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“L’éducation ne consiste pas à gaver
mais à donner faim.”
Michel Tardy

Le chiffre

5 596

élèves ont (re)pris
le chemin de l’école
maternelle ou
élémentaire, du collège
ou du lycée

2 Ce week-end,
c’est la braderiebrocante !
5 Quand
le patrimoine
s’anime... et
devient spectacle

3

C’est parti pour
une nouvelle année scolaire !

2

Actus...

N°1043
Évènement

La braderie-brocante,
c’est ce week-end !
C’est quand ?

Hommage
à Jean-Luc Boucaut,
fidèle collaborateur de
La Vie Amandinoise
Vous le croisiez sûrement
chaque jeudi dans les
quartiers du Mont-desBruyères et de la Croisette.
Jean-Luc Boucaut faisait
partie de l’équipe de La Vie
Amandinoise : il distribuait
le journal aux habitants
et ce, depuis 11 ans.
C’est avec une profonde
émotion que nous avons
appris son décès, survenu
brutalement vendredi
dernier à l’âge de 64 ans.
Le maire, Alain Bocquet, a
adressé ses condoléances les
plus sincères à sa famille.
La Vie Amandinoise
s’associe à cet hommage.

La braderie-brocante se tiendra
dimanche 8 septembre, de 8h à
16h.

C’est où ?
Retrouvez les stands des
exposants dans le périmètre
suivant :
Grand’place (de l’office de
tourisme à la banque CIC ; de
la boucherie Pollet 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.

Où se garer ?
Le stationnement ne sera plus
possible dans les rues précitées
du samedi 7 septembre, 22h au
dimanche 8 septembre, 18h.
Nous vous conseillons de vous

garer sur les parkings :
de la maison des arbalétriers
(rue Jean-Monnet) ;
du parc de la Scarpe (rue des
Tisseurs) ;
du stade municipal (rue des
anciens d’AFN) ;
rue de Rivoli ;
de l’école Marcel-Benoist
(avenue du Clos).

Où circuler ?
Le périmètre de la braderiebrocante sera coupé à la
circulation dimanche 8

À savoir

Le sens de
circulation sera
inversé, rue de la Poste.

septembre à partir de 5h
du matin et jusqu’à 18h. La
circulation sera canalisée par
les rues de Tournai (du côté de
la rue du faubourg de Tournai),
du Bruille, de la Longue-Saulx,
des Murs, du Petit Repas,
des Tisseurs, de la Paix, de
Valenciennes, Mathieu-Dumoulin
et de Rivoli.

Retour sur la fête de fin de
moissons au moulin blanc

Les Amandinois ont bien ri
devant «  Hôtel Transylvanie  »

Dimanche dernier, le moulin était animé grâce à l’association «  Les
Amis des Moulins Amandinois.  » Pour fêter la fin des moissons, près de
170 personnes étaient présentes pour déguster un barbecue.

En raison de l’orage annoncé, le troisième volet de la saga a finalement
été diffusé, non pas en plein air, mais au sein du Théâtre des Sources.
Bien à l’abri, les 300 spectateurs amandinois se sont laissé séduire par
la bande de monstres.

La musique résonnait ainsi que les rires sous le chapiteau et sur la piste
de danse. L’après-midi s’est déroulée sous le signe de la joie et de la
bonne humeur.

Une belle aventure vécue, pour beaucoup, en famille avant de remettre
le pied à l’étrier pour la rentrée !
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Zoom sur...

Le Relais
Assistant(e)s
Maternel(le)s
Le RAM (Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s) est un lieu
d’échanges, de rencontres
et d’informations pour les
professionnels et les familles :
assistant(e)s maternel(le)s,
parents employeurs (listes,
aides concernant contrat de
travail, etc.).
Permanences à la Maison de
l’Enfance, rue de la Collinière,
sur rendez-vous ou par
téléphone au 03 27 32 39 03
les :
Lundis de 13h00 à 17h15
Mardis de 8h30 à 12h15
Vendredis 13h00 à 17h15

Éducation

C’est parti pour
une nouvelle année
Nous nous sommes mêlés aux écoliers pour vivre, avec eux, cette rentrée.
Un constat : les parents et les enseignants font tout pour la rendre douce !
Ateliers d’éveil :
c’est reparti !

