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Il y a 75 ans, 
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Saint-Amand-les-Eaux libérée
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se conjuguer au présent.”
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Quel périmètre pour 
la braderie-brocante ?

DIM. 8 SEPT.
Vous êtes à la recherche d’un 
meuble vintage à retaper, 
d’un jeu vidéo de première 
génération ou de fripes à 
défroisser ? Venez trouver la 
perle rare à la grande braderie-
brocante qui se tiendra 
dimanche 8 septembre, de 8h à 
16h, dans le centre-ville. 

Le périmètre concerné :
 Grand’place (du côté de 

l’office de tourisme jusqu’à 
la banque CIC et du côté de 
la boucherie Pollet jusqu’au 
Bistrot de Paris) ;

 rue de Tournai (du Crédit du 
Nord au Bosphore) ;

 rue d’Orchies (jusqu’à 
l’intersection avec les rues du 
Bruille et de la Longue-Saulx) ;

 rue Thiers ;

 rue des Anges ;

 rue Davaine ;

 parking Davaine ;

 rue de l’Église (à l’arrière de 
la place du 11 novembre) ;

 place du 11 novembre.

Amandi’dance

Les Amandinois se 
sont déhanchés jusque 
tard dans la soirée

Concerts
Un dernier rendez-vous 
avec Accordéons-Nous

SAM. 31 AOÛT
Qui sifflotte s’implique

 L’Interville - 20:00

Anouna
 Atelier Di’Vin - 20:00

Brook & Bonnies
 Bistrot de Paris - 20:00

Mobilisons-nous contre  
la hausse du prix de l’électricité
Vous êtes déjà nombreux à avoir signé la pétition lancée pour s’in-
surger contre la hausse du prix de l’électricité : + 5,9% au 1er juin et 
+1,23% au 1er août ! Vous pouvez continuer de vous mobiliser pour 
inciter l’État à classer l’électricité parmi les biens de première né-
cessité, avec une TVA à 5,5% contre 20% à l’heure actuelle. 

 Signez la pétition en ligne sur www.saint-amand-les-eaux.fr

Je suis un particulier 
et je voudrais exposer
Les particuliers pourront 
s’inscrire à l’espace Raymond-
Bédé (CCAS) ce 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. Apportez une 
pièce d’identité, un justificatif 
de domicile et la carte grise de 
votre véhicule.

Un référendum sur  
la privatisation des aéroports 
de Paris ?
Vous considérez que les citoyens ont leur mot à dire concernant la pri-
vatisation des aéroports de Paris ? Vous pouvez agir en faveur de la 
tenue d’un référendum. Comment ?

 En vous connectant sur www.referendum.interieur.gouv.fr

 En vous rendant au CCAS, à la Médiathèque des Encres ou à l’ac-
cueil de la mairie. Des bornes numériques y sont en libre accès. L’in-
formatique n’est pas votre fort ? Sur place, un document Cerfa peut 
vous être fourni. Une fois qu’il sera rempli, un agent se chargera de 
reporter, pour vous, les informations sur l’ordinateur. N’oubliez pas 
de vous munir de votre carte d’identité ou de votre passeport.

Une scène, une musique d’enfer et le soleil en guise de boule à fa-
cettes... Il n’en fallait pas plus pour transformer la placette de l’office de 
tourisme en piste de danse à ciel ouvert.

Samedi 24 août, Saint-Amand-les-Eaux a accueilli des danseurs de  
tous les horizons et de toutes les générations à l’occasion de l’Aman-
di’dance Mix Party. Zumba, rock, bachata, country, danses orientale et 
espagnole... Les initiations et les démonstrations se sont enchaînées 
dans une ambiance bon enfant.

Peut-être faites-vous partie de ceux qui, attablés aux terrasses des res-
taurants et des cafés, ont abandonné leur consommation le temps d’un 
Madison ! L’évènement s’est terminé comme il avait commencé : en 
convivialité avec un mix des plus belles musiques, des années 80 à 
aujourd’hui. 

Actus...
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Nous sommes le 2 septembre 1944. Un vent nou-
veau souffle sur Saint-Amand-les-Eaux. 

