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“Il n’est ni porte, ni serrure, ni verrou
que vous puissiez dresser contre la liberté
de mon esprit.”
Virginia Woolf
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Actus...

Mémoire

Un demi-siècle après,
«  La Minerve   » refait surface
Le sous-marin avait coulé en quatre minutes le 27 janvier 1968 avec
52 hommes à bord. Il a fallu plus de cinquante et un ans pour retrouver
son épave.

©Marine Nationale

C’est en effet, le dimanche 21 juillet dernier que « La Minerve  » a
été localisée au large de Toulon.
Parmi les victimes, le marin
amandinois Patrick Messiaen, né

La découverte devrait
permettre d’en savoir plus sur
les circonstances du drame.
Ci-dessus, un fragment sur
lequel on distingue les lettres
«  Min  ».
Patrick Messiaen
n’avait que
18 ans lors de
la catastrophe.

Maires solidarité !
C’est au nom de la ville que notre Maire Alain Bocquet
a transmis le soutien des Amandinois et Amandinoises à
Mme Patricia Fernandez-Pedinielli, Maire de Port-de-Bouc
(Bouches-du-Rhône) victime à la mi-juin de jets d’explosifs
à son domicile, provoquant un début d’incendie ; à M.
Jean-Pierre Muselier, Maire de Saint-Myon (Puy-de-Dôme)
victime d’une agression au couteau début août.
Il a aussi transmis les condoléances au conseil municipal
et à la famille de M. Jean-Mathieu Michel, Maire de Signes,
mort en plein exercice de ses responsabilités contre
l’incivisme. Les drapeaux ont été mis en berne en Mairie
pour rendre hommage à ce Maire dévoué et courageux de
cette petite commune rurale du Var.

Une hausse des violences
qui heurte les Français
Une note du Ministère de l’Intérieur recense que 361
maires et adjoints ont été victimes de menaces, violences
physiques ou outrages en 2018 (+9% par rapport à 2017).
Une enquête sondagière publiée récemment indique que
91% des Français désapprouvent ces violences et que 83%
ont une bonne opinion de leur maire.

le 28 août 1949 à Saint-Pol-surMer. Il aurait ces jours-ci 70 ans !
Aussitôt la nouvelle connue, Alain
Bocquet, notre maire, a adressé à
son père, à sa fiancée de l’époque

et à sa famille un message de
compassion.

Une plaque
apposée au Jardin
de la Mémoire en
septembre prochain
On se souvient que, le 27 janvier
de l’an dernier, une importante
cérémonie avait été organisée par
la Ville et les associations de marins anciens combattants à l’occasion du cinquantenaire de cette
catastrophe.
Il avait été décidé l’apposition
d’une plaque perpétuant le souvenir de Patrick Messiaen au Jardin
de la Mémoire. Cette cérémonie
commémorative est programmée
le samedi 28 septembre prochain
à 10h30. Retenez la date !

L’émotion est grande
après le décès de Nicola
Toute la semaine dernière, la triste nouvelle a circulé
en ville : Nicola, le patron du Teatro, s’est éteint !
L’accueillant et chaleureux restaurateur, fondateur
de la célèbre pizzeria de la rue de Valenciennes, a
succombé brutalement à une rupture d’anévrisme
à l’âge de 62 ans, dans son établissement suite à
une journée de travail.
L’émotion est grande. La façade du restaurant a
été abondamment fleurie par ses clients et amis.
Au nom de la Ville, le Maire a présenté à la famille
de Nicola Ippolito ses condoléances. La Vie
Amandinoise s’associe à cet hommage.
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Les 26 et 27 août, en raison de la fermeture à la
gnies
circulation de la rue de Tournai Ru
(travaux
de Betti entrepris
e Louise
par le Département), il vous sera possible de circuler
Rue Thiers
devant la mairie (rue Mathieu-Dumoulin) en journée.

