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“ Il y a quelque chose de plus fort que
la mort : c’est la présence des absents dans
la mémoire des vivants et la transmission ”
Jean d’Ormesson
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N°1191
Noces d’Or

Vingt-sept couples mis à l’honneur
L’ambiance était familiale et festive
à l’Espace Jean-Ferrat, dimanche
dernier, pour la traditionnelle réception des couples mariés ayant
atteint 50, 60 et 65 ans de mariage (en 2021, la cérémonie ayant
été décalée du fait de la covid-19):
l’or, le diamant, le palissandre
pour ces unions d’une belle longévité.
Présidée par Alain Bocquet,
maire, en présence du député Fabien Roussel et de nombreux élus
municipaux, la cérémonie s’est
ouverte sur les propos du premier magistrat évoquant l’évolution du code civil et soulignant la
place de la femme dans l’histoire
et dans la société. Il conclut en
rappelant l’importance de cultiver des chemins de paix dans un
monde « turbulé et préoccupant ».

Les couples mis
à l’honneur
Noces d’or (mariés en 1971)
Francis Autrif et Anne-Marie
Krzyzosiak, Jean-Claude Bardin
et Monique Cachera, Bernard
Bloquet et Annie Dupré, Georges
Bughin et Françoise Wozniak,
Philippe Corchand et AnneMarie Cartigny, Gérard Dairay
et Suzanne Verbrugghe, Claude
Delcroix et Christel Desbarges,
Henri Dhote et Marie-Claude
Hollande, Jacques Ducrot et
Huguette Verdavaine, Daniel
Durier et Annick Devaux, Gaspare
Iovino et Danièle Lesage, Jean
Lanselle et Andrée Bustin,
Fredy Leclercq et Chantal Van
Cleemput, Jean Lenne et Thérèse
Maquestiau, Michel Louis et

Nadine Guillain, Jean-Pierre
Mixte et Mireille Lariviere, Roger
Persiaux et Claudine Masztat,
Victor Sauvage et Régine Van de
Waëter, Francis Taupin et Annie
Moisson, Jean Varlet et Lysiane
Léonard.
Noces de diamant (mariés en
1961)
Daniel Danel et Angèle Sobaga,
Raymond Duvivier et Eveline
Beudin, Michel Schatteman
et Josiane Tranchant, Pierre
Sorriaux et Micheline Guimbart,
Léon Tirlemont et Liliane Lépine,
Roger Vandeville et Thérèse
Beauboutique.
Noces de palissandre (mariés
en 1956)
Fulbert Quillet et Ginette Debas.

Projet en éclosion :
quand le pôle
seniors devient
lieu de partage
entre générations

Il y a peu, de nouveaux liens
intergénérationnels se sont
tissés. L’établissement a
accueilli, pour la première
fois, des élèves du collège du
Moulin Blanc. Ces rencontres
vont se multiplier ces
prochaines semaines. Aux
côtés de seniors avides de
partager leurs connaissances,
une vingtaine de jeunes
scolarisés en 4e et en 3e SEGPA
(Section d’Enseignement
Général et Professionnel
Adapté) apprendront à cuisiner
des cookies ou à fabriquer
des décorations de Noël. Ces
créations enjoliveront peut-être
votre salon puisqu’elles seront
vendues sur le marché de Noël
de Saint-Amand-les-Eaux. Les
fonds récoltés permettront
aux élèves de financer un
voyage scolaire. Un beau projet
où s’entremêlent l’échange,
l’entraide et la solidarité.

Deux élus Amandinois
rencontrent le Pape François
Dans le cadre d’une initiative de
l’archevêque de Cambrai, Mgr
Dollman, une délégation composée d’une quarantaine d’élus
du territoire du diocèse s’est
rendue au Vatican pour rencontrer notamment le Pape François
au cours d’une audience privée
dans laquelle le Pape a insisté sur
l’importance de l’action sociale et
culturelle.
Parmi les élus de cette délégation, deux adjoints au Maire de
Saint-Amand-les-Eaux, M. David
Leclercq et M. Franc de Nève
étaient présents. Ils ont ainsi pu
remettre au Pape de la documentation sur notre Tour abbatiale et
sur le chantier de réhabilitation de
l’Eglise Saint-Martin, ainsi qu’une
lettre d’Alain Bocquet. Dans celleci, notre Maire écrit au Pape que