Depuis le Débarquement de Normandie, on ne 
compte plus les villes libérées par les Alliés : Paris 
le 25 août, Amiens, Arras et Douai le 1er septembre... 

Ce jour-là, les Américains sont aux portes du valen-
ciennois. Ragaillardis par la nouvelle, les résistants 
des FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) et les FTPF 
(Francs-Tireurs et Partisans Français) multiplient les 

actions dans les quartiers. Ils en sont persuadés : 
la Libération ne saurait tarder. Pleins d’espoir, trois 
Amandinois se rendent, dans la matinée, au sommet 
du château d’eau pour y planter un drapeau français.  

La Libération n’adviendra 
qu’en fin de journée
Au fil de la journée, des heurts éclatent. Les Alle-
mands ne comptent pas rendre les armes aussi fa-
cilement. Plusieurs victimes sont à déplorer, dont 
Arthur Dufresnes et Pierre Leroux. 

Il n’est pas encore 17h lorsqu’une première patrouille 
américaine arrive sur la Grand’place. C’est l’eupho-
rie. Saint-Amand-les-Eaux est libérée… ou presque. 

Soudain, les Américains sont prévenus de l’arrivée 
imminente d’une colonne allemande. Il faut se dépê-
cher... L’affrontement a lieu à quelques pas du centre-
ville, entre la place Gambetta et le pont du Moulin 
Blanc. On compte plusieurs morts, dont le jeune 
Malcolm Kennedy. Des habitations sont détruites. Le 
combat est particulièrement virulent mais les Alle-
mands, acculés, doivent renoncer.

Cette fois, ça y est : Saint-Amand-les-Eaux a retrouvé 
sa liberté. Sa Tour abbatiale peut de nouveau chan-
ter, sous les doigts experts du carillonneur Maurice 
Lannoy. 

Pour les Amandinois, la Seconde Guerre Mondiale 
est terminée ; commence alors le long travail de re-
construction, des toits et des âmes… 

N’oublions pas Ramdane Allali, ce tirailleur algérien 
qui a perdu la vie deux jours plus tard au bois de 
Flines-lez-Mortagne.  

2 septembre 1944

Il y a 75 ans,  
Saint-Amand libérée

À l’occasion de la commémoration de la Libération de Saint-Amand-
les-Eaux, nous vous proposons de (re)vivre cette journée historique.

Programme

DIM. 1er SEPT.
MESSE DU SOUVENIR

 11:00 - Église  
Sainte-Thérèse

LUN. 2 SEPT.
DÉPÔTS DE GERBES sur 
les tombes de MM. Allali, 
Dufresnes et Deltombe

 10:30 - Cimetière central

HOMMAGE au soldat 
Malcolm Kennedy

 17:30 - Stèle rue du  
2 septembre 1944

 17:45 - Chapelle rue  
du 2 septembre 1944

HOMMAGES à MM. Carton, 
Deltombe et Dufresnes au 
son du carillon

 18:25 - Rassemblement 
devant l’Office du Tourisme

INAUGURATION  
de l’expo «La Vie qui résiste» 

 18:40 - Médiathèque  
des Encres 

HOMMAGE à M. Leroux et 
à toutes les victimes de la 
Libération, en présence de 
l’Harmonie municipale, des 
trois chorales amandinoises 
et de la Macotte

 19:00 - Jardin 
de la Mémoire

MAR. 3 SEPT.
HOMMAGE à M. Leroux 

 Cimetière de Livarot 
(Calvados). En présence 
du conseiller municipal P. 
Dufour, de la présidente 
du Souvenir Français A. 
Dubois et du président des 
ACPG-CATM-TOE-Veuves É. 
Haroux

CÉRÉMONIE des 75 ans de 
la Libération de Tournai

 La Ville sera représentée 
par Jean-Marc Mondino, 
adjoint au maire

CÉRÉMONIE des 75 ans de 
l’entrée de la brigade Piron à 
Rongy (Brunehaut)

