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“ La vérité de demain se nourrit
de l’erreur d’hier. ”
Antoine de Saint-Exupéry

Le chiffre

513

Amandinois de plus
de 65 ans ont participé
au voyage surprise
des seniors

4 Un voyage
qui réserve bien
des surprises !

5 PLUi :
exprimez-vous
sur le projet
d’aménagement
du territoire

3

Terres de Goûts :
le bon goût du terroir

2

Actus...

Journée régionale
de l’accès au droit
MER. 9 OCT.
Le PAD organise ses portes
ouvertes. Venez rencontrer,
gratuitement et sans rendezvous, des professionnels du
droit et des associations.
L’espace Jean-Ferrat sera
configuré de sorte à préserver
la confidentialité des échanges.
14:00-17:00 - Espace
Jean-Ferrat
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Hommage

Patrick Messiaen : le souvenir du matelot
à jamais maintenu à flot
Bien que l’eau se soit abstenue de tomber sur nos
têtes, elle a coulé sur nos joues samedi 28 septembre. Et si ces larmes déposaient, sur nos lèvres,
un peu de sel, c’était pour mieux relever le souvenir
de cet homme de la mer qu’était Patrick Messiaen.
L’Amandinois fait partie des 52 victimes du naufrage
du sous-marin « La Minerve  », survenu en 1968. « Le
27 janvier 2018, nous avions commémoré le drame
à l’occasion de son 50e anniversaire » a rappelé le
maire, Alain Bocquet. Un engagement avait été pris :
« Inscrire le nom de Patrick Messiaen au Jardin de la
Mémoire. »
Vingt mois plus tard, les membres de la famille
ont donc été invités à dévoiler la stèle sur laquelle
figure, gravé, le portrait du matelot. Un moment
fort en émotions qu’ils ont vécu, main dans la main
avec, tout autour, les Amandinois qui faisaient corps.
« C’est un choc. Je le revois tel que je l’ai connu »
nous a confié Françoise Petit Cailliez-Messiaen, fiancée à Patrick lors de la catastrophe.

« Je ne m’attendais pas à ça » a déclaré le père, Lucien, 92 ans. Nombreux sont ceux qui sont venus lui
témoigner des marques d’affection. « Je suis heureux de voir tout ce monde, attaché à cette histoire. »
Les marins, en tenue ou en civil, en activité ou à la retraite, sont aussi venus déposer une gerbe, en l’honneur de leur camarade. « 18 ans, ce n’est pas un âge
pour mourir ». Et puis, à l’arrière, il y avait les amis,
plus discrets. Comme Bernard Lebrun.
« Le portrait, c’est tout lui.
Il mérite cet hommage.
C’est important de ne pas
l’oublier. » Et Alain Arnaud.
« J’ai connu Patrick à Toulon. Il est venu manger
chez moi. » La photographie qui immortalise cet
instant ne quitte jamais
son portefeuille. « C’est
la dernière fois que je
l’ai vu. »
Ce visage, désormais,
s’imprimera dans
toutes les mémoires.

Conseil
municipal
JEU. 10 OCT.
La séance est ouverte
au public.
19:00 - Espace Jean
Ferrat

Lutte contre l’usage des armes
explosives : ils ont apporté leur paire
à l’édifice

De nombreux Amandinois ont participé à la pyramide de chaussures,
organisée samedi 28 septembre par le CCAS, avec l’appui de l’association Handicap International. Afin de sensibiliser au maximum
la population, le service Jeunesse a assuré l’animation au travers,
notamment, d’ateliers : foot-béquilles, parcours minés, langage des
signes... Une belle initiative.

Disparition de Jacques Chirac :
la ville s’associe aux hommages
Il a présidé la France de 1995 à
2007. Jacques Chirac est décédé
des suites d’une longue maladie
jeudi 26 septembre, à Paris. Sa
disparition a provoqué une vive
émotion dans toute la France.
À Saint-Amand-les-Eaux, les drapeaux en berne ont immédiatement témoigné du respect éprouvé par la population à l’égard de
cet ancien homme d’État.
Dans une déclaration, le maire
Alain Bocquet rappelle qu’il a
été amené, de par son activité
de parlementaire, à rencontrer
et à connaître Jacques Chirac. Il
se souvient de « l’homme affable
et chaleureux que tout le monde
décrit. En ces jours de deuil, je
garde le souvenir du Président de
la République qui a su dire non à
la guerre en Irak et qui a permis
à la France de porter une voix
singulière dans le conflit Israélo-Palestinien. Sa célèbre prise de