«  Bonne rentrée et très bonne année scolaire à tous !  ».
Ces quelques mots de bienvenue, affichés sur la
porte de l’école La Tour, donnent le ton : la rentrée
se veut chaleureuse !
Ce lundi 2 septembre, les enfants, cartables juchés
sur le dos, ont repris le chemin de l’école, solidement agrippés à la main de leurs parents.
«   C’est sa première rentrée, j’ai un peu peur de le
laisser tout seul  » confie la maman d’Antonin sur
le parvis de l’école Eugène-Thomas. «  Lui ? Il est
super content !  »
Quelques mètres plus loin, devant l’école Marcel-Benoist, nous rencontrons Christelle et Hervé avec leur
fille, Emma. «  C’est important d’être là le premier
jour. C’est rassurant pour elle, même si elle grandit !
Ça lui permet de reprendre en douceur. Il y a toujours le stress de la première heure. Est-ce qu’elle
va retomber avec ses copines ? Qui sera sa maîtresse  ?  »
Les grilles s’ouvrent, le suspense prend fin. Chacun
prend connaissance de la composition de sa nouvelle classe. Soudain, sur un tableau, un écriteau
interpelle : «  Quai neuf trois-quart  »... Aurions-nous
enfin trouvé le point de départ du tortillard qui
mène à Poudlard ? Coiffée d’un chapeau pointu,
Madame Boddaert nous éclaire. «  Cette année, le
projet de l’école porte sur le fantastique. Dans ma
classe, je vais travailler sur Harry Potter.  » De quoi
enchanter ces élèves de CE2 et de CM1 qui ont tous
reçu un billet de train à la maison ! Êtes-vous prêt ?
Le départ de la nouvelle année scolaire est imminent !

Reprise des ateliers d’éveil du
RAM le lundi 9 septembre dans
les locaux de la ludothèque et
le vendredi 13 septembre à la
Maison de l’Enfance.

Ils font leur rentrée...
660 enfants de maternelle
1205 élèves en école élémentaire
2051 collégiens
1598 lycéens
82 étudiants (BTS ou classe

préparatoire dans les lycées amandinois)

Cet atelier s’adresse aux
assistant(e)s maternel(le)s
accompagné(e)s des enfants
qui leur sont confiés, quel que
soit leur âge. C’est un moment
privilégié d’échanges et de
partage qui contribue à la
socialisation des tout-petits.
N’hésitez pas à venir rencontrer
l’équipe encadrante et à faire
un essai !
Ateliers gratuits.
Le planning est consultable
sur le site de la ville
(www.saint-amand-les-eaux.
fr), rubrique Petite Enfance.
Réservation obligatoire par
téléphone au 03 27 32 39 03
ou par mail :
ram@saint-amand-les-eaux.fr
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Libération de la Ville

Un hommage vibrant
pour une paix bien vivante
Des descendants de combattants et de résistants ont
répondu présents lors de la cérémonie commémorative
de la Libération de la ville. Un moment émouvant.

Ils
l’ont dit...

Cynthia
Goetmaerkers-Owens,
petite nièce de
Malcolm Kennedy

« Je suis venue d’Anvers
pour assister à le cérémonie. Les
Amandinois connaissent Malcolm
Kennedy au travers de l’histoire de sa
mort. Sa famille, quant à elle, garde un
souvenir de lui vivant. Nous ne savions
que peu de choses sur sa disparition
jusqu’à notre venue à Saint-Amandles-Eaux. Des photos de sa dépouille,
chargée de fleurs, nous ont été
présentées. Jody, la sœur de Malcolm,
était présente. Nous allons lui parler du
casque exposé à la médiathèque ; ce sera
un grand moment d’émotions.  »

Brigitte Delabre-Sy, arrière-petitefille de Maurice Carton, en
compagnie de son mari Dominique
« Maurice Carton est notre fierté.
Régulièrement, je le remercie pour son
engagement. Sans doute les écrits qu’il
publiait ont-ils donné de l’énergie et de
l’espoir aux lecteurs. C’est grâce à lui
que nous sommes libres aujourd’hui,
que nos enfants sont des citoyens du
monde. Nous avons envie et besoin que
les futures générations perpétuent cette
mémoire. Les résistants ont prouvé que
les peuples peuvent s’unir pour défendre
une cause qui les dépasse. »