 La Ville sera représentée 
par David Leclercq, adjoint 
au maire

MER. 4 SEPT.
HOMMAGE à M. Allali

 11:30 - Rue de la poterie 
à Flines-lez-Mortagne

La Ville reçoit le casque 
de Malcolm Kennedy
Claude Goffin, ancien président du Cartel des An-
ciens Combattants, n’avait que sept ans lorsque 
Malcolm Kennedy a trouvé la mort, à proximité 
du pont du Moulin Blanc. C’est son oncle qui a 
d’abord hérité du casque du défunt. «Un officier 
américain lui a donné en prononçant ces mots en 
français : «Monsieur, souvenir !».»
Quelques années plus tard, Claude Goffin a ex-
humé le casque du grenier familial. L’objet a servi 
de modèle, en 2004 au sculpteur Michel Karpo-
wicz pour la réalisation de la stèle en hommage à 
Malcolm Kennedy, sise rue du 2 septembre 1944.

 Claude Goffin a décidé de faire don du casque 
à la Ville, qui l’en remercie. Il sera visible à la 
Médiathèque des Encres dans le cadre de 
l’exposition «La vie qui résiste», organisée du 2 au 
28 septembre.
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MERCREDI 4 SEPT. 
J’inscris mon enfant (3-18 ans)  
au CEPAC
Vous pressentez que votre enfant a la fibre 
créative ? Inscrivez-le au CEPAC (Centre d’En-
seignement des Pratiques Artistiques et Cultu-
relles).
En intégrant l’école d’art, il pourra suivre des 
cours de dessin, de peinture, de modelage, 
d’infographie ou de gravure...
À moins qu’il ne soit davantage attiré par la 
musique ? Guitare, piano, percussions, flûte 
traversière, violon, saxophone... Votre enfant 
trouvera, à coup sûr, son instrument de prédi-
lection à l’école de musique. 
S’il a besoin de se dépenser davantage, la 
danse lui offrira l’opportunité de pratiquer une 
activité à la fois sportive et culturelle. Jazz, 
contemporaine ou classique... À chacun de 
trouver son style !

J’emmène mon ado (11-25 ans)  
aux ateliers jeunesse
Les ateliers jeunesse permettent à votre ado 
de pratiquer l’activité de son choix dans une 
ambiance bon enfant. C’est aussi l’occasion, 
pour lui, de se trouver des amis, animés par la 
même passion pour la musique, la danse, le 
football...
 Foot en salle. Le lundi de 19h30 à 22h à la 

salle des sports du Moulin Blanc.
 Hip-hop. Les mardis et jeudis de 18h à 20h et 

le vendredi de 17h à 19h à l’école Marcel-Be-
noist.
 Projet musique. Les mardis et jeudis, de 17h 

à 19h30 au Point Accueil Jeunesse (PAJ), rési-
dence de l’Elnon, bâtiment Les Palombes.

 Théâtre. Les mercredis de 14h à 16h et de 
16h à 18h au pôle culturel Jean-Ferrat.
 Vidéo. Les jeudis de 17h à 19h30 au Point 

Accueil Jeunesse (PAJ), résidence de l’Elnon, 
bâtiment Les Palombes.

 Les inscriptions au CEPAC et aux ateliers 
jeunesse auront lieu à l’espace Jean-Ferrat de 
9h à 12h30 pour les Amandinois et de 14h à 
18h pour les extérieurs. En conséquence, le 
service Régie (rue Mathieu-Dumoulin) sera 
exceptionnellement fermé. 

DÈS LE 6 SEPT.
J’acquiers mon Chéquier Jeunes
Le Chéquier Jeunes s’adresse aux Amandi-
nois, dès l’entrée au collège et jusqu’à 25 ans 
révolus. Pour 6,50€, il donne accès à : cinq en-
trées au centre aquatique ; une entrée Ciné au 
Théâtre ; une réduction de vingt euros sur l’ad-
hésion aux associations amandinoises ; deux 
sorties jeunesse ; une adhésion aux ateliers 
jeunesse.

 Service Régie, cour de l’Échevinage.