parole face au réchauffement climatique et sa visite à Beuvrages
sont aussi des moments forts que
je retiens. »
Le maire adresse, au nom de
toute la ville, ses sincères condoléances aux proches de Jacques
Chirac.
Les Amandinois qui le souhaitent
peuvent aussi prendre la plume et
exprimer leur soutien envers la famille dans un registre ouvert spécialement à l’accueil de la mairie.
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Quel programme
pour
les vacances ?
Il ne reste plus que deux
semaines avant les prochaines
vacances. Organisez-les dès
maintenant !

MINI-STAGES
SPORTIFS

Salon

Terres de Goûts :
le bon goût du terroir
Dimanche 13 octobre, la salle Alfred-Lemaître va prendre des allures
de ferme à l’occasion du salon «Terres de Goûts », organisé par les
Agriculteurs de l’Amandinois. Au menu : une louche de dégustations
et une pleine cuillerée d’animations pour petits et grands.
Si on vous dit « produits locaux », vous pensez au
Maroilles, à la Bêtise de Cambrai ou à la Lucullus de
Valenciennes... Pourtant, bien d’autres denrées sont
fabriquées ou cultivées sur le territoire, voire même
à deux pas de chez vous.
C’est pour vous faire découvrir ce panel que l’association des Agriculteurs de l’Amandinois a créé
«Terres de Goûts », un salon qui associe savamment
dégustations et animations.

Les produits du terroir servis
sur un plateau
Rendez-vous, dimanche 13 octobre, à la salle Alfred-Lemaître ! Sur place, vous pourrez goûter à
différents produits d’ici : viandes, fruits de saison,
fromages, miel...
Comment marier toutes ces saveurs ? Des recettes
seront spécialement élaborées par les Agriculteurs
de l’Amandinois. Vous bénéficierez également des
conseils de chefs cuisiniers lors de démonstrations
culinaires.
Une petite soif ? Direction les bars à soupes et à lait !
Les plus gourmands feront un crochet par le marché
pour faire le plein de produits du terroir. Les papilles
ne seront pas les seules à être en éveil : les fleurs
séchées vous en mettront plein la vue, les savons au

lait de chèvre rivaliseront de senteurs tandis que les
vêtements en mohair vous offriront un peu de douceur...

Animations : quand toute la famille
met la main à la pâte...
Quel plaisir, pour les enfants comme pour les grands,
de retrouver les animaux de la ferme : veaux, chevaux, volailles...
Et les tracteurs ? Cette année, l’association vous invite à venir admirer des maquettes téléguidées.
Comment fabrique-t-on le beurre ? Et la farine ? Des
ateliers vous seront proposés : à vous de mettre la
main à la pâte ! Ou dans le pot avec l’atelier jardinage...
Bien d’autres animations seront au programme, notamment pour les plus petits : circuits avec tracteurs
à pédales, jeux de l’oie et des saisons, maquillage...
Une belle sortie en famille en perspective pour
mieux connaître le métier d’agriculteur et les produits de l’amandinois.
Dim. 13 oct. 10:00-18:00 - Salle Alfred-Lemaître.
Entrée gratuite. Repas campagnard, buvette et petite
restauration sur place. Retrouvez plus d’infos sur
www.facebook.com/agriculteursdelamandinois

Et si on démarrait les
vacances... par un peu de
sport ? Du 21 au 25 octobre,
votre petit pourra s’adonner à
de multiples activités (tir à l’arc,
hockey, basket, badminton...).
Les mini-stages sont ouverts
aux enfants de 5 à 12 ans.
Inscriptions au service Régie
(cour de l’Échevinage) du lundi
au vendredi, de 8:30 à 12:00 et
de 13:30 à 17:00. À présenter :
une attestation d’assurance en
cours de validité ; un certificat
médical d’aptitude à la pratique
sportive ou la carte d’inscription
au Centre d’initiation Sportive

STAGES
DE L’ÉCOLE D’ART
L’école d’art propose des stages
pour tous les âges, du 21 au 25
octobre :
Mon portrait en terre (4-6 ans)
Le trésor - Infographie
(7-9 ans)
Bijou en terre (10-12 ans)
Bijou en aquarelle - Dessin
(13-18 ans)
Fiche d’inscription à retirer
à l’école d’art le mercredi,
entre 9:00 et 19:30

ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs sont
ouverts durant les deux
semaines de vacances, du lundi
au vendredi, de 9h à 17h.
Tarifs et infos sur le Portail
Famille. Inscriptions en Régie
(cour de l’Échevinage), du
lundi au vendredi, de 8:30 à
12:00 et de 13:30 à 17:00
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Seniors

Un voyage qui réserve
bien des surprises !
Il avait dû être reporté en raison de la canicule... Le voyage surprise des seniors, traditionnellement
organisé en mai-juin, a finalement eu lieu jeudi 26 septembre. Où se sont rendus nos aînés ?
Nous vous donnons un indice sous la forme d’une métaphore : imaginez la pyramide de verre
au pays des terrils...
Connu dans le monde entier, mon nom fait
penser à une pyramide, en verre plutôt qu’en
charbon. Pourtant, j’ai été bâti sur une ancienne fosse. Mes portes se sont ouvertes au
public pour la première fois en 2012. Depuis,
les visiteurs affluent de toute l’Europe pour remonter ma galerie du temps. Qui suis-je ?

Une sortie culturelle
à 55 kilomètres d’ici
Nos aînés ont le goût de l’aventure. Chaque
année, ils sont plusieurs centaines à s’inscrire
à un voyage avec, pour destination, l’inconnu.
Jeudi dernier, 513 Amandinois de plus de 65
ans se sont prêtés au jeu. Tous se sont réunis
au petit matin au stade Notre-Dame-d’Amour
pour le grand départ. Direction le pays des terrils, à 55 kilomètres de la cité thermale. Avezvous deviné le lieu de villégiature ? Il s’agissait... du Louvre-Lens ! Beaucoup souhaitaient

En un chiffre...
513 Amandinois de plus de

65 ans ont participé au voyage

s’y rendre depuis longtemps. Après avoir admiré les riches collections du musée, tous ont
profité d’un repas dansant au Domaine de la
Cendrée à Harnes.
Comme on le résume au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) : « Un zest de culture,
un zest de gastronomie, un zest de festivité
pour une journée du bien vivre ensemble ! »
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Urbanisme

PLUi : exprimez-vous sur
le projet d’aménagement du territoire !
PLUi ? Pour Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Alors qu’une enquête publique est en cours,
nous répondons à toutes vos questions sur le sujet.
PLU, PLUi... Quelles différences ?
Peut-être avez-vous déjà consulté le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune au
préalable d’une déclaration de travaux ou d’une demande de permis de construire.
Le document, qui prend l’allure d’une carte, renseigne sur l’affectation des sols. À
titre d’exemple, il permet de situer les zones urbaines, les zones naturelles, les zones
agricoles... Des règles d’urbanisme s’appliquent pour chacune d’elles.
À l’heure actuelle, la Porte du Hainaut se pourvoit de 47 PLU : chaque commune possède le sien. L’an prochain, tous disparaîtront au profit d’un document unique : le PLUi.

À quoi le PLUi va-t-il servir ?
L’objectif du PLUi va bien au-delà de la stricte délimitation des zones.
Il apparaît comme le socle d’une stratégie globale d’aménagement du territoire.
La communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut travaille, depuis 2016, en
concertation avec les élus locaux, le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, la Région,
le Département et l’État, pour faire naître un projet cohérent, qui puisse tenir compte
des spécificités de chaque bassin de vie et répondre à différentes problématiques :
quelles reconversions envisager pour les friches industrielles ? Comment promouvoir
les savoir-faire locaux ? Quelles mesures de protection adopter en faveur de la faune
et de la flore ?
Vous l’aurez compris : le PLUi a des répercussions sur l’offre de logements, la qualité
du cadre de vie, le développement économique, la mobilité et l’environnement. Bref,
il vous concerne au premier chef.

Où en est-on ?
En juin dernier, les élus communautaires ont arrêté le projet de PLUi. Le document
est actuellement en phase d’approbation par les différents conseils municipaux de
la Porte du Hainaut. Dans un même temps, une enquête publique a été lancée. Vous
avez jusqu’au 30 octobre pour faire part de vos observations.
Une fois le projet finalisé et enrichi des propositions des habitants, il sera une dernière fois soumis au vote des conseillers communautaires. L’entrée en vigueur est
prévue pour 2020.