Comme il y a 75 ans, les drapeaux alliés flottaient au vent.
Comme il y a 75 ans, le carillon entonnait de
nouvelles ritournelles.
Comme il y a 75 ans, les visages oscillaient
entre la joie et la gravité.
Ce lundi 2 septembre, les Amandinois ont
commémoré la Libération de la ville de l’occupation allemande, survenue en 1944.
Un hommage particulier a été rendu aux victimes amandinoises, combattants ou résistants. Ainsi, des gerbes de fleurs ont été déposées sur les tombes d’Arthur Dufresnes,
Fernand Deltombe et Ramdane Allali dans la
matinée. Le soir, l’harmonie municipale et les
porte-drapeaux ont emmené les Amandinois
sur différents lieux de recueillement, de la stèle
« Malcolm Kennedy » au Jardin de la Mémoire...
«  
Trois quarts de siècle après, le souvenir de
cette journée est encore vif dans notre ville» a
déclaré le maire. « Cette guerre ne ressemblait
à aucune autre. » Et de rappeler « un bilan ter-

Robert Ménard nous a quittés
Il avait reçu la Légion d’Honneur en 2015 en
reconnaissance de sa bravoure et de son
action dans la résistance. L’Amandinois Robert Ménard nous a quittés ce lundi 2 septembre à l’âge de 92 ans. Nous garderons
de lui le souvenir d’un homme courageux
animé, très jeune, par l’esprit de résistance.
Le maire présente à sa famille et à ses
proches ses sincères condoléances.

rible, 100 millions de combattants, 61 nations
impliquées, 30 millions de déplacés en Europe
et 60 millions de morts faisant de ce conflit le
plus meurtrier de l’Histoire de l’Humanité. »
C’est à nous désormais qu’il convient de préserver ces précieux héritages que sont la liberté et la paix. «Sachons garder en mémoire
ces vies sacrifiées pour la paix et la liberté, car
comme l’écrivait Bertolt Brecht : « Le ventre est
encore fécond d’où a surgi la bête immonde. »»
Des espoirs également nourris par l’abbé JeanMarc Bocquet, intervenu durant la cérémonie :
« Ne cessons pas de rappeler cette tragédie qui
nous dit qu’entre nos mains, nous avons la vie
et la mort (...) C’est aujourd’hui notre responsabilité de déployer tous les germes positifs qui
sommeillent au cœur de chaque personne de
bonne volonté à qui est promise la paix, de porusuivre le chemin de ceux qui ont cru à la réconciliation des peuples et à la construction
d’un espace de tolérance, de partage et d’estime. »

Exposition
«  La vie qui résiste  »

Dans la salle d’exposition de la Médiathèque des Encres vous attendent des
objets de la Seconde Guerre Mondiale, des
photos d’époque ainsi que des panneaux
didactiques relatant, en détails, la journée
du 2 septembre 1944.
Jusqu’au 28 sept. Expo visible aux heures
d’ouverture de la Médiathèque des Encres.
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Journées Européennes du Patrimoine

Quand le patrimoine s’anime...
et devient spectacle
Rendez-vous les 21 et 22 septembre pour découvrir,
autrement, le patrimoine amandinois.
Église Saint-Martin, Palais
de l’avenue du Clos...
À la découverte de bâtiments
d’ordinaire fermés au public
L’église Saint-Martin et le Palais de l’avenue du
Clos sont en plein chantier. Pour des raisons
de sécurité, vous ne pouvez y accéder. Hormis
lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Profitez de ces portes ouvertes inédites pour
découvrir les trésors que renferment ces belles
bâtisses.
Édifiée au XVIIIe siècle, l’église Saint-Martin
jouit d’une lumière incroyable grâce à ses
trente-neuf vitraux contemporains.
Construit entre 1925 et 1934, le Palais de l’avenue du Clos abritait l’ancienne piscine municipale. Il témoigne de la magnificence de l’architecture art déco.
Bonus : sur place, vous pourrez vous projeter
dans le futur en constatant l’avancée des travaux de réhabilitation menés.
Visites guidées du Palais de l’avenue du Clos
dim. à 10h, 10h45 et 11h30. Visite libre de
l’église Saint-Martin dimanche uniquement, de
10h à 18h. Visites guidées à 11h et 14h par
«  Les Amis de l’église Saint-Martin  »
Autre lieu, autre surprise. Alors que le lancement de la saison culturelle approche, l’équipe
du Théâtre des Sources vous propose de quitter votre siège de spectateur pour passer à
l’arrière de la scène, côté coulisses. L’envers du
décor n’aura plus aucun secret pour vous.
Visite libre dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Visites guidées
dimanche à 11h30 et à 17h.