DÈS LE 16 SEPT.
Je demande une bourse étudiant
La Ville octroie une bourse de 130 euros aux 
étudiants en cycle d’études post-bac. Pour en 
bénéficier, les jeunes ou leurs parents doivent 
résider à Saint Amand-les-Eaux.

 Présentez-vous au Service Régie pour remplir 
le formulaire. Munissez-vous d’un justificatif 
de domicile, d’un certificat de scolarité ou 
d’une carte d’étudiant et d’un RIB au nom de 
l’étudiant. Les demandes sont à déposer avant 
le 31 janvier 2020.  

Éducation

La rentrée en
quatre dates clefs
À chaque rentrée son lot de formalités ! Pour reprendre le rythme 
avec sérénité, nous avons recensé pour vous les dates à ne pas 
manquer.

Les écoles sont prêtes  
à accueillir les enfants
Ces deux derniers mois, en l’absence des 
enfants et de l’équipe pédagogique, des 
travaux d’entretien ont été réalisés dans 
les écoles maternelles et élémentaires. 
Citons, entre autres, la réfection d’une 
conduite de gaz à Eugène-Thomas ; 
le remplacement de menuiseries à 
Eugène-Thomas et à Louise-Dematte ; le 
remplacement de l’ensemble des toilettes 
suspendus à Marcel-Benoist ; la réfection 
des peintures à Marcel-Benoist et Jules-
Ferry...

TOUTE L’ANNÉE
J’ai le réflexe  
«Portail Famille»
Le Portail Famille vous permet de 
réserver, modifier ou annuler les jours de 
fréquentation de vos enfants à la garderie, 
à la restauration scolaire et aux accueils 
de loisirs du mercredi et des petites 
vacances ; payer vos factures en ligne ; 
télécharger bon nombre de formulaires et 
de documents ; suivre l’actualité «Enfance-
Jeunesse».

 http://portailfamille.saint-amand-les-eaux.fr
 

Je demande la bourse  
de départ autonome
Vous êtes Amandinois, vous avez entre 16 
et 25 ans et vous comptez 
mener un projet de mobilité sportif, 
culturel, humanitaire ou lié aux études...
La Ville peut vous accorder une bourse, 
avec le soutien du Conseil départemental, 
de 420 euros minimum (500 euros pour 
les non-imposables).

 Infos et formulaires auprès du service 
Jeunesse ou en accès libre sur le Portail 
Famille (http://portailfamille.saint-amand-
les-eaux.fr).
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1. Pavage en cours devant l’Hôtel de Ville
Depuis la semaine passée, les ouvriers sont à l’œuvre au nord de la 
Grand’place, devant l’Hôtel de Ville : ils créent de nouveaux trottoirs en 
pierre bleue, dans la continuité de ceux qui longent la voie de circulation 
à l’ouest. 

2. Finalisation de la voie de circulation en double-
sens
Dans les prochains jours, la voie de circulation qui traverse la Grand’place 
va être finalisée. En effet, les entreprises vont procéder à la pose du tapis 
d’enrobé. Il ne restera plus qu’à effectuer le marquage. Pour rappel, à 
terme, la circulation sera à double-sens. Vous pourrez donc :

 rejoindre la rue des Anges, la rue de Rivoli et la rue Mathieu-Dumou-
lin à partir des rues Thiers et d’Orchies ;

 vous rendre rue de Tournai et rue des Anges à partir de la rue Ma-
thieu-Dumoulin.

La rue des Anges restera en sens unique et continuera de mener les 
automobilistes, de la Grand’place à la rue Thiers.

3. Création d’un espace piétonnier propice  
à la détente
Au cœur de la Grand’place s’étendra un espace piétonnier, grâce au-
quel vous pourrez admirer, à loisir, les riches décors de la Tour abbatiale. 
L’aménagement paysager y sera particulièrement soigné.
Le sol sera recouvert de pierres bleues, à l’instar de la placette située de-
vant l’office de tourisme.

Face à la Tour abbatiale et à l’Échevinage, six jets d’eau seront alignés 
pour symboliser l’emplacement des anciennes douves.