« Ce serait un honneur de vous
accueillir si d’aventure vous décidiez d’un voyage dans notre pays.
En ces temps où l’Humanité
souffre des guerres, de la famine,
de la misère et fait face à des défis

gigantesques, le rassemblement
de toutes et tous dans notre diversité s’impose plus que jamais
pour la Paix, la Liberté et la Fraternité. »

©Vatican Media

Ouvert depuis un an
seulement, le pôle seniors
amandinois Francine-Place est
devenu un haut lieu du vivreensemble.
D’autant qu’il n’accueille pas
seulement les 50 ans et plus
en quête d’activités. Il organise
également des évènements et
peut même se faire cocon pour
projets en éclosion.
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Octobre Rose

Vie scolaire

Quand éducation
rime avec coopération
« [Les maîtresses et] les maîtres d’école sont des jardiniers en intelligences
humaines » comme le soulignait Victor Hugo. Une mission que la Ville a
à cœur de soutenir...
À Saint-Amand-les-Eaux, la Ville tient à travailler main
dans la main avec l’ensemble des établissements scolaires. C’est pourquoi les directrices et les directeurs
des écoles maternelles et élémentaires, des collèges
et des lycées, tout comme les représentantes de l’Inspection Nationale, se sont réunis mercredi 19 octobre
à l’invitation de la municipalité.
« Il nous faut travailler en coopération pour aider les
enfants à trouver leur place dans une société agitée,
compliquée » a relevé le Maire.

Favoriser les rencontres
Pour ouvrir le champ des possibles aux écoliers, rien
de tel que de créer du lien. En témoignent les futurs
projets qui seront menés avec la Ville parmi lesquels le
conseil municipal des enfants. Tous les CM2 vont ainsi
choisir de mener un travail au long cours sur un sujet
qui concerne l’avenir de la planète : la paix, le développement durable, l’égalité femmes-hommes... Les délégués se rencontreront une première fois début 2023
pour échanger.
Autres rendez-vous : le Festi’Santé en mai et le Festival
de l’Eaulympisme en juin. Sont notamment prévues :
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des rencontres avec des professionnels de santé ou
encore avec des champions olympiques...

Partir à la découverte du territoire
Les sorties scolaires (qui font l’objet d’une enveloppe
budgétaire octroyée par la mairie) peuvent aussi permettre de sortir des sentiers battus. « Certains élèves ne
partent pas en vacances, c’est parfois la seule occasion
pour eux de découvrir de nouveaux horizons » a souligné Florence Delférière, adjointe à l’Éducation. Pas besoin, pour autant, de s’envoler à l’autre bout du monde,
comme l’a fait remarquer Alain Bocquet. « Nous disposons d’atouts culturels : la médiathèque, le musée de la
Tour abbatiale, prochainement la maison Louise de Bettignies... Comment en faire bénéficier tous les établissements, même les plus éloignés ? Quelles solutions de
transport envisager ? » Les échanges furent fertiles.
A également été abordée : la possibilité de créer ou de
poursuivre des partenariats avec les écoles municipales de danse, de musique et d’arts, ainsi qu’avec des
associations sportives ou encore des établissements
scolaires de nos villes jumelles (Andernach en Allemagne et Tivoli en Italie).

Mobilisation
des lycéens
Comme l’an dernier,
la Maison des Lycéens
d’Ernest-Couteaux
s’est mobilisée pour
apporter sa contribution
à la l’information et la
prévention du cancer
du sein : il s’est agi de
participer à l’opération
d’Octobre Rose.
Elèves et personnels du
lycée ont affiché leur
mobilisation en exhibant
un ruban rose mais pas
seulement. Les uns et les
autres ont contribué au
succès d’une vente de
petits pains et de chocolat
chaud jeudi dernier, à
quelques heures des
vacances d’automne.
Le bénéfice, déjà estimé
à plus de 200 euros, sera
reversé à l’association
Ruban Rose.
L’opération menée avec le
concours de la restauration
scolaire qui a offert
viennoiseries et chocolat
a démontré, une nouvelle
fois, l’esprit d’engagement
pour une juste cause des
lycéens. Leur initiative
mérite un bravo !