Des balades pour apprendre en
s’amusant... voire en s’esclaffant
L’Histoire, ce n’est pas toujours sérieux. Nous
en voulons pour preuve la balade-spectacle,
proposée au départ de la Tour abbatiale. Suivez
la compagnie «  L’éléphant dans le boa  » qui,
sur le chemin menant au Théâtre des Sources,
jouera pour vous des saynètes humoristiques,
inspirées de faits historiques locaux.
Dimanche, à 15h30 et à 17h30.
Départ devant l’entrée du musée
Et si vous meniez l’enquête ? Glissez-vous
dans la peau d’un architecte en mission
et résolvez, en famille ou entre amis, les
énigmes semées sur votre passage. Un
parcours patrimonial ludique, parfait pour
les enfants !
Circuit disponible à l’accueil du musée,
ouvert le samedi et le dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 18h

Le patrimoine revit, comme au
temps jadis
Maginot Escaut s’associe à d’autres associations pour proposer des animations à la casemate du Mont-des-Bruyères, telles que l’installation d’un bivouac américain, des expositions
de mannequins...
Bien d’autres activités s’inscrivent au programme des Journées Européennes du Patrimoine : promenade en train à vapeur ou en
train touristique, présentation de matériel agricole miniature, atelier d’initiation à la photographie argentique...
Programme complet dans votre prochain
LVAhebdo

Vernissage

«  Les bijoux d’Elsa Triolet  »
Elsa Triolet n’avait pas seulement une belle plume (qui lui a valu d’être la première femme
à remporter le Prix Goncourt) ; elle avait également une créativité féconde qui lui permettait
de donner jour à de fabuleux bijoux à l’intention des ateliers de haute-couture. Colliers, bracelets, boucles d’oreilles... Le musée de la Tour abbatiale vous propose de découvrir cette
facette moins connue de l’écrivaine, compagne du poète Aragon.
L’exposition sera lancée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Vernissage
ven. 20 sept, 18h. Visite guidée de l’exposition sam. 21 sept., 16h et dim. 22 sept., 11h.
Atelier de création de bijoux en continu dim. 22 sept.

6

N°1043

Sport

Football

Handball

Match nul pour cette 2
journée de championnat
e

Pour cette 2e journée du championnat, le SAFC
recevait Loos-en-Gohelle sur sa pelouse.
Après une victoire en extérieur, l’équipe R1
aurait préféré garder l’avantage sur le score.
Cela avait bien commencé grâce au but de
Grégory Pujol qui ouvre le score à la 33e
minute. De quoi satisfaire le public venu en
masse pour ce 1er match à domicile. L’arbitre
siffle la mi-temps. La pause n’aura pas entaché l’envie de s’imposer face à l’adversaire.
Dès la 49e minute, Ibrahima Ba le prouve en
marquant le 2e but de la tête sur le coup franc
de Melvin Neves. Mais Loos ne s’avoue pas
vaincu et marque à son tour à la 64e minute.
Dans le temps additionnel, Loos remonte au
score 2-2, ce qui laisse un goût amer chez les
supporters. Le relâchement s’est fait sentir en
fin de match mais l’équipe a prouvé qu’elle
pouvait s’imposer rapidement. Le championnat ne fait que commencer.