Je veux m’informer et m’exprimer,
comment faire ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous.
JE SOUHAITE RÉALISER MES DÉMARCHES
EN LIGNE
Rendez-vous sur www.registredemat.fr/plui-caph
pour consulter le document d’enquête et
faire part de vos observations.
Vous pouvez également envoyez vos suggestions
par mail sur plui-caph@registredemat.fr
JE PRÉFÈRE LE FORMAT PAPIER
Chaque mairie de la Porte du Hainaut est en
possession d’un registre. Sur place, vous pourrez
également prendre connaissance du dossier (version
numérique) et du plan de zonage.
Rendez-vous en mairie de Saint-Amand-les-Eaux
du lundi au vendredi, 8h30-12h et 13h30-17h30
Un exemplaire papier du dossier est consultable au
siège de La Porte du Hainaut.
Site Minier de Wallers-Arenberg, rue Michel Rondet.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-17h
Vous pouvez aussi rédiger un courrier à l’attention du
président de la commission d’enquête.
Site Minier de Wallers-Arenberg, rue Michel
Rondet, 59135 Wallers-Arenberg
JE RENCONTRE LE COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR
Des permanences sont tenues dans chacune des
villes de La Porte du Hainaut.
À Saint-Amand-les-Eaux, la permanence aura
lieu en mairie, samedi 19 octobre de 9h à 12h
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Sport
Basket

Les Green Girls
dans les startings blocks
Handball

Confiantes et résolues
les handballeuses
Pour le SAHB, la saison débute cette semaine. Ce sera à Paris. Pour
le premier match à domicile, il faudra patienter jusqu‘au 12 octobre.
Ce sera l’occasion pour les Amandinois de découvrir une équipe très
remaniée.
« Seules Hortense Limouzin, meneuse de jeu et capitaine et Jenny
Fouasseau sont restées, souligne Fabrice Fernandez, entraîneur. Pour
les aider nous avons recruté Aaryn Ellenberg, joueuse américaine,
Marina Solopova, Lituanienne et Marie Mané ainsi qu’Assitan Koné,
deux Françaises, Kankou Coulibali, Malienne et Natalie Burton, Australienne. »
Pour Hortense Limouzin, capitaine, les matchs de préparation ont révélé une solidité de la nouvelle équipe : « La préparation a été intense. Les
nouvelles recrues se sont bien intégrées.
Nous avons hâte de retrouver notre public, un des meilleurs publics de
LFB, pour notre dixième saison en Première division ».

Après une saison difficile, l’équipe D2 des handballeuses du HBCSA
rêve à nouveau de se retrouver à la plus haute marche. « Cela prendra le temps nécessaire », dit Sophie Palisse, leur présidente. Mais,
confiantes et résolues, elles sont décidées à mener cette reconquête.
Voilà l’esprit de la soirée toute amicale tenue au Pasino pour la présentation de l’équipe phare. Pour la présidente, renouer avec l’élite est un
projet naturel qui demande à être porté et soutenu par tous, joueuses,
staff, partenaires et public.
Avec les recrues nouvelles dont Melinda Szabo, entraîneuse adjointe,
une nouvelle dynamique se met en place que confirme le début de la
saison.
L’équipe a reçu les encouragements du président de la ligue régionale,
du député, de la conseillère régionale et du maire. «Vous êtes dans le
haut niveau et votre détermination nous réjouit. Votre réussite nécessite une mobilisation collective et des moyens pour réussir la meilleure
performance. »
Le maire a aussi apporté son soutien aux dirigeants souhaitant une
meilleure visibilité télévisée de ce sport, une des clefs du succès collectif...

Rendez-vous 12 oct. 20:00 - Saint-Amand vs Landerneau - M. Hugot

Félicitons également Etienne Chartrez qui a raflé la médaille d’argent avec son compagnon de
route, Aurélien Depaepe (du club de Phalempin).
Enfin, bravo à Nail (3e) et Inès de l’école de vélo
qui ont réalisé leur première course !
wEB