4. Valorisation du pont du XVIIe siècle
Les découvertes réalisées dans les sous-sols de la Grand’place par les 
archéologues de l’INRAP (fondations du palais de la reine Suzanne, croix 
de ville, chemins en pavés...) vont être mises en exergue grâce à une fi-
nition de surface bien démarquée du reste de la zone. Une réflexion est 
actuellement menée pour valoriser le pont qui, au XVIIe siècle, enjambait 
les douves pour mener à l’entrée de l’abbaye. 

Travaux

Cœur de ville : les dernières étapes  
du chantier de réaménagement

Engagé en 2017, l’ambitieux chantier de réaménagement du cœur de ville devrait s’achever  
à la fin de l’année. Zoom sur les grandes étapes qui rythmeront ces quatre prochains mois.

En quelques chiffres...
16 fontaines alignées devant  
la Tour abbatiale et l’Échevinage

68 places de stationnement 
gratuites (zone bleue) sur les 
deux parkings et près de la BNP



Je veux m’inscrire 
dans une association

 JUDO
Les cours du Judo Club 
du Parc reprendront 
à partir de ce lundi 2 
septembre aux jours 
et heures habituels. 
L’association accueille 

les enfants à partir de 5 
ans, les adolescents, les 
adultes et les seniors... 
sans limite d’âge !

 Nouvelles inscriptions 
sur place à partir du lundi 
2 sept. à 17h30. Infos 
au 03 27 48 50 18.

 BOXE
Les inscriptions auront 
lieu au dojo (rue de 
Rivoli) le vendredi 6 sept. 
de 18h à 20h. Les cours 
sont aussi ouverts aux 
enfants à partir de 8 ans.

 RUGBY
Le Rugby Club 
Amandinois (RCA) 
accueille une école pour 
former et accompagner 

les jeunes. Il se compose 
aussi d’une équipe 
Senior et d’une équipe 
féminine : l’Union 
Hainaut Rugby Féminin. 

 www.
rugbyclubamandinois.fr

 BASKET (USAPH) 
Votre enfant a entre 3 et 5 
ans et il est intéressé par 
le basket ? Il peut venir 
faire un essai à l’école 
labellisée de l’USAPH 
dès mardi 10 sept. à 
17h30 salle M.Hugot.

 TENNIS
Inscriptions au SATC 
mercredi 4 sept. et  
samedi 7 sept. de 9h30 à 
11h30 et de 14h à 16h30.   

L’accueil est également 
ouvert chaque soir de la 
semaine de 17h à 21h.
La pratique du tennis 
débute à 4 ans.

 GYMNASTIQUE 
MASCULINE
L’Amandinoise fait 
sa rentrée dès le 

lundi 2 septembre. 
Une permanence 
administrative sera 
assurée du 2 au 6 sept. 
de 18h à  20h et le 7 
sept. de 13h30 à 18h.

 Plus d’infos sur les 
activités sur www.
amandinoise.org

wEB
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Sport

Football

Le SAFC s’offre une première victoire
Le début de saison s’avère prometteur pour le SAFC. Dimanche dernier, le club a décroché sa 
première victoire en Régional 1 contre Chauny, sur un score de 3 à 2.
Il faut dire que le club met d’emblée la barre haut. Dans son viseur ? La montée en National 3. 
Mais pas que. Emmené par son nouveau président Jordane Czapski, le SAFC compte plus que 
jamais fédérer. «De nouveaux joueurs ont intégré l’équipe première, comme Grégory Pujol 
ou Ibrahima Ba. Ils avaient été sollicités par des clubs d’un niveau supérieur au nôtre mais ils 
nous ont rejoints car ils ont adhéré à notre nouveau projet, auquel ils apporteront une valeur 
ajoutée.» Les objectifs ? «Faire grandir le club» (ce qui passe, notamment, par l’encadrement 
des jeunes) et «faire rayonner l’amandinois.»
Un nouvel état d’esprit qui s’est déjà fait ressentir, sur le terrain comme dans les vestiaires. 
«Les joueurs avaient à cœur de jouer leur rôle. Même s’il y a des buts que l’on aurait pu éviter, 
nous avons eu droit à une belle démonstration technique.» Espérons que les footballeurs re-
nouvellent leur exploit ce dimanche à domicile contre Loos ! 