Le retour du cross des écoles

Quel doux plaisir de courir sous le soleil d’octobre : les 446 écoliers
des CE2, CM1 et CM2 des six écoles élémentaires publiques de la
ville se sont retrouvés juste avant les vacances, pour un après-midi
sportif et convivial sur le stade Jean-Verdavaine. Il s’agissait du cross
interclasses dont c’était le retour après une suspension liée au covid et
aux contraintes de sécurité. Les écoliers se sont retrouvés par niveau
sur la ligne de départ, avec les éducateurs sportifs chargés d’encadrer
ces jeunes et fougueux athlètes.
Au programme pour les CE2, 1000 m, pour les CM1, 1100 m et pour
les CM2, 1200 mètres. L’originalité de la compétition est que, pour la
première fois, les courses étaient mixtes ce qui a séduit compétiteurs
et spectateurs, parents ou collègues de classes.
Les classements ont établi une hiérarchie sportive par niveau mais
l’essentiel était de finir le parcours et de recevoir, chacun, son diplôme.
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Cimetières

De l’eau pour l’entretien
et pour les fleurs
L’eau sera disponible dans les cimetières pour la Toussaint ! Le bon sens a prévalu. Interpellé
par des élus dont notre maire et le député sur les problèmes liés aux restrictions d’accès à l’eau
dans les cimetières, le préfet du Nord vient de signer un arrêté portant dérogation pour tout le
département.
Dans son courrier au préfet, le maire avait fait
référence aux restrictions de l’usage de l’eau
en raison de l’alerte sécheresse. Cet arrêté était
en vigueur jusqu’au 30 novembre ! « La Toussaint est le moment sacré de recueillement
des familles sur les tombes des parents ou de
proches, écrivait le maire ». Il devait permettre
un accès à l’eau, comme c’est la tradition, pour

En quelques chiffres...
3 cimetières
15 points d’eau reliés au réseau
d’eau potable

7 229 concessions soit :
5 414 au cimetière central
947au Moulin des Loups
868 au Mont des Bruyères

le nettoyage des tombes. La ville avait ainsi décidé de rouvrir les fontaines jusqu’au jeudi 3
novembre.
Le préfet vient de valider la requête en signant
l’arrêté permettant aux communes d’ouvrir les
fontaines publiques des cimetières entre le 28
octobre et le 3 novembre. Le préfet demande
aux communes de « veiller à un usage parcimonieux de la ressource ».
Voilà une bonne nouvelle pour les Amandinois
très attachés à ces instants mémoriels personnels. Grâce à ce texte, les gestes habituels de
remise en état des tombeaux pourront être entrepris.

Un entretien éco-reponsable
Les cimetières font l’objet, comme tous les espaces publics, d’une particulière attention de
la part des services municipaux. Aujourd’hui
la chasse aux feuilles mortes est la principale
préoccupation ainsi que le nettoyage général.
Dans ces espaces particuliers, plus aucun herbicide de synthèse n’est employé. Les jardiniers utilisent désormais un désherbant bio
dont l’efficacité demande un passage tous les
mois. Il est à noter également l’expérience menée au cimetière du Moulin des loups où un tri
sélectif est à disposition des usagers. Il s’agit

de ne plus mélanger terreau, fleurs et déchets
plastiques. Dans ce domaine, l’attention aux
objectifs écologiques se retrouve dans les pratiques des professionnels comme dans celles
des visiteurs conscients des enjeux.

À savoir

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 dimanche 6 nov. Passage aux
horaires d’hiver (8h-17h) à partir du lundi
7 nov.
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Sport associatif

Sport

Le triathlon avec
l’Iron Team amandinois
Le club amandinois partage avec plaisir ces
succès mais son président souligne comme
prioritaire l’esprit de la réussite quelque que
soit la performance. Ainsi le tri qu’affectionne
le club, c’est celui du Chemin des Dames à Chamouilles dans l’Aisne où, chaque année, après
leur stage vélo dans les Vosges, les triathlètes
amandinois se confrontent sur un parcours
olympique (1,5, 40 et 10) Au programme du
club figure aussi les retrouvailles à Gravelines où plusieurs formats sont proposés. Et
d’autres projets de compétition sont dans les
cartons du club pour l’année prochaine.
L’Iron Team amandinois est ouvert à tous les
amoureux du sport quelque soient leurs attentes et leurs projets athlétiques.
Retrouver le club sur sa page facebook :
Iron Team Saint Amand les eaux triathlon

