liaison
passagère - Simone le voyage du siècle - Tad
l’explorateur et la table d’émeraude - Samouraï
academy - Jack Mimoun et les secrets de val
verde - Halloween ends - Dragon Bal : Super
héros - Novembre - Ticket paradise - Revoir
Paris - Jumeaux mais pas trop - Smile The woman king - Une belle course

SPECTACLE

Si on chantait, si on
dansait par la Chorale des

Maîtres Chanteurs. Cette
soirée musicale et dansante
est ouverte au public
20:00 - Théâtre des Sources.
Sur réservation par mail :
06 87 14 06 83@orange.fr

Tout l’agenda sur
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Démocratie participative

Budget particip’actif :
découvrez les projets plébiscités
par les habitants

CCAS

Colis de Noël :
lancement de
la campagne
des inscriptions
Chaque année, la Ville et le CCAS
offrent un colis de Noël aux
seniors, mais pas seulement. Sont
aussi concernés : les Amandinoises
et les Amandinois, âgés de 18 à 64
ans révolus, titulaires de la carte
d’invalidité de 80 % et plus ou de
la carte mobilité inclusion mention
invalidité (en cours de validité). Ces
derniers sont invités à s’inscrire.

50 000 euros. Tel est le montant annuel du budget particip’actif qui sera alloué, dès 2023, à chacun des cinq
grands quartiers de la ville pour la réalisation de projets
imaginés et plébiscités par les habitants. Le dispositif
a été expérimenté dans trois quartiers. D’ailleurs, pour
deux d’entre eux, le processus vient de s’achever, les
votes sont clôturés.
Quels sont donc les projets qui se concrétiseront ?

Tarif libre. Plus d’infos
au 03 27 48 68 02.
Eglise Saint Martin, 73
place du 11 nov. 1918
PAS D’AUTOMNE
SANS CONCERT DE
L’UNION CHORALE
Participez au traditionnel
concert de saison donné
par l’Union chorale,

À la demande des habitants, des saules blancs vont être
plantés rue Albert-Camus. Trois vergers partagés vont
également voir le jour ; la population prévoit déjà de se
rassembler pour des cueillettes conviviales ! Enfin, la
rue du Caillou Bécau, régulièrement empruntée, va être
réaménagée et sécurisée. Les travaux sont estimés à
48 000 euros.
Pour en savoir plus sur le budget particip’actif
et les actions de démocratie participative,
inscrivez-vous sur la plateforme citoyenne :
À savoir
www.participez.saint-amand-les-eaux.fr

vendredi 21 octobre, en
l’église Sainte Thérèse.
20:30 - Route de Lille
CAMPAGNE
D’INSCRIPTIONS AU
MARCHÉ ST NICOLAS
Organisé par le Comité
Philanthropique du Mont
des Bruyères, le marché
de Saint Nicolas réserve
aux visiteurs de belles
animations les 26 & 27
novembre, place du
Mont des Bruyères.
Vous souhaitez exposer ?
Réservez votre chalet par
téléphone au 06 78 12 61 46
ou 06 95 73 47 61
ou 06 09 72 28 75

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

DÉCHÈTERIE :
PASSAGE À L’HEURE
D’HIVER
À PARTIR DU 31 OCT,
les horaires changent !
- Du lundi au samedi de
9h30 à 12h15 et de 13h30
à 17h.
- Le dimanche de 9h à 12h.
- Jeudi : jour de fermeture
Attention : port du
masque obligatoire en
déchèterie. Les bouteilles
de gaz ne sont pas
acceptées. Plus d’infos sur
www.siaved.fr

Naissances 1ER OCT. HENNEQUIN VINCHON
Maëline. 4 OCT. PIQUE DUSSART Lilyana. MEDJANA
Kaïssa. 6 OCT. MEDJANA Eren. ENGELS Léo.
9 OCT. BONDUAU DEREGNAUCOURT Victoire.
DEREUCK Malya.
Décès BOULANGUE Hubert (76 ans). DHOTE
Francis (80 ans). MIERRAL GEUDIN Jeannine
(96 ans). JOUGLET Georges (87 ans). MOCHEZ
Marcel (92 ans). PELLEZ Rolande (88 ans).
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Les deux projets lauréats concernent la place Jean-Jaurès. Il s’agira, d’une part, de la végétaliser ; d’autre part,
de transformer son parc en un lieu convivial grâce aux
jeux au sol, aux transats ou encore aux tables de pingpong et de pique-nique. Les travaux sont estimés à
41 000 euros.

Moulin Blanc, Bruyère, Saubois

Campagne d’inscription, du
jeudi 20 au vendredi 28 octobre,
à l’espace solidarité RaymondBédé (CCAS), 101 rue du
faubourg de Tournai. Se munir
impérativement de la notification
de décision de la MDPH et
d’un justificatif de domicile.

UN ÉDIFICE
À VISITER !
Les Amis de l’église SaintMartin vous proposent
deux visites guidées pour
découvrir un lieu unique :
- vendredi 11 novembre
à 15h30 & vendredi 30
décembre à 10h.

Moulin des Loups, Collinière,
Grise chemise

SORTIR AVEC LES
AMIS DU MUSÉE
Vous ne connaissez pas
encore le musée de la
nacre et de la tabletterie à
Méru. Les Amis du musée
vous proposent de vous le
faire découvrir, samedi 19
novembre. Au programme
le matin, visite du musée
et l’après-midi visite
guidée de la cathédrale
Saint-Pierre de Beauvais,
du quartier canonial et de
l’horloge astronomique.
Renseignements &
réservation par mail : joel.
cholet0628@orange.fr.

COLLECTE DÉCHETS
MER. 26 OCT.
déchets ménagers
MER. 2 NOV.
(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

Menu LUNDI 24 OCT. Velouté aux endives,
mijoté de dinde, sauce champignons,
macaronis Bio, croc lait, pomme golden.
MAR. 25 OCT. Carottes râpées Bio, moussaka de
bœuf Bio aux courgettes Bio, coeur de blé pilaf, yaourt
vanille Bio, orange Bio.
MER. 26 OCT. Salade Flamande, dos de julienne,
épinards à l’ail, pommes vapeur, pont l’évêque AOP,
compote de fruits.
JEU. 27 OCT. Salade marocaine, boulettes de soja,
semoule Bio, tomate cuite, mimolette, maroilles,
muffin.
VEN. 28 OCT. Nem de poulet, normandin de veau,
sauce aigre douce, riz Bio et petits pois Bio, tomme
blanche, kaki.