Centre aquatique

Des nouveautés 
pour la rentrée
La période estivale se termine et le Dragon 
D’eau reprendra ses activités de période 
scolaires dès ce lundi 2 septembre. 

Des nouveautés s’ajoutent au programme. 
Citons l’Instant’Famille, organisé le mercredi 
matin et le samedi après-midi, avec une mise 
à disposition de tapis, jeux et ballons dans le 
bassin balnéo-ludique.

Le centre aquatique propose également des 
séances de pilates niveau débutant le lundi. 
Le principe : réaliser des mouvements simples 
avec contrôle pour favoriser la relaxation et 
renforcer ses muscles en douceur. 

 Plus d’infos sur https://dragondeau.fr

Entraînement et dédicaces de Clermont Foot (L2) 
au stade municipal
L’équipe de football professionnelle de Clermont-Ferrand est actuellement dans la région 
pour disputer les premiers matchs de Coupe de la Ligue et de Ligue 2.
Elle a choisi le stade municipal de Saint-Amand-les-Eaux pour s’entraîner les mercredis 
28 et jeudi 29 août, de 17h à 18h30.
Une séance de dédicaces avec les Amandinois a même été prévue mercredi 28 août à 
16h45.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 24 & DIM. 25 AOÛT
Division 2 (Amical) Handball HBCSA-PH  Paris 92 22-34

Division 2 (Amical) Handball HBCSA-PH  Sambre 30-29

DIM. 1er SEPT.
15:00 Stade 

municipal
Football SAFC(1)  Loos

15:00 Complexe  
N.D. d’Amour

Football SAFC(2)  Lesquin

15:00 Complexe  
N.D. d’Amour

Rugby RCA  Noyon (Seniors Garçons)

©
 F

ac
eb

o
o

k 
S

A
FC



Agenda

JEUDI 29 AOÛT 2019 7

Vendred’histoires
VEN. 13 SEPT.
Emmenez vos bouts de choux 
à une séance de lecture à voix 
haute pour découvrir les plus 
belles histoires de la littérature 
jeunesse. Ces Vendred’histoires 
seront dédiées à la musique !

 17h pour les 3-6 ans. 
17h30 pour les 7-11 ans. 
Gratuit et sans inscription

L’harmonie 
municipale en 
concert
DIM. 8 SEPT.
Les seniors de la résidence du 
Bruille auront la joie d’accueillir 
les musiciens de l’harmonie 
municipale à l’occasion d’un 
concert ouvert au public.

 Rendez-vous à 11h au 
42 rue du Bruille

Tout l’agenda sur 

Pasino  03 27 48 19 00 

contact-stamand@partouche.com.
Café Concerts
SAM. 21 SEPT.  
Tribute coldplay  
by Coldplayed 

 21:00     

SAM. 26 OCT.  
Tribute depeche mode  
by Secret garden  

 21:00                                    

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

JUSQU’AU 3 SEPT.
Wedding Nightmare - La vie scolaire - 
Midsommar - Scary Stories - Once upon a time... 
in Hollywood - Dora & la cité perdue - Fast & 
Furious hobbs & shaw - Comme des bêtes 2 - 
C’est quoi cette mamie ?! - Le roi lion.
Avant-première : Inséparables (mar. 3 sept à 
20:00)

SAM. 31 AOÛT
Accordéons-nous 
Petits concerts gratuits dans  
les bars et restaurants de la 
Ville

 Lire page 2 

LE 31 AOÛT &  
LES 2 ET 3 SEPT. 

Inscriptions Braderie-
brocante 2019 organisée par 
la ville le 8 sept.

 Pour les particuliers, rendez-
vous à l’espace R. Bédé 
(CCAS) le 31 août de 8:30 à 
12:00 et de 13:30 à 17:00 ; les 
2 & 3 sept. de 17:15 à 19:30.