Espoir N2
National U18 Filles
Pré-région
Coupe de France
régionale
3e/4e série

Football Aniche SAFC
SAHB
Basket
Landerneau
Basket
SAHB Arras

68-31

Basket

58-55

USAPH Gayant
HBCSA-PH
Handball
Bousbecque
Rugby
Gravelines RCA

0-5
70-68

27-35
12-55

SAM. 5 OCT.
18:30 Complexe
J. Verdavaine
20:30 Complexe
J. Verdavaine

Handball HBCSA-PH U18 Filles
Serris Val d’Europe
Handball HBCSA-PH(1) Conflans

DIM. 6 OCT.
Handball HBCSA-PH(3) Doullens
15:00 Complexe
J. Verdavaine
15:00 Stade municipal Football SAFC(2) Lambersart
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La pluie n’a pas entamé la détermination des
sportifs : plusieurs sont revenus avec de belles
récompenses ! Axel Orbier et Louis Defaut se
sont octroyé la 3e place de leur catégorie.
Chez les jeunes, Paul Girard et Maxence Forriere
sont montés sur la 1re marche du podium.

SAM. 28 & DIM. 29 SEPT.
Coupe de la Ligue

td

Le club amandinois a participé aux 4H VTT de la
Pyramidale de Wingles ce week-end.

RÉSULTATS ET ANNONCES

Ar

4h VTT de la Pyramidale
de Wingles : des médailles
chez les seniors, comme
chez les jeunes

©

© VTT Club de Saint-Amand

© VTT Club de Saint-Amand

VTT

Tout un
programme
OCTOBRE
2019

SAM. 5

JEU. 10

ATELIER

CONSEIL MUNICIPAL

CALLIGRAPHIE BIJOU

19:00 - Espace Jean-Ferrat

dans le cadre de l’expo
temporaire Les bijoux d’Elsa
Triolet.

VENDRED’HISTOIRE
17:00-17:30 - Médiathèque des
Encres. Gratuit, sans réservation.
Autres séances : 11 et 18 oct.

LES CONTES
FANTASTIQUES
DU VALENCIENNOIS

FÊTE DE FAMILLE

14:30 à 17:00 - Musée de la
Tour abbatiale. Inscription au
03 27 22 24 55. Tarif : 6€ et 3€.
A partir de 12 ans
LANCEMENT
LLE
SAISON CULTURE

SPECTACLE

CINÉ AU THÉÂTRE

par Bertrand Bosio

19:30 - Théâtre des Sources

VEN. 11
REMISE DES PRIX

CONCOURS MAISONS
FLEURIES
© Christophe Raynaud de Lage

VEN. 4

Conférence de Mr Delevaque
Roger intervenant sur le thème
«  Que faire au jardin en été?  » à
17h. Remise des prix à 18:30

Théâtre des Sources. Ouvert
au public, entrée libre & gratuite
Coups de cœur des lecteurs et
des bibliothécaires

©Thomas Dorn

18:30 - Médiathèque des
Encres. Gratuit sans réservation
SOIRÉE

20:30 - Théâtre des Sources.
Tarifs : 18/15/8 €. Gratuit
pour les moins de 11 ans.
Réservations au
03 27 22 49 69

JEUX EN FAMILLE

Retrouvez toute la
programmation sur www.
saint-amand-les-eaux.fr

SAM. 12

19:00-21:00 - Ludothèque.
Gratuit sur réservation au
03 27 24 43 57

LES BÉBÉS LECTEURS
10:00 & 11:00 - Médiathèque
des Encres. Gratuit sur inscription
au 03 27 22 49 80

LES 5 ET 6 OCT.

Vivez
mieux, jardinez !
SOIRÉE-DÉBAT
Vendredi
4 octobre 2019
VIVEZ
MIEUX,
JARDINEZe !
Conférencde Vies et
Par Couleurs
urel

ins au nat

Les jard par Marc Delrue,
animée
animée par Marc Delrue
chroniqueur-jardinier
pour
France
NordJean-Ferrat
19hBleu
| Espace
Chroniqueur-Jardinier pour France Bleu Nord

rejoignez-nous

Entrée libre et gratuite
19:00
- Espace Jean-Ferrat.
Entrée libre & gratuite

Informations et réservations au 06 26 34 51 79
ou couleursdevies59@gmail.com

EXPO D’OISEAUX par les
amis des oiseaux
Sam. 9:30 à 19:00. Dim. 9:30 à
17:00 - Salle A. Lemaitre. Entrée
gratuite

SPECTACLE

EXPOSITION

Ar
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Médiathèque des Encres

©

gi
ta
ls

tu
di
o

ELSA TRIOLET
SA VIE, SON ŒUVRE

COMÉDIE

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN

LE GENDARME
DE SAINT-OMER

Médiathèque des Encres Entrée libre & gratuite

DU 5 OCT. AU 1er DÉC.