Le triathlon est un sport d’endurance. Plus accessible qu’il n’y parait si l’on choisit le bon
format.
Exemple le S, c’est 750 m de natation, 20
kms de vélo et 5 à pied. Proposer aux sportifs
amoureux de la nature et du dépassement de
soi de s’y lancer, tel est l’un des objectifs du
club amandinois l’Iron Team Saint-Amand que
préside depuis quatre ans Hubert Henniaux.
« Nous sommes un club avant tout soucieux
de cultiver un esprit familial, amical. Il s’agit
de partager ensemble le plaisir du sport et de
bons moments de convivialité ».
Le club séduit puisque ses effectifs sont passés
de 10 à 23 aujourd’hui. Avec des coureurs de

tous niveaux et un programme d’entrainement
basé sur le partage d’une passion sans autre
esprit de compétition entre les membres que
celui d’aider le copain à progresser. Cela ne
veut pas dire que le goût de la réussite n’habite
pas ces athlètes passionnés d’endurance. Un
des meilleurs exemples est celui de ce licencié
amandinois qui se distingue par des résultats
hors norme. Ils lui valent une renommée nationale et un journal spécialisé l’a même qualifié
d’ultra-athlète. Il s’agit de Pascal Durniak qui
s’est récemment distingué par des victoires
sur un T 24 au Touquet (24 heures non stop de
vélo, natation et course à pied !) ou encore sur
le Bear man, un tri couru dans les Pyrénées qui
affiche 10 000 mètres de dénivelé.

Les Green Girls s’inclinent lors
du dernier match de préparation
Samedi dernier, les Green Girls ont
joué leur dernier match de préparation.
Pour ce huitième match, les amandinoises rencontraient l’équipe de Villeneuve-d’Ascq. Des adversaires qui ont
vite pris le dessus en creusant l’écart.
Les filles ne se sont pas laissées engloutir par leur adversaire, rectifiant le
tir à la 11e minute pour marquer neuf
points contre zéro. Le passage à vide
semble derrière les basketteuses rattrapant son retard. A la mi-temps, les
amandinoises sortent du parquet sous
le score de 20-27. La motivation revenue
à la reprise, les Green Girls reprennent

le jeu en main, réduisant encore l’écart.
Les minutes défilent, les paniers s’enchaînent, à la 29e minute, Saint-Amand
réussit à revenir au score puis à passer
devant. Une joie pour l’entraîneur et le
public de courte durée. Quasiment une
minute plus tard, les amandinoises se
font de nouveau distancer et ce jusqu’à
la fin du match (55-65).

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 22 ET DIM. 23 OCT.
Match championnat pro
LBE féminin
Match championnat N1F
Match championnat pré
national masculin
Course VTT La Laurent
Meunier (Belgique)
Match championnat sénior
féminin
Match championnat sénior
R1
Match coupe régional
masculin
Match championnat sénior
R3

Handball

Toulon

Handball
Tennis de
table

SAH PH
SATT

29-24

SAH PH
Rennes 24-21

24-21

Villeneuve D’Ascq

10-4

VTT

1 place (junior) : Y. Kalka
2e place (dames jeunesse) : L. Liévin

Football

SAFC

Aulnoye EFC

5-2

Football

SAFC

Loon Plage

1-0

Handball

SAH PH

Football

Marquette lez Lille

Basketball

SAHB Mondeville.
Match championnat N2 féminin

re

28-18

Mélantois
SAFC

1-5

SAM. 29 OCT.
17:45

Maurice Hugot

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

Libre
expression
des groupes
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Conseil communautaire du 17 octobre
Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Produire de l’énergie localement
Pendant le dernier quart de siècle, nos dirigeants
ont multiplié les choix douteux en matière énergétique : un seul exemple, la diminution et l’affaiblissement de la production électrique d’origine
nucléaire, tout en s’orientant vers le tout électrique en matière automobile… cherchez l’erreur !
Aujourd’hui, les Français sont sans cesse taxés,
sans cesse victimes de contraintes au quotidien,
tandis que les dirigeants nationaux et européens
les ont emmenés dans le mur par leurs choix délirants : nous avoir rendu dépendant au gaz russe,
avant de sanctionner la Russie, donc de refuser
d’être livrés de ce dont nous dépendons… Nous
sommes maintenant face au mur énergétique,
avec des prix de l’électricité et du gaz qui s’envolent et coûtent une fortune aux ménages, aux
entreprises et aux collectivités.