Cœur de ville :
pas de trêve pour
les travaux

La Ville a profité des vacances estivales pour faire avancer le chantier de
réaménagement de la Grand’place. L’objectif ? Terminer, avant la rentrée,
les travaux qui engendrent le plus de modifications de la circulation.
Malgré la canicule du mois de juillet, malgré les
orages du mois d’août, les travaux se sont poursuivis sur la Grand’place. D’aucuns peuvent le constater
en se promenant du côté de l’entrée du musée de la
Tour abbatiale. Le pavage a bien avancé. Un emmarchement a été créé.
À quelques mètres, le chantier de fouilles archéologiques a été entièrement rebouché (à l’exception
du pont du XVIIe siècle qui fera l’objet d’un projet
de valorisation à part entière). Les ouvriers vont
continuer d’y poser les pavés en pierre bleue. La
Grand’place devrait être entièrement recouverte d’ici
la fin de l’année. Pour rappel, les ouvriers posent, en
moyenne, 80m² de pierres bleues par jour.

Les travaux reprennent au nord,
la circulation momentanément
modifiée
D’importants travaux de réaménagement vont être
entrepris devant l’Hôtel de Ville et l’Échevinage, là où
se croisent les rues de Rivoli et Mathieu-Dumoulin.
La zone de chantier est d’ores et déjà fermée à la circulation durant les heures d’intervention des entreprises, soit de 6h à 17h (voir plan ci-dessus). Les voitures devraient de nouveau circuler dès septembre.

Au sud de la Grand’place,
un stationnement gratuit
en zone bleue
Le parking situé côté sud (face à la banque CIC)
s’est paré de son revêtement définitif et de son
marquage bleu. Il est donc ouvert au public. Vous
pouvez y garer votre véhicule durant une heure
et demie. Nul besoin de disque : il vous suffit
désormais d’entrer le numéro de votre plaque
d’immatriculation dans l’horodateur. Celui-ci
vous délivera un ticket spécifiant l’heure de fin
de stationnement. À glisser sous le pare-brise !

Libération de la Ville
Cérémonie
commémorative
LUN. 2 SEPT.
Un hommage tout particulier
sera rendu aux victimes, civiles
et militaires. Plusieurs gerbes
de fleurs seront déposées sur
leurs tombes avant le grand
rassemblement au Jardin de la
Mémoire, prévu à 19h.
Retrouvez le programme
complet dans le prochain
LVAhebdo

Exposition :
«  La vie qui résiste   »
DU 2 AU 28 SEPT.
Dans le cadre du 75e
anniversaire de la libération
de la Ville, une exposition «  La
vie qui résiste  », présentée à
la Médiathèque des Encres,
sera dédiée à cet événement.
Photographies, coupures de
journaux, lettres de soldats…
témoigneront de la Résistance
et de la guerre à Saint-Amandles-Eaux. Découvrez également
la période de la libération sous
un angle nouveau !
La renaissance de la vie après
quatre ans d’occupation et
de privation de liberté : le
retour de la vie culturelle
(cinéma, théâtre, musique) et
économique.
Tout public. Exposition visible
aux horaires d’ouverture de
la Médiathèque des Encres.
Visites guidées lors des
Journées Européennes
du Patrimoine les 21 et 22
septembre, par Isabelle
Vahé, historienne. Visites
guidées pour les scolaires.
Renseignements au
03 27 22 49 80
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Festivités, activités...
Un été tout en gaieté
Qui dit « grandes vacances  » dit grands moments de joie, de fête et de vivre-ensemble.
À Saint-Amand-les-Eaux, on profite de l’été pour faire le plein d’activités et ce,
quel que soit l’âge. De quoi réaliser un bel album-photo, empli de souvenirs !

Les Carillonnades : Trois jours « ding  » !
La Tour abbatiale fait la fierté des Amandinois ; surtout lorsque, à l’occasion des Carillonnades, elle donne de la voix. Que sonnent les cloches !
Du 15 au 17 août, des carillonneurs de France, de Belgique et des PaysBas ont courageusement gravi les 347 marches qui mènent au clavier
pour jouer des mélodies, tantôt douces, tantôt guillerettes. Les concerts
étaient retransmis, en direct, sur grand écran.
Sur le plancher des vaches, les spectateurs ont aussi pu prendre place
autour du carillon mobile pour voir les cloches s’actionner sous la commande des musiciens.
Entre deux concerts, une flopée d’animations était proposée : marché
artisanal, ateliers, spectacles, manège... Et que dire des instruments,
aussi géants que délirants, disséminés dans les jardins de
la Tour abbatiale ? Petits et grands s’en sont donné à cœur
joie.