DIM. 1er SEPT.
Fête de fin de Moissons 
par les Amis des 
Moulins Amandinois

 Lire page 8

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

 Tout le programme 
sur 

DU 2 AU 28 SEPT. 
EXPOSITION  

« La vie qui résiste »  
dans le cadre de la Libération 
de la Ville 

 L’expo évoque la résistance 
et la guerre à Saint-Amand 
et présente la période de 
la libération sous un angle 
nouveau : la renaissance de la 
vie après 4 ans d’occupation 
et de privation de liberté : le 
retour de la vie culturelle et 
économique. Entrée libre & 
gratuite. Renseignements au 
03 27 22 49 80

MER. 4 SEPT. 
Inscriptions pour les écoles 
du CEPAC & aux ateliers 
Jeunesse*

 De 9:00 à 12:30 pour les 
Amandinois et de 14:00 à 
18:00 pour les extérieurs. 
*Reprise des ateliers le  
11 sept. Renseignements  
au 03 27 22 48 77. Lire page 4

Saison culturelle

On réserve ses places 
pour les prochains spectacles !
D’octobre à juin, pas moins de 25 spectacles vous seront propo-
sés au Théâtre des Sources, dans le cadre de la saison culturelle. 
Concert, théâtre, danse, cirque... L’éclectisme sera, de nouveau, au 
programme ! 

On révise ses classiques avec « Les quatre saisons  », « Les aven-
tures de Cendrillon  », « Le Gendarme de Saint-Tropez  » ou« Le mé-
decin malgré lui  »... On se laisse surprendre avec l’histoire de Don 
Juan au féminin. 

On se met au tempo avec l’harmonie municipale, l’orchestre sympho-
nique, le jazzman Kyle Eastwood, l’Univers Jazz et son invité Smaïn ou 
le duo formé par Victor-Julien Laferrière et Justin Taylor. On s’émerveille 
devant des pépites, telles que « Ich bin Charlotte  », « Coup de griffe  », 
« Adieu Monsieur Haffman  » ou « Qui êtes-vous Elsa Triolet ?  ».

 Retrouvez le programme complet dans les points d’accueil habituels 
ou sur www.saint-amand-les-eaux.fr, rubrique Culture. Réservations au 
service Régie (cour de l’Échevinage) ou par téléphone (03 27 22 49 69)  
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Le service sera 
exceptionnellement fermé mercredi 4 septembre. Réservez aussi par 
mail sur billetterie@saint-amand-les-eaux.fr

Ouverture de la saison 

SAM. 5 OCT.
Speakeasy
Une bande de circassiens, 
virtuoses du mât chinois, du 
cerceau aérien et de l’acrobatie, 
nous épate, sur fond de film 
noir... Plongez, avec eux, dans 
l’univers des années 30.

Un café-rando, 
ça vous tente ?
DIM. 15 SEPT.
L’office de tourisme organise 
une randonnée, suivie d’une 
animation gourmande.

 Départ à 15h à l’Atelier 
des Thermes, 633 route de 
la Fontaine Bouillon. Tarif : 
11€. Inscriptions au 03 27 
48 39 65 ou sur contact@
tourisme-porteduhainaut.fr



En bref...
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wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  2 AOÛT. DELANNOY Ilouna.  
9 AOÛT. DURIEUX Téo. 11 AOÛT. TONNEAUX Zoé. 
12 AOÛT. VASSEUR Eva. 13 AOÛT. ZACHARIAS 
LAURENT Paul. 14 AOÛT. CATTIAU Elise. GRILLET 
Céleste. 15 AOÛT. MARTINACHE Manoé. 16 AOÛT. 
DELAGE Eyvan. 17 AOÛT. FÖRSTER Asyad. 

Mariages  CREVILLIER Charles & PERSYN Estelle. 
DEMAEGHT François & DEMARLE Ingrid.

Décès  ARENA Umberto (85 ans). DELTOMBE 
Philippe (61 ans). LARIVIERE Alain (62 ans).

Menu  LUN. 2 SEPT. Betteraves vinaigrette, 
normandin de veau, sauce forestière, coquillettes, 
emmental râpé, yaourt aromatisé.

MAR. 3 SEPT. Macédoine mayonnaise, 
couscous agneau merguez, légumes, semoule, 
fromage blanc à la vanille, raisin.