Pendant qu’on demande aux ménages de se passer de chaudière au fuel, le gouvernement recense désormais les groupes électrogènes pour
produire de l’électricité… grâce au fuel. Pendant
qu’on vous demande de baisser le chauffage, on
valide l’organisation de la coupe du monde de
football au Qatar dans des stades climatisés… On
pourrait multiplier les exemples, la vérité, c’est
qu’on marche sur la tête.
Localement, nous devrions augmenter notre production énergétique, pour contribuer à retrouver
notre souveraineté énergétique. L’un des axes
pourrait être la production via la biomasse, notamment grâce au « bois-énergie ». Comme l’écrit
l’Office National des Forêts, « la gestion durable
des forêts permet de rendre cette ressource inépuisable par le renouvellement permanent du

stock de bois ». Nous disposons d’une ressource
locale, au sein du Parc Naturel Régional. Au lieu
d’exporter le bois de ce Parc vers la Chine, comme
c’est le cas aujourd’hui (une aberration écologique de plus), nous devrions le transformer localement en produisant de la chaleur, à proximité
de lieux de forte consommation (salles de sport et
logements collectifs, par exemple).
Lors du dernier conseil communautaire, un Plan
Climat a été évoqué. St-Amand pourrait s’inscrire
dans cette démarche en demandant des financements pour réaliser une étude quant à la réalisation d’équipements pour produire de l’énergie
localement.
AGIR POUR SAINT-AMAND
Éric CASTELAIN

Agir d’urgence contre les conséquences de la crise énergétique pour les habitants !
“Alors que la crise énergétique pèse gravement
sur le pouvoir d’achat et les conditions de vie de
chacun, la CAPH élabore un « Plan Climat/Air/Energie » pour l’horizon...2032?! Elle tire des plans
sur la comète alors qu’il y a urgence à agir et répondre de façon concrète et efficace aux difficultés
que nous connaissons tous. Les boucliers tarifaires
mis en place par le gouvernement sont vraiment
insuffisants au regard de l’inflation exponentielle
et insupportable à laquelle nous faisons face. C’est
pourquoi des décisions doivent être prises au niveau national en matière de blocage des prix et de
revalorisation substantielle du pouvoir d’achat de
tous; mais aussi pour accompagner les collectivités locales contre la flambée de leurs charges de
fonctionnement. A l’échelle locale aussi des me-

sures doivent être prises pour aider les habitants.
Ainsi et sans délai la CAPH doit rembourser la Taxe
poubelle indûment prélevée et dont le produit pour
2021 et 2022 dort dans les caisses de l’Agglo!(34 millions d’euros - soit 545 € par foyer en moyenne) De
même, avec le Syndicat des Transports Urbains du
Valenciennois (SIMOUV) elle doit mettre en place
la gratuité des transports collectifs pour tous et étudier avec ses communes membres, l’achat groupé
d’énergies et de carburants. Et si besoin, envisager
un emprunt exceptionnel et le décalage des investissements non urgents afin d’orienter les crédits
ainsi dégagés vers une aide exceptionnelle aux ménages et aux entreprises ainsi que pour le fonctionnement des communes du territoire. Une “chasse
aux gaspillages” intransigeante dans les dépenses

de fonctionnement de la CAPH doit être menée !
A commencer par les 50.000 € prévus par le Président pour sa prochaine réception des voeux ! Au
vu de la forte dégradation de la situation financière
de notre ville, le Maire doit également prendre des
mesures radicales comme l’abandon de son “Pont
d’opérette” sur la grand place qui nous fera économiser 2 millions d’euros qui seront bien plus utiles
pour affronter cette crise qui est prévue pour durer
et s’aggraver . Sachant que d’autres pistes existent
afin que les Amandinois n’aient pas à payer cette
crise outre mesure . Il faut les explorer!”
L’ALLIANCE AMANDINOISE
Éric RENAUD, Claudine DEROEUX,
Antoine DELTOUR, Nathalie GRIMAUX-BIGEX,
Hassane MEFTOUH

Saint-Amand doit continuer de peser au sein de la Porte du Hainaut !
Chers Amandinois,
Comme nous vous l’avons déjà décrit par le
passé, nous assistons tristement à la perte
d’influence de notre ville au sein de l’agglomération (la Porte du Hainaut). Après en avoir
perdu la présidence, nous n’avons pas réussi à
récupérer notre médiathèque dans le giron municipal. Notre ville perd de plus en plus de son
influence et de son poids dans cette agglomération importante qui prend des décisions qui
nous concernent tous : comme la taxe poubelle
que nous subissons tous les jours et qui ampute
notre pouvoir d’achat dans cette période déjà difficile !
Concernant les évènements locaux, nous félici-