C’est vous
qui
le dites...

sur notre page
Facebook

« Mon petit loup de 2 ans
a adoré et nous aussi. Un
immense merci pour ce très
beau moment : manège
enchanteur gratuit, beaucoup
d'animations où les enfants
apprennent les sons, un concert
magnifique avec carillon, harpe
et violon et une visite de la
tour... et une petite gaufre au
passage (...) Topissime.  »

Laure Mannechez Masset
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En moyenne,
503 enfants ont été

accueillis chaque jour en juillet

370

en août (chiffre en date
du 16 août).

Des mini-séjours au

vert ou à

la mer
90 Amandinois ont pa
rticipé aux mini-séjou
rs.
Direction Marquise,
Lisbourg, Ruisseauvill
e,
Morbecque... pour tro
is, quatre ou cinq jou
rs, en
fonction de l’âge des
participants. L’idée ?
Se mettre
au vert ou profiter du
bon air de la mer.
Au programme : balad
es en âne, courses
d’orientation, pêche,
paddle, plage et/ou act
ivités
nautiques...

Accueils de loisirs : pour des vacances hors des
sentiers battus
Les grandes vacances sont synonymes de
découvertes pour les enfants inscrits aux
accueils de loisirs. Comme chaque été, de
nombreuses sorties thématiques leur ont
été proposées comme, entre autres : le
Palais de l’Univers à Cappelle-la-Grande,
le Centre historique minier de Lewarde, la

base nautique de Nœux-les-Mines... Sans
oublier les après-midis en forêt, à la piscine ou dans des parcs animaliers !
Équitation, accrobranche, spectacles, rencontres intergénérationnelles, football,
grands jeux... Pour sûr, les jeunes Amandinois se sont régalés.

Séjour été :
40 jeunes profitent
de la montagne
40 jeunes Amandinois sont
partis à Châtel en Haute-Savoie
du 15 au 28 juillet pour profiter
des plaisirs qu’offre la montagne l’été.
C’est dans un cadre verdoyant
à couper le souffle que les enfants et les adolescents ont réalisé de belles activités diversifiées : canyoning, via ferrata,
randonnées, visites, veillées...

beaux jours
Les seniors profitent des
d’activités ! Tout

Les seniors amandinois ont soif
tion Sociale (CCAS)
l’été, le Centre Communal d’Ac
sorties comme
des
et
s
vité
acti
leur a proposé des
340 personnes ont
.
elot
Hard
de
eau
chât
du
e
une visit
pour un total de
ies
sort
et
ns
participé aux animatio
.
ons
ripti
1522 insc

Des stages aussi
ludiques que
didactiques
En juillet, une centaine
d’artistes en herbe ont
fait montre de talents à
l’occasion des stages de
l’école d’art.
320 petits sportifs ont
également développé leurs
capacités : arts du cirque,
VTT, tir à l’arc...

Les familles prennent

le large
29 familles, soit 92 pe
rsonnes, ont eu l’opp
ortunité
de passer des vacan
ces à Carnon ou sur
la presqu’île
de Giens grâce aux séj
ours familiaux propo
sés
par le CCAS. En paral
lèle, 57 familles ont pa
rticipé
à l’ensemble des sep
t sorties à la plage, soi
t 339
personnes au total.
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Sport
C’est quand la reprise
des championnats ?
Football. Le SAFC démarrera son
championnat R1 le dimanche 25 août à
Chauny. Le premier match à domicile aura
lieu dimanche 1er septembre à 15h au stade
municipal. Les Amandinois rencontreront
l’équipe de Loos.
En attendant, les joueurs se préparent. Un
match amical les a opposés à Cambrai. Le
SAFC en est sorti victorieux, avec un score de
3 à 1.
www.saintamandfc.fr
Handball. Le HBCSA-PH disputera son
premier match de Division 2 à Rennes samedi
31 août. Le premier match à domicile sera
organisé à la salle Maurice-Hugot le samedi
7 septembre à 20h. Les filles joueront contre
Le Havre. À savoir : le HBCSA-PH a participé
à la «Vénus Cup  » les 17 et 18 août derniers.
L’équipe de Saint-Amand-les-Eaux a remporté
la victoire contre Octeville (34-31), avant de
s’incliner face à Stella Saint-Maur (25-32).
www.hbc-st-amand.com
Basket-ball. Il faudra faire preuve d’un peu
de patience avant de retrouver les Green Girls
sur le parquet de la salle Maurice-Hugot ! Le
premier match de Ligue Féminine de Basket
auquel vous pourrez assister opposera le
SAHB à Montpellier, samedi 19 octobre à
20h. Auparavant, l’équipe aura déjà vécu sa
première rencontre contre Nantes, samedi 5
octobre.
www.saintamandhainautbasket.fr