18:00 - Médiathèque des
Encres. Gratuit sur réservation
au 03 27 22 49 80. Dès 2 ans

©Droits réseervés

Deux biblio-trotteuses ont
arpenté les médiathèques du
territoire à la rencontre des
lecteurs et lectrices pour recueillir
photos et témoignages...

Par la Cie L’Histrion

A partir de 12:00 - Salle Maurice
Hugot

EXPOSITION

PORTRAITS
DE LECTURE

L’ENFANT ÉLÉPHANT

REPAS SENIORS

MAR. 8

14:30 - Médiathèque des
Encres. Gratuit sans inscription.
Pour adultes
SPECTACLE FAMILIAL

DIM. 6

DU 4 OCT. AU 3 NOV.

LIVRES & VOUS

©Grenier de Babouchka

18:30 - Médiathèque des
Encres. Gratuit sur réservation au
03 27 22 49 80

14:00 - Théâtre des Sources.
Dans le cadre de la Semaine
Bleue. Gratuit sur réservation
au 03 27 22 49 69

MER. 9
PORTE OUVERTE

JOURNÉE
RÉGIONALE DU DROIT
Par le Point d’Accès au Droit

14:00-17:00 - Espace JeanFerrat. Entrée libre & gratuite

De 10:00 à 18:00 - Ancienne
école Jeanne Menu (rue de la
Croisette). Sam. à partir de 16h,
échanges avec les artistes
Démonstration de perles de verre
au chalumeau
Les 11, 12 et 13 oct. 10:0018:30 - Ateliers du Wacq

MAR. 15
CONCERT

ROBYN HITCHCOCK
18:00 - Médiathèque des
Encres. Entrée Libre. Réservation
au 03 27 22 49 80

VEN. 18

BD’ VORES

SPEAKEASY

par les artistes-amateurs de
l’association Couleurs de Vies.

SOIRÉE

MÉRITES ASSOCIATIFS
ET MÉDAILLÉS
SPORTIFS
19:00 - Théâtre des Sources.
Sur invitation

DIM. 20

CÉRÉMONIE
D’ADOUBEMENT

par les Chevaliers de la Tour
« Promotion Jacques Loonis »
10:00 - Théâtre des Sources

VEN. 25
ATELIER NUMÉRIQUE

CHOISIR LES BONNES
APPLICATIONS pour

apprendre les langues étrangères
14:30 - Médiathèque des
Encres. Sur réservation au
03 27 22 49 80

MER. 29
MES PREMIERS PAS AU CINÉMA

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

10:00 - Théâtre des Sources.
Tarif unique : 2.60€
CINÉMA JEUNE PUBLIC

LA FAMEUSE
INVASION DES
OURS DE SICILE

20:30 Théâtre des
Sources.
Tarifs : 18€,
15€ et 8€

DIM. 13
SALON

TERRES DE GOÛTS
par les Agriculteurs de
l’Amandinois

De 10:00 à 18:00 - Salle Alfred
Lemaître. Lire p. 3

LES 12 ET 13

PORTES OUVERTES
DES ARTISTES

Exposition des travaux réalisés

14:30 - Théâtre des Sources.
La billetterie est ouverte
30 min. avant la séance.
Pas de réservation.
Tarifs : 4,80€, 3.80€ (pour
les moins de 16 ans)
Tout l’agenda sur

8

En bref...

N°1047

Travaux

La rue du Carme reconfigurée
en quasi-totalité

J’aime ma ville propre

Les habitants de la rue du Carme peuvent déjà imaginer la future configuration de l’espace public. Le tassage a été réalisé sur la quasi-totalité de la voie
et la pose de la grave-bitume est en cours. Viendra ensuite la réalisation de
l’enrobé définitif. La portion située entre l’impasse du Sergent-Depeuil et la
route de Roubaix sera la dernière à être concernée par les travaux.
La voirie et les trottoirs pourraient être achevés début décembre. En attendant, des déviations sont toujours en place.

Le chewing-gum :
petit déchet, maxi
nocivité
Quoi de plus désagréable que de
se retrouver avec un chewinggum collé aux basques ? Les
pâtes à mâcher qui piquettent
nos rues sont un véritable fléau :
elles dégradent, et le cadre de vie,
et l’environnement. En effet, la
gomme n’est pas biodégradable.
Il lui faut en moyenne cinq ans
pour disparaître !
Le chewing-gum n’est pas
seulement difficile à enlever du
bitume...