MER. 4 SEPT. Salade aux avocats et surimi, sauté 
de porc vallée d’Auge, pomme cuite, pommes 
campagnardes, Mont des cats, yaourt aux fruits.

JEU. 5 SEPT. Crème Dubarry, boulettes 
de bœuf, sauce tomate, carottes, blé 
au thym, yaourt nature, melon.

VEN. 6 SEPT. Salade brésilienne, poisson pané 
sauce tartare, pomme à l’anglaise, fromage 
en coque rouge, cocktail de fruits au sirop.

Travaux

Rue du Carme, la nouvelle 
voirie prend forme
Le nouveau visage de la rue du 
Carme tend peu à peu à se dessiner. 
Pour rappel, l’espace public va être 
complétement réaménagé.
Le projet, lancé en mai dernier, a 
débuté par des travaux souterrains, 
comprenant notamment la rénova-

tion du réseau d’eau potable. 
Désormais, les entreprises s’at-
tèlent à la pose des bordures, dé-
limitant la route, et au compactage 
du sol.
Le chantier devrait être intégrale-
ment terminé à la fin de l’année.

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 

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

 Renseignement 
au 03 27 22 48 77 

 CINÉ PLEIN AIR
En raison des conditions 
météo annoncées, la 
séance du mer. 28 août, 
21h (Hôtel Transylvanie 3) a 
été déplacée au Théâtre des 
Sources.

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

 Renseignement 
au 06 60 69 06 27. 
Moulin, route de Lille 

 SORTIE 
COMMÉMORATIVE               
L’association ACPG-
CATM-TOE-Veuves de 
guerre vous propose de 
participer à la Journée de 
Commémoration Nationale  
à la Nécropole de Notre-
Dame de Lorette, le 16 
octobre de 7h à 17h30.

  Transport et repas : 35€ - 
Infos et inscription au 
06 41 83 47 84 (M. Claude 
Caudoux)

 CAMPAGNE DE 
DÉRATISATION
Une distribution gratuite 
de produits raticides sera 
effectuée par une voiture 
sono dans toute la ville du 
23 au 27 sept.

 HORAIRES DE  
LA MÉDIATHÈQUE
À partir du lundi 2 sept., la 
Médiathèque des Encres 
rouvrira aux horaires 
habituels : mardi, mercredi 
et samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h ; 
vendredi de 10h à 19h ; 
dimanche de 10h à 12h30. 
Fermée le lundi et le jeudi.

 COLLECTE DÉCHETS 
 MER. 11 SEPT.

(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 DÉCHÈTERIE            
Du lundi au samedi de 
9h à 12h15 et de 13h30 à 
18h30. Fermée le jeudi 

 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

J’aime ma ville propre

Quand les déjections 
canines nous minent
Qui n’a jamais mis le pied dans 
une déjection canine ? Même 
si, selon la croyance populaire, 
l’incident porte chance, d’aucuns 
s’en passeraient volontiers !
Pour lutter contre cette forme 
d’incivilités, la Ville a installé 
et alimente une quarantaine 
de city-dogs, disséminés dans 
tous les quartiers. Le but ? 
Mettre gratuitement des sacs de 
ramassage à la disposition des 
usagers.
Malgré ce dispositif, il arrive que 
des piétons croisent quelques 
étrons... Pour rappel, les agents 
du SMIR sont assermentés pour 
dresser des procès-verbaux. 
Les maîtres indélicats risquent 
une amende. Le ramassage des 
déjections canines est pourtant un 
geste simple qui permet à chacun 
d’agir au service de la qualité de 
vie.

Une zone bleue au parking 
Davaine
Une nouvelle zone bleue a été 
instituée à l’entrée du parking 
Davaine (côté rue Thiers).  

Réfection des trottoirs route 
de la Fontaine Bouillon
La Ville a profité des vacances d’été 
pour entreprendre des travaux 
d’entretien sur les routes et, plus 
largement, dans les espaces 
publics. Exemple ci-dessous 
avec la réfection d’une partie des  
trottoirs, route de la Fontaine-
Bouillon