Nouvelles joueuses et
nouvelle dynamique pour la D2F
Mercredi dernier s’est tenue la conférence de
presse avant le premier match de la saison
de D2F. Le projet global pour cette année est
clair : «   Nous restons sur un projet de perfectionnement et souhaitons un retour dans
l’élite   » affirme la présidente Sophie Palisse.
Avec cette toute nouvelle équipe, le point
majeur est de renforcer le HBCSA-PH sur
le plan sportif. «   Nous avons connu le haut
niveau, c’était court mais ça nous a permis
de grandir. Si nous devons y retourner c’est
pour y rester plus longtemps et plus fortes. Si
notre montée ne se fait pas cette saison, ce
sera pour l’autre. Je ne veux pas mettre trop
de pression.   »
Un avis partagé par l’équipe, notamment par
la capitaine Marion Malina «   Nous n’avons
pas envie de nous mettre de pression pour

le premier match contre Rennes. Le groupe
a une grosse envie de gagner et nous avons
hâte de débuter le championnat.   » Cet état
d’esprit a permis aux joueuses de remporter
leur premier match samedi dernier contre les
promues de Saint-Grégoire Rennes, 23 à 17.
Cette nouvelle équipe regroupe les valeurs
du club : le travail, le partage, la confiance et
la solidarité. «   L’objectif est de maintenir une
ossature du club et intégrer des valeurs sûres
aux postes que nous voulions renforcer. Humainement, je suis satisfaite de l’équipe.
Sportivement, ça va se construire. Le début
du championnat est costaud, il faudra être
prête   » souligne la coach Florence Sauval
avant d’ajouter : «   Sur les terrains je veux voir
une équipe qui court, je veux qu’elles soient
des guerrières.   »

4H VTT
DIM. 15 SEPT.

Football

Clermont Foot (L2) de passage
C’est sur le stade du complexe Notre-Dame-d’Amour (et
non pas au stade municipal, comme nous vous l’avions
annoncé la semaine passée) que les Amandinois ont pu
assister à l’entraînement de l’équipe de Ligue 2 de Clermont-Ferrand les 28 et 29 août derniers.

Continuez de vous
inscrire à cette célèbre
course en vélo tout
terrain. Partez à l’assaut
d’un parcours forestier,
semé de modules
ludiques.
En solo, en duo ? En VTT
«  classique  » ou avec
assistance électrique ?
À votre guise !
Inscriptions
jusqu’au 10 sept. sur
http://asport-timing.com
Inscriptions sur
place conditionnées
au nombre de
places restantes

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 31 AOÛT & DIM. 1er SEPT.
Division 2 filles

Handball

Rennes HBCSA-PH

Régional 1

Football

SAFC Loos-en-Gohelle

17-23
2-2

SAM. 7 SEPT.
14:00

Salle M. Hugot

Basket

16:30

Salle M. Hugot

Basket

20:00

Salle M. Hugot

Handball

SAHB Villeneuve-d’Ascq
(18 ans Filles - Match amical)
SAHB Braine (Belgique)
(LFB - Match amical)
HBCSA-PH Le Havre (D2F)

Stade
municipal
Salle M. Hugot

Football

SAFC(2) Mons (R3/SG)

Basket

Complexe
J.Verdavaine

Handball

SAHB Villeneuve-d’Ascq (Centre
de formation - Match amical)
HBCSA-PH Wahagnies
(Régional/SG)

DIM. 8 SEPT.
15:00
15:00
17:00
wEB
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Agenda

Atelier numérique
MER. 18 SEPT.

Devenez nageur-sauveteur

Comment gérer ses données ?
Cet atelier numérique vise à vous
donner les clés de l’organisation
sur ordinateur.

Le centre aquatique intercommunal de l’amandinois et la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) s’associent pour vous former au métier de nageur-sauveteur.
Grâce à une préparation des plus complètes et à l’accompagnement prodigué, vous pourrez obtenir les six diplômes et certificats nécessaires :
BNSSA, PSE1, PSE2, permis côtier, CRR et SSA.
Pour vous inscrire, vous devez être âgé d’au moins 17 ans à la date
de l’examen et avoir des capacités natatoires (savoir réaliser un «  200
mètres     » deux nages et savoir aller chercher un objet immergé à deux
mètres de profondeur). Les intéressé(e)s seront soumis(es) à des tests
de sélection.

10:00 - Médiathèque
des Encres. Six séances.
Renseignements au
03 27 22 49 80

Infos et tarifs sur https://dragondeau.fr, rubrique Activités>Formations

DIM. 8 SEPT.
Braderie-Brocante 2019
Lire page 2

Circulation du train à
vapeur de la Vallée de la
Scarpe
Trois départs : 14:30, 15:30
et 16:30. RDV chemin des
Hamaïdes (à côté du Lidl) Prochains rdv : 15, 22 et 29
sept.