Agir pour la planète à notre échelle
Pour limiter le réchauffement climatique au maximum et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050,
nous avons toutes et tous notre rôle à jouer. Aussi, le Plan Climat Air Énergie Territoire (PCAET)
de l’agglomération de La Porte du Hainaut était à
l’ordre du jour du dernier conseil communautaire.
Le diagnostic présenté est clair, 90% de la consommation énergétique du territoire se concentre en 3
secteurs (le résidentiel, l’industrie et le transport
routier). C’est donc principalement sur ces secteurs que notre action doit se porter au cours des
prochaines années pour réussir la nécessaire transition écologique.
Pour le résidentiel, la question de la rénovation
énergétique des bâtiments est primordiale et c’est
pourquoi nous nous battons contre les passoires

tons les agriculteurs et producteurs présents lors
de l’évènement «Terres de goûts », qui ont exposé et fait déguster leurs produits aux nombreux
visiteurs. Nous sommes reconnaissants de leur
travail qui participe de la qualité de notre alimentation et de l’attractivité de notre territoire.
Nous avons d’ailleurs toujours défendu le « localisme »: Produisons et consommons au maximum des produits locaux, c’est bon pour l’économie et l’environnement !
En parlant d’environnement, nous avons appris
avec consternation le projet de construction
d’immenses éoliennes à quelques kilomètres
de St Amand, à Laplaigne en Belgique, où 5
éoliennes de 180 mètres de haut devraient voir

thermiques et pour obtenir des bailleurs des investissements pour que les logements soient
mieux isolés faisant ainsi baisser les charges des
locataires et les émissions de gaz à effet de serre,
comme ce sera par exemple le cas avec la reconstruction de la résidence Paul Manouvrier.
Pour l’industrie, le défi est du côté de l’énergie
utilisée. Tout doit être mis en place pour que les
entreprises puissent sortir des énergies fossiles.
Pour cela, il faut développer des alternatives
ayant recours à l’électricité tout en assurant un
prix stable et abordable. Il faut sortir l’électricité,
bien de première nécessité, du marché, bloquer
son prix et mettre en place un bouclier tarifaire
pour les entreprises. C’est le sens de l’adresse au
Président de la République de notre conseil municipal adoptée lors de sa dernière réunion.

le jour prochainement, risquant d’entrainer de
nombreuses nuisances (bruits, conséquences
sur la faune et la flore, risque de baisse de la valeur de l’immobilier…). Nous avons donc décidé
de lancer une pétition face à ce projet.
Nous tenions enfin à féliciter Miss Amandinois,
Agathe Cauet, devenue Miss Nord-Pas-de-Calais,
nous lui souhaitons bonne chance pour l’élection
de Miss France 2023, ce serait une grande fierté
pour notre territoire de remporter la couronne
Nous vous souhaitons une bonne semaine,
DÉFENDRE LES AMANDINOIS RASSEMBLEMENT NATIONAL
Guillaume FLORQUIN et Bérangère MAURISSE

Enfin, pour ce qui est des transports routiers,
notre Ville compte bien poursuivre son combat
pour une meilleure offre de transports en commun dans l’Amandinois à travers le projet qu’elle
a présenté au SIMOUV récemment et pour leur
gratuité. Pour que les habitants puissent prendre
les transports en commun pour aller travailler,
faire leurs courses, etc., l’offre doit être nettement
renforcée.
Les défis qui sont face à nous sont immenses, ils
réclament donc des moyens à la hauteur.
ENSEMBLE SAINT-AMAND AU CŒUR
Jean-Marc MONDINO, Fabien ROUSSEL,
Cécile GRASSO-NOWAK, Noura ATMANI,
Pascale TEITE, Hélène DA SILVA, Didier LEGRAIN,
Patrick DUFOUR - Conseiller-e-s communautaires

Tout un
programme
NOVEMBRE
2022

JEUDI 27 OCTOBRE 2022

LES 11, 12 & 13
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SAM 19
HUMOUR MUSICAL

LES GOGUETTES dans le
cadre de la Saison Culturelle

VEN 4

VENDRED’HISTOIRES
Séance de lecture à voix haute
pour l’éveil des enfants à la
littérature

THÉÂTRE

MAMAN

COMPLET

avec Vanessa
Paradis dans le cadre de la
Saison Culturelle
20:30 - Théâtre des Sources

DU 4 AU 23 NOV.

LE MOIS DU
MANGA

Médiathèque des Encres

JUSQU’AU 6

ANIMATIONS

Vacances de Toussaint.
Centre aquatique au Dragon
d’Eau

DIM. 6

MARCHÉ des producteurs
locaux par les Amis de l’école
Georges Wallers.