VTT

4h VTT : et si
vous y participiez ?
On ne présente plus le «  4 heures   » organisé par
le club de VTT de Saint-Amand-les-Eaux ! Chaque
année, l’évènement attire de nombreux compétiteurs régionaux et étrangers. Rendez-vous
dimanche 15 septembre au stade Notre-Damed’Amour pour la prochaine édition.
Vous aimeriez concourir ? Les inscriptions sont
ouvertes ! Bonne nouvelle : la course est ouverte
à tous. Les VTT à assistance électrique (VAE) sont
également les bienvenus.
Inscriptions jusqu’au 10 septembre sur http://
asport-timing.com ou le jour même s’il reste
des places. Licence ou certificat médical de
non contre-indication à la pratique du vélo
en compétition. Port du casque obligatoire.
Plus d’informations sur www.facebook.com/
VTTSTAMANDLESEAUX.club/

C’est décidé : à la rentrée,
je reprends une activité !
YOGA
Inscriptions le samedi 31 août
à la salle Corchand (place
Jean-Jaurès) de 10h à 12h.
Si vous ne pouvez pas vous
présenter ce jour-là, vous pourrez
directement aller au cours choisi
avec le dossier d’inscription,
à télécharger sur www.
yogamandine.fr/infos-pratiques/
inscriptions/ Prévoir un certificat
médical. Reprise le 9 septembre.
Tarifs, planning des activités et
infos complémentaires sur
www.yogamandine.fr
PLONGÉE
La séance d’inscription aura
lieu le 5 septembre à partir de
18h à la salle de cours, située

au 3 rue de Valenciennes.
06 76 35 31 13 ou
06 12 98 37 24

NATATION
L’association Saint-AmandNatation-Porte du Hainaut
organise les inscriptions
pour la saison 2019/2020, le
samedi 14 septembre à la salle
André Malraux de 9h à 12h.

GYMNASTIQUE ADULTES
Reprise des cours de
l’association «  Gym Adultes
Volontaires   » le lundi 9
septembre de 17h45 à 18h45
ou de 19h à 20h dans la salle
plurivalente de l’école GeorgesWallers, rue de la Croisette
(femmes, hommes, ados de
tous âges et niveaux).
Au programme : abdos, fessiers,
haltères, élastiques... Deux
séances d’essai sont offertes :
une le lundi et une le jeudi.
Inscriptions sur place
et renseignements au
09 61 22 45 62 ou sur Facebook
(www.facebook.com/gav59)
VOLLEY-BALL
L’Association Amandinoise
de Volley-Ball reprend les
entraînements à la salle des
sports du Moulin Blanc.
Section loisir mixte : le

Programme
9h : initiation gratuite au VTT
pour les plus jeunes, assurée par
le coach du club, titulaire du Brevet
d’État VTT, encadrant de l’école de
cyclisme labellisée du samedi matin
et du groupe UNSS.
10h : course des plus jeunes
(jusqu’aux minimes) sur un circuit
réduit et ludique. Inscription sur
place uniquement.
12h : place au célèbre «  4h VTT   »
en duo ou en solo ; 4h VAE en duo ;
2h VAE en solo. Un parcours 100%
forêt qui fait le succès de l’épreuve
et ses désormais célèbres modules
ludiques sur le parcours. Les équipages mixtes (âges et catégories)
sont autorisés. Podium par catégorie.