DU 9 AU 13 SEPT.
Permanences inscriptions

pour le voyage surprise seniors
et le repas seniors
Lire page 8

VEN. 13 SEPT.
Vendred’Histoires
Des séances de lecture à
voix haute pour découvrir la
littérature jeunesse - 17h >
3-6 ans | 17h30 > 7-11 ans.
Gratuit, sans réservation.

MER. 18 SEPT.
Le roi Lion
Découvrez la nouvelle version de ce classique de Disney.
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance
de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le
roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa
royale destinée. Mais tout le monde n’est pas de cet avis. Scar, le frère
de Mufasa, a ses propres plans...
14:30 - Théâtre des Sources

SAM. 14 SEPT.
Séance inscriptions pour

la saison 2019/2020 par
l’association SNPH (SaintAmand Natation, Porte du
Hainaut)

De 9:00 à 12:00 - Espace A.
Malraux

JEU. 26 SEPT.
Roubaix, une lumière
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud
le chef de la police locale et Louis,
fraîchement diplômé, font face au
meurtre d’une vieille femme. Les
voisines de la victime, deux jeunes
femmes, Claude et Marie, sont
arrêtées. Elles sont toxicomanes,
alcooliques, amantes...
19:30 - Théâtre des Sources

À savoir

DIM. 15 SEPT.
4H VTT par le Club VTT St

Amand
Tarifs : 4,80€ / 3,80€ pour
les moins de 16 ans ou pour
les groupes (10 personnes
minimum, un seul payeur).
Renseignements au
03 27 22 49 39 ou par
mail : cinema@saintamand-les-eaux.fr

A partir de 9:00 - Stade NDA
Infos sur le site du Club

MER. 18 SEPT.
ATELIER NUMÉRIQUE

Gestion des données
Lire ci-contre

Séance Ciné au Théâtre
Lire ci-contre

Pasino

03 27 48 19 00

contact-stamand@partouche.com

SAM. 26 OCT.
Tribute depeche mode

by Secret garden

21:00

VEN. 11 NOV.
Nora Hamzawi
20:30

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 10 SEPT.
Fourmi - Inséparables - Le gangster, le flic &
l’assassin - Wedding Nightmare - La vie scolaire 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.

VEN. 20 SEPT.
Vernissage de la prochaine

expo temporaire au Musée de
la Tour abbatiale
Lire page 5

Tout l’agenda sur
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En bref...
Des travaux...
Rue de la Collinière
Rue de la Collinière, Noréade
poursuit ses interventions sur le
réseau d’eau potable dans le cadre
de l’opération d’interconnexion
des châteaux d’eau de Millonfosse
et de Saint-Amand-les-Eaux. De
nouvelles conduites d’eau vont
être installées au niveau du pont
qui surplombe la voie ferrée. Pour
des raisons de sécurité (vis-à-vis
du passage des trains), les travaux
ne pourront être réalisés que la
nuit, du lundi 9 au jeudi 12 septembre inclus. Durant les heures de
chantier, la circulation sera alternée
et gérée par des feux tricolores.
À savoir : en journée, la rue sera
encore ouverte à la circulation et
ce, durant deux semaines.

N°1043

Saint-Amand-les-Eaux,
toujours membre du club
des nombrils du monde

J’aime ma ville propre

C’est ce que l’on appelle «   
l’effet papillon   
». Bien que terminé depuis
juin dernier, l’évènement «   
Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde   
»
continue d’avoir des répercussions… jusqu’à Pougne-Hérisson. Le village des Deux-Sèvres, premier à s’être officiellement proclamé «   
Nombril du Monde   », considère désormais la cité thermale comme son égal.
Preuve en est, des panneaux y ont été installés ; ils pointent la direction de
tous les nombrils du monde et devinez quoi ? Saint-Amand-les-Eaux y apparaît, tout comme Cuzco ! Les liens d’amitié perdurent, tandis que les idées
continuent de se propager… Le projet de Pougne-Hérisson ne vous rappelle
rien ? Les flèches directionnelles du rond-point de Condé, bien sûr !

Cet été, un nouveau challenge est
apparu sur les réseaux sociaux : il
s’agissait de remplir une bouteille
vide de mégots de cigarettes
ramassés par terre. Le but ?
Provoquer une prise de conscience.