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

MER. 9

Ven. 17:00 à 22:00, sam. 11:00
à 22:00 et dim. 11:00 à 18:00 Parking du centre aquatique

Photo : David Viarouge

17:00 & 17:30 - Médiathèque
des Encres. Gratuit. Prochaines
séances : 18 & 25 nov.

VEN 11

BOURSE AUX LIVRES
par les Amis des moulins
amandinois

9:00 à 17:00 - Au moulin

VISITE GUIDÉE DE
L’ÉGLISE ST MARTIN

par les Amis de l’église St-Martin
15h30 - Eglise St-Martin. Tarif
libre. Prochaine visite : 30 déc.
à 10:00. Plus d’infos au
03 27 48 68 02

SAM. 12
SPECTACLE

SI ON CHANTAIT,
SI ON DANSAIT par la

Chorale des Maîtres Chanteurs.
20:00 - Théâtre des Sources.
Sur réservation par mail :
06 87 14 06 83@orange.fr

20:30 - Théâtre des Sources

SORTIE au Musée de la nacre
à Méru & visite de la cathédrale
de Beauvais. Par les Amis du
Musée
Renseignements & inscriptions
par mail : joel.cholet0628@
orange.fr

MER 23

FÊTE DE LA SAINTE
CÉCILE par les Parents et amis

du conservatoire

14:00 - Espace Jean Ferrat

LES 26 ET 27

LES 19 ET 20

RDV NUMÉRIQUE DE
LA MÉDIATHÈQUE

RÉSEAUX SOCIAUX
Apprivoisez Facebook et
découvrez aussi les autres
réseaux : Instagram, Twitter,
Snapchat...

10:00 à 12:00. Chaque mercredi
à partir du 9 nov. Ados/adultes.
Réservation au 03 27 22 49 80

Dépôts de gerbes
9h : stèle Angèle Lecat,
9h30 : Cimetière central, sur
Ies tombes de Louise de
Bettignies, Francis John Trute,
Emile Gressier et des victimes
civiles.
10:00 - Le Saubois.
10:15 - La Bruyère.
10:45 - Place du Mont des
Bruyeres.
14:30 - Jardin de la Mémoire.
Veillée funèbre
16h30 - Jardin de la Mémoire

MER 9

SORTIE FORÊT

avec animation nature,
pour les enfants ayant
acquis la marche.
9:30 à 11:00. Le lieu de rdv
sera donné à l’inscription.
Réservation au service petite
enfance 03 27 32 39 02 ou
petite.enfance@saint-amandles-eaux.fr

VEN 18
ATELIER

INITIATION
AU BABY SIGN

à destination des adultes
(même si les bébés sont les
bienvenus)
17:30 à 19:00 - Salle de la vie
associative du Moulin Blanc.
Atelier ouvert aux Amandinois.
Places limitées. Inscription
obligatoire au service petite
enfance 03 27 32 39 02 ou
petite.enfance@saint-amandles-eaux.fr

TEMPS D’ÉCHANGES
DE LA PETITE ENFANCE

EXPO des Peintres des amis
des Moulins

14:00-18:00 - Villa Dubois.
Entrée libre et gratuite

104e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 1918
JEU. 10

LES RENDEZ-VOUS
DE LA PETITE ENFANCE

VEN. 11

Messe
8h30 - Eglise St J.-Baptiste
(Croisette)
Défilé
9h30 - Rassemblement
à la salle Maurice Hugot
9h45 - Départ du défilé
Dépôt de gerbes
10h - Cimetière central, sur la
tombe du soldat inconnu suivi
du défilé vers le jardin de la
Mémoire
Dépôt de gerbes
10h30 - Jardin de la Mémoire
Cérémonie
11h - Espace Jean-Ferrat

MARCHÉ DE SAINT
NICOLAS par le Comité

Philanthropique du Mont des
Bruyères
Place du Mont des Bruyères

SHOW DANCE
par The Dancers

Sam. 19:00.
Dim 14:00 - Théâtre
des Sources

CAFÉ PAPOTE

Atelier gratuit ouvert à tous
les jeunes et futurs parents
Amandinois.
9:00 à 11:00 - Maison de
l’Enfance. Tous les 2e mardis
du mois

CAFÉ ALLAITEMENT
Atelier gratuit ouvert à toutes
les Amandinoises allaitantes,
futures allaitantes, ou
hésitantes.
9:00-9:30 à
11:00-11:30 - Maison de
l’Enfance. Tous les
1ers lundis de chaque mois.
Pour plus d’information
vous pouvez appeler au
03 27 32 39 03

Tout l’agenda sur
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En bref...
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Travaux

Aménagement du parc de
la Scarpe : la Ville prépare le terrain

Une fête avant
les vacances

CCAS

Colis de Noël :
lancement de
la campagne
des inscriptions
Chaque année, la Ville et le
CCAS offrent un colis de Noël
aux seniors (65 ans et plus),
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.
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.