mardi de 20h30 à 22h30.
Section Ufolep (niveau
Promotion-Honneur) : le
mercredi de 20h à 22h30.
Section FFVB (niveau Régionale
1) : le jeudi de 20h30 à 22h30.
L’école de volley : le samedi
de 10h à 11h30 pour les 9-15
ans avec des équipes jeunes
en compétition (11-13 ans).
Premières séances gratuites.
Infos au 06 88 47 36 83 ou sur le
facebook de l’AAVB
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Agenda

L’été continue avec...
Amandi’dance
Country, rock, bachata... Entre ces
danses, votre cœur balance.
Essayez-les toutes à l’occasion de
l’Amandi’dance Mix Party, organisée
samedi 24 août sur la Grand’place,
face à l’Office de Tourisme.
La danse : tableau vivant pour qui la contemple ;
discipline bienfaitrice pour qui la pratique. Que
vous soyez novice, confirmé ou simple spectateur, l’évènement vous emmène dans la ronde.
Venez donc vous déhancher et profiter d’une ambiance festive au crépuscule des vacances.
La journée sera rythmée par des démonstrations et des initiations.
Ne manquez pas le
final : les danseurs,
tous styles confondus, seront invités à
se retrouver sur la
piste à ciel ouvert et
à se mélanger, à
l’occasion d’un mix
des plus joyeux.

10h - Danse orientale.
Initiation et démonstration par Natalia, ass
oci
ation «  Rêves d’Orien

Petite-Forêt.

t   » de

11h - Zumba® Kids pa

«  Viva Form   » d’Herg

nies.

r Sabrina de l’associati

on

De 12h à 14h - Country
. Initiation et démonst
ration par l’association Cal
ifor
nia’s country Club de

Amand-les-Eaux.

Saint-

14h - Danse latine. Ini
tiation et démonstrat
ion
de bachata par l’assoc
iation «Viva’Form  » d’H
ergnies.
14h30 - Zumba®. Str
ong by Zumba anim
é par
Sabrina de l’association
Gym
200 0 de Saint-Amand-

Eaux.

les-

15h - Danse orientale.
Initiation et démonst
ration par Myriam de l’as
soc
iation «  Rêves d’Orien

Petite-Forêt.

t   » de

16h - Danse indienne
. Initiation et démonst
ration par l’école de danse
Arabesque (Belgique)
.
17h - Rock à quatre tem
ps. Initiation et démo
nstration par l’association
«  Tap’des’Pieds   » de
Rosult.
18h - Cha-Cha. Initiatio
n et démonstration par
l’association «  Tap’des’P
ieds   » de Rosult.
19h - Danse orientale.
Démonstration par l’as
ciation « Rêves d’Orien
sot  » de Petite-Forêt.

19h45 - Danse espag

par l’école de danse

nole. Spectacle « Raice

belge Arabesque.

s  »

20h30 - Zumba® Fitne
ss. Session animée pa
r
Selim MT.
De 21h à 22h - Aman
di’dance Party animée
par
Dj Kamel.

Concerts

Accordéons-Nous

Ciné plein air
Hôtel Transylvanie 3

SAM. 31 AOÛT

MER. 28 AOÛT

L’évènement vous a fait
siffloter, chanter, danser tout
l’été dans les restaurants et
les cafés. Ne manquez pas le
dernier rendez-vous avant la
rentrée.

Profitons des derniers jours de
vacances pour se faire une toile,
entre amis ou en famille, sous
les étoiles. À l’affiche de ce ciné
plein air : « Hôtel Transylvanie
3   ». Retrouvez la célèbre famille
de monstres sur un bateau de
croisière. Le film promet d’être
méchamment drôle !

SAM. 24 AOÛT
Amandi’dance 2019
Mix Party
De 10:00 à 22:00 Grand’place (face à l’Office de
Tourisme). Lire ci-contre

LE 25 AOÛT &
LES 1er, 8 ET 15 SEPT.
Circulation du train à
vapeur de la Vallée de la

Scarpe

Départ chemin des
Hamaïdes  - Trois départs
prévus : à 14:30, 15:30 et
16:30. Tarifs: 5€/adulte - 3€/
enfant (de 3 à 12 ans) - Pass
Curiste 4,5€/adulte, 2,5€/
enfant - Groupe: 4€ (à partir de
10 pers)