Rue des Prés Pilette

AVIS AUX SENIORS

Accessible aux
Amandinois dès l’entrée
au collège et jusqu’à
25 ans révolus. Infos
au 03 27 22 48 77
CAMPAGNE DE
DÉRATISATION
Une distribution gratuite
de produits raticides sera
effectuée par une voiture
sono dans toute la ville du
23 au 27 sept.

DU 9 AU 13 SEPT.
Permanences inscriptions
pour le voyage Surprise
(reprogrammé le 26
septembre) et le repas
Seniors (organisé
le 6 octobre).
Rdv à l’Espace
R. Bédé de 9:00 à 12:00
et de 13:30 à 17:00
SORTIE
COMMÉMORATIVE
L’association ACPGCATM-TOE-Veuves de
guerre vous propose de
participer à la Journée de
Commémoration Nationale
à la Nécropole de Notre-

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Dame de Lorette, le 16
octobre de 7h à 17h30.
Infos et inscription au
06 41 83 47 84 (M. Claude
Caudoux)
SÉANCE DÉCOUVERTE
Envie de découvrir le
théâtre d’improvisation,
de jouer sur scène, de
créer dans l’instant des
histoires incroyables et
drôles? La Compagnie
d’Improvisation
Amandinoise vous propose
des séances de découverte.
Quand ? Tous les jeudis
de septembre de 19h à
21h30 (séances adultes).
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BONNES AFFAIRES
SAM 21 SEPT.
La Frip’Barbusse vous
accueille pour son
«  Débal’tout  ». Un vide
grenier de bonnes
affaires... à prix cassés!
De 9:00 à 15:00 au 45/47
rue Barbusse

COLLECTE DÉCHETS
MER. 18 SEPT.
(déchets ménagers)
MER. 25 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

wEB

Naissances 20 AOÛT. DABLEMENT Iris.
Mariage DAMLENCOURT Kévin & BASQUIN

Menu LUN. 9 SEPT. Velouté aux tomates, rôti de
dinde chasseur, haricots verts, pommes sautées,
yaourt nature, kiwi.

Décès

MAR. 10 SEPT. Chou-fleur sauce cocktail, sauté de
veau marengo, purée, saint-nectaire, pomme bicolore.

BENOIT Marie (54 ans). BLASSEL Jean
(62 ans). BODIN-HULLIN DELECOURT Jacqueline
(88 ans). DUBOIS FRANCOIS Malvina (97 ans).
PARENT Patrick (58 ans). PLOUCHART Robert (74 ans).

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

jeunes recrues à partir de
12 ans. Infos au
06 03 16 20 82 ou au
06 26 26 33 05 cia59230@gmail.com

Nous acceptons les

Caroline.

Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place, 59230
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

L’internaute à l’origine de ce
challenge avait été choqué de
constater qu’en l’espace de vingt
minutes seulement, il avait réussi
à remplir une bouteille d’un litre
dans un rayon d’à peine cinquante
mètres ! En France, un millier de
mégots sont jetés chaque seconde.
On estime que près de 40% d’entre
eux se retrouvent dans la nature.
Jeter ses mégots par terre est loin
d’être anodin : la pollution que ce
geste engendre n’est pas seulement
visuelle. Ainsi, en raison des
substances contenues à l’intérieur,
un seul mégot peut polluer jusqu’à
500 litres d’eau ! Adoptons les bons
réflexes en écrasant ses mégots sur
le rebord des poubelles publiques,
avant de les jeter à l’intérieur. C’est
si simple !

Les travaux de réfection des
trottoirs vont reprendre à partir de
ce lundi 9 septembre. Ils dureront
trois semaines.

CHÉQUIERS JEUNES
Tout chaud, tout beau !
Ils vous attendent au
service Régie.

Jeter ses mégots
par terre, un geste
loin d’être anodin

MER. 11 SEPT. Concombre à la bulgare, chili con
carne, riz pilaf, carré frais, compote de fruits.
JEU. 12 SEPT. Céleri rémoulade, rôti de porc au
miel et thym, courgettes au jus, semoule, brie, glace.
VEN. 13 SEPT. Salade de l’été (pastèque, olives,
féta), pâtes tortis au saumon fumé, gruyère râpé,
crème dessert vanille.