EN OCTOBRE,
ON CHANGE D’HEURE !
Le passage à l’heure
d’hiver se fera dans la nuit
du samedi 29 au dimanche
30 octobre. Les horloges
seront reculées d’une
heure pour commencer. Le
timing du week-end est une
excellente nouvelle. Cela
vous permettra de faire
la grasse matinée d’une
heure supplémentaire.

Début octobre, le service Espaces Verts de la Ville est intervenu au parc de
la Scarpe. L’idée : faire place nette. Les agents ont ainsi nettoyé cet écrin de
verdure et préparé le terrain pour les travaux d’aménagement dont le coup
d’envoi devrait être donné courant 2023.
Les mauvaises herbes et les fourrés qui poussaient anarchiquement çà et là
ont disparu sous la lame du Girobroyeur. Les principaux arbres et arbustes
ont, bien entendu, été préservés, le but étant de garder un poumon vert en
centre-ville.
Les agents ont également retiré l’ancien grillage recouvert de lierre.

COLLECTE SOLIDAIRE
Les Amis des moulins
amandinois organiseront
leur traditionnelle Bourse
aux livres, vendredi 11
novembre de 9h à 17h au
moulin. En vue de cette
vente, une collecte de
livres et vieux documents
est organisée le samedi
5 novembre de 9h30 à
12h. Venez déposer vos
ouvrages délaissés pour
leurs offrir une seconde vie.
Renseignements au
06 31 91 99 09 ou au
03 27 48 95 90.
Merci pour vos dons !

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

DÉCHÈTERIE :
PASSAGE À L’HEURE
D’HIVER
À PARTIR DU 31 OCT.
- Du lun. au sam. de 9h30 à
12h15 et de 13h30 à 17h.
- Dim. de 9h à 12h.
- Jeu. : 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
EN 2023, JE TRIE TOUS
MES EMBALLAGES !
Jusque mi-décembre, 11
ambassadeurs du Tri

Naissance 14 OCT. HOLANDER Clément
Décès HACART Michel (72 ans). AUBURSIN

RENONCOURT Camille (76 ans). DECROOCQ
BOUKORRAS Fathima (89 ans). CANIVET
Dominique (64 ans). DUSSART COINTE Georgette
(81 ans). HERMEL DOYEN Rachel (89 ans).
GELLERT Jean (86 ans). GUERY Hubert (87 ans).
BUGHIN SCHATTEMAN Gilberte (101 ans).
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

Vendredi dernier, il y avait de
drôles de personnages à l’école
Marcel-Benoist. Sorcières,
squelettes et vampires s’agitaient
dans toute l’école à l’heure de la
cantine. Les animateurs du service
Jeunesse avaient préparé une
fête pour tous les élèves. Décors
et ateliers Halloween étaient au
programme.
Une belle entrée en matière pour
passer de belles vacances de
Toussaint.

informeront et sensibiliseront les habitants sur
les nouvelles consignes
de tri qui s’appliqueront
dès le 1er janvier 2023. 
Tous les emballages en
plastique (flacons, pots de
yaourt, suremballages, ...)
et en métal (couvercles,
capsules de café, feuilles
d’aluminium, ...) seront à
déposer dans la poubelle
de tri. Pour le verre rien ne
change !
Plus d’info sur
www.siaved.fr

COLLECTE DÉCHETS
MER. 2 NOV.
(sacs jaunes/verre +
déchets ménagers)
MER. 9 NOV.
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 31 OCT. Potage fromager de
la sorcière, hachis Bio diabolique, salade verte,
fromage blanc.
MAR. 1er NOV. Férié Toussaint
MER. 2 NOV. Macédoine mayonnaise, mijoté de
poulet sauce crème, gratin dauphinois, haricots verts,
sablé de Wissant, poire.
JEU. 3 NOV. Betteraves Bio mimosa, croc fromage
végétal, ratatouille, semoule Bio, fromage fondu Bio,
banane Bio.
VEN. 4 NOV. Céleri rémoulade, spaghettis au saumon,
emmental râpé, profiteroles au chocolat.