MER. 28 AOÛT
Ciné Plein Air
21:00 - Résidence Paul
Manouvrier. Lire ci-contre

SAM. 31 AOÛT
Accordéons-nous

Petits concerts gratuits dans les
bars et restaurants de la Ville
Dès 20:00 - L’Interville avec
Qui sifflotte s’implique. Atelier
Di’vin avec Anouna et le Bistrot
de Paris avec Brook & Bonnies

Permanence inscriptions
pour le Club de yoga
«  Yogamandine   »
Lire page 6

Qui sifflotte s’implique

LE 31 AOÛT &
LES 2 ET 3 SEPT.
Inscriptions pour la
brocante organisée par la

L’Interville - 20:00

Anouna
Atelier Di’Vin - 20:00

21:00. Résidence PaulManouvrier. Gratuit. En cas de
mauvais temps, la séance se
tiendra au Théâtre des Sources
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Brook & Bonnies

ville le 8 septembre

Bistrot de Paris - 20:00

Lire page 8

DIM. 1er SEPT.
Fête de fin de Moissons

Pasino

03 27 48 19 00

contact-stamand@partouche.com.

Cin’Amand

par les Amis des
Moulins Amandinois
03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

Café Concerts

JUSQU’AU 27 AOÛT

SAM. 21 SEPT.
Tribute coldplay

Scary Stories - Les faussaires de Manhattan Once upon a time... in Hollywood - Dora & la cité
perdue - Fast & Furious Hobbs & Shaw - C’est
quoi cette mamie ?! - Playmobil, le film - Comme
des bêtes 2 - Le roi lion - Annabelle, la maison du
mal - Spider-man : far from home - Toy Story 4.
Avant-premières : Angry Birds 2, le 25 août à 14h
Wedding Nightmare, le 27 août à 19h30

by Coldplayed

21:00

SAM. 26 OCT.
Tribute depeche mode

by Secret garden

21:00

Lire page 8

LUN. 2 SEPT
Commémoration du
75e anniversaire de la
Libération de la Ville
Lire page 3

Tout l’agenda sur
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Et si vous exposiez
à la braderie-brocante ?
La municipalité organise sa grande braderie-brocante dimanche 8 septembre. Vous souhaitez exposer ?

CEPAC

Bientôt l’heure
des nouvelles
inscriptions
Le Centre d’Enseignement des
Pratiques Artistiques et Culturelles
(CEPAC) se compose de trois
structures :
l’école de musique,
9 ruelle des Jardins.

JE SUIS UN PARTICULIER. Les inscriptions se dérouleront à l’espace
Raymond-Bédé (CCAS) le samedi 31 août de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00 ; le lundi 2 septembre et le mardi 3 septembre de 17h15 à 19h30.
N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité, un justificatif de domicile et
la carte grise de votre véhicule.
JE SUIS UN PROFESSIONNEL. La demande doit être effectuée par
courrier (à l’attention de la mairie) avec la photocopie du KBis, la carte de
commerçant, l’assurance responsabilité civile et la carte grise du véhicule
concerné. La priorité sera donnée aux commerçants amandinois.

l’école de danse,
9 rue Jules-Imbault.

AVIS AUX SENIORS
Du lundi 9 au vendredi
13 septembre, le CCAS
vous accueille pour les
inscriptions au voyage
surprise reprogrammé le

GYMNASTIQUE DOUCE
Le 27 août et les 10 et 24
sept. de 15h45 à 16h45
TANGO
Le 16 sept. de 14h30 à 16h30
CAFÉ PHILO
Le 20 sept. de 14h à 16h

ART ET MUSIQUE
Les 2 et 13 sept.
THÉÂTRE
Les 22 et 29 août et les 5,
12, 19 et 23 sept. à 14h30
Renseignements et inscription
auprès de la Résidence du
Parc au 03 27 48 13 14

26 septembre et au repas
Seniors du 6 octobre.
Rdv à l’Espace R.
Bédé de 9:00 à 12:00 et
de 13:30 à 17:00. Pour
les personnes âgées
de 65 ans et plus au
31 décembre 2019
FÊTE DE FIN
DE MOISSONS
DIM. 1er SEPT.
Les Amis des Moulins
Amandinois organisent
une fête autour d’un
barbecue géant animé.
Moulin, route de
Lille. Renseignement
au 06 60 69 06 27

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

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

CHALETS NOËL 2019
La Ville organise son
traditionnel marché de
Noël du 11 au 15 décembre
sur la Grand’place.
Artisans, artistes, métiers
de bouche… réservez votre
chalet pour exposer !

de-Lorette mercredi
16 octobre prochain, à
l’occasion de la journée de
commémoration nationale.

Fiche d’inscription à
télécharger sur le site de la
Ville. Document à renvoyer
avant le 30 septembre

POUR LES MOINS
DE 25 ANS
Avec Pass&go (Tranvilles)
tous les jeunes de moins
de 25 ans pourront, à partir
du 1er septembre, voyager
gratuitement sur le réseau.

SORTIE À NOTREDAME-DE-LORETTE
La section ACPG-CATMTOE et Veuves de guerre
de Saint-Amand-les-Eaux
organise une sortie en
autocar à Notre-Dame-

Inscriptions jusqu’au
5 octobre. Infos au
06 41 83 47 84

Conditions et mode
d’inscription : aucun
passage en agence
n’est nécessaire. Toute
la démarche se fait en

ligne sur www.transvilles.
com/passandgo
COLLECTE DÉCHETS
MER. 28 AOÛT
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
MER. 4 SEPT.
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Smir 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

wEB

Naissances

7 JUIL. COURBET DELSINNE
Matthieu. 8 JUIL. DE BRABANT Keyla. 9 JUIL.
BÉTHUNE Samuel. 14 JUIL. GOEMAN Arthur. 16
JUIL. LEFEBVRE William. 19 JUIL. STAQUET Eléna.
25 JUIL. BOULIEZ Ruben. 26 JUIL. DELSAUX
Lyam. 28 JUIL. EL HAMDAOUI Maïssa. 29 JUIL.
DESLOOVER Madi. 3 AOÛT. BEUN Lucyano. 9
AOÛT. BOULOGNE Lorenzo. VERSCHUERE Manon.

Mariages

Impression : Imprimerie Gantier

SOPHROLOGIE
Le 22 août et le 26 sept.
de 14h30 à 16h30

LA MÉMOIRE QUI CHANTE
Le 4 sept. à 15h

Vous aimeriez que votre enfant
suive des cours à la rentrée ?
Les nouvelles inscriptions auront
lieu à l’espace Jean-Ferrat mercredi
4 septembre, de 9h à 12h30 pour
les Amandinois et de 14h à 18h
pour les extérieurs.

Renseignement
au 03 27 22 48 77

Des ateliers gratuits pour prévenir
la perte d’autonomie proposés aux
Amandinois de plus de 60 ans.

SOCIO-ESTHÉTIQUE
Le 28 août, et les 3 et 18 sept.
de 14h30 à 16h30

l’école d’art,
51 avenue des Sports.

Le service Régie
(cour de l’Échevinage)
sera exceptionnellement fermé mercredi
4 septembre toute la
journée, en raison des
inscriptions CEPAC et
activités Jeunesse à
l’espace Jean Ferrat

Seniors
Des activités
pour les seniors

LEFÈVRE Dorian & DUPIRE Océane.

Décès MICHALSKI SPELLE Clotilde (92 ans).
CATTELAIN Jean-Jacques (63 ans). LANSIAUX Claude
(81 ans). LEFEBVRE Paul (88 ans). DENTANT Jean (94
ans). DERETZ Daniel (71 ans). GRZESINSKI Kasimir
(97 ans). VINDELS Roger (85 ans). OLEJNICZAK
ROSZAK Wanda (87 ans). FARÉNEAU BOEYNAEMS
Marie-Jeanne (90 ans). MORTAGNE GIVAIS Michelle
(69 ans). KRAWCZYK Zbeigniew (86 ans). LAUBRY
Marie (93 ans). DÉFOSSÉE VANDEVILLE Gabrielle (86
ans). GUILAIN Jean-Noël (52 ans). DUPIRE BILLAU
Rose (97 ans). CHADIRAC Robert (88 ans). DEGAUQUE
Francette (79 ans). GREFFE Bernadette (57 ans).