SAM. 5 OCT
Avec Speakeasy, un
spectacle chic à souhait
dans un bar clandestin
des années 30 où se
mêlent acrobaties et
chorégraphies survoltées.
20:30 - Théâtre des
Sources. Comment
réserver? rdv au service
régie du lun. au ven.
8h30-12h et 13h30-17h,
cour de l’échevinage
ou au 03 27 22 49 69
ou par mail billetterie@
saint-amand-les-eaux.fr

Durant le chantier, des places de
parking seront réservées pour la
nacelle. Les limitations de vitesse
seront momentanément revues à
la baisse. Un courrier sera distribué
aux riverains pour les en informer.
À savoir : dans un second temps,
ce sont les candélabres de la
rue des Vivers-Mauroy qui se
pourvoieront de LED connectées.
L’éclairage y sera renforcé puisqu’à
terme, elle comptera cinq points
lumineux contre deux à l’heure
actuelle.

de vous y emmener en
famille, mardi 22 octobre.

SOLIDARITÉ
L’association Les chats
libres de Saint-Amand
organise, les 12 et 13
octobre, une collecte
de nourriture (boites,
sachets fraicheur et
croquettes) pour chat.

Comment s’inscrire?
Rendez-vous à l’Espace R.
Bédé : sam.12 oct. 8:3012:00. Du 14 au 18 oct.
8:30-12:00 et 13:30-17:30
EXPOSANTS AU
MARCHÉ DE NOËL ?

Supermarché Match
FÊTE LILLOISE
DU CIRQUE
Des acrobates de haut
niveau, des animaux, du
rire, de l’émotion… La
31e édition de la Grande
Fête Lilloise du Cirque
promet d’être grandiose.
Le CCAS vous propose

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

DU 11 AU 15 DÉCEMBRE
Vous êtes artisans,
producteurs ou créateurs
et vous souhaitez proposer
vos produits durant le
marché de Noël, inscrivezvous sans tarder !
Comment ? Retrouvez le
bulletin d’inscription et le

Tarifs : 60€/adhérent,
120€/couple, 55€/
étudiant. Réservation
au 06 37 05 08 16

MER. 16 OCT.
(déchets ménagers)
MER. 23 OCT.
(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

Menu LUN. 7 OCT. Potage aux endives, sauté
de porc normande, pomme cuite, gratin dauphinois,
yaourt nature, tarte au citron.

Mariages

MAR. 8 OCT. Duo de carottes et panais, croc fromage
au soja, purée de patates douces, mimolette, raisin.

8 SEPT. STEPPE Calliopée.
17 SEPT. DRAPPIER Maël. 20 SEPT. BOULLOT
Noëlie. 22 SEPT. PORTAL Léonard.
CHEMLAL Latifa & NAHOUL Mustapha.

LAMONNIER GUISGAND Gilberte (87 ans).
BRISON DUQUENNE Anne-Marie (74 ans). DUPIRE
JANSSENS Thérèse (91 ans). WALLET Nicole (73 ans).
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LOISIRS
Les Amis du musée vous
proposent une sortie le
13 octobre, à l’Atomium
de Bruxelles et l’aprèsmidi au musée Magritte,
une journée artistique
à ne pas rater !

COLLECTE DÉCHETS

wEB

Décès

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

règlement sur le site de la
Ville. Le marché aura lieu
les 11 & 12 déc de 15h à
19h et les 13, 14 & 15 déc
de 10h à 20h - Grand’place

Naissances

REDZEPI Ervin & IBRAIMI Heldina.
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La Ville dévisse petit à petit les
ampoules classiques en fin de vie
au profit de LED, plus écologiques.
Connectées, leur intensité
lumineuse est contrôlée à distance !
Sont concernées pour octobre :
la rue Louise-de-Bettignies, qui
compte 26 points lumineux. Les
travaux devraient se prolonger
jusqu’au 11 octobre.
une partie de la rue Salengro
(celle qui mène de la rue Henri
Durre vers la croix du Petit-Dieu),
qui compte 13 points lumineux.
Les travaux seront effectués
entre le 7 et le 18 octobre.

Fabriqué à partir de dérivés du
pétrole, il s’avère extrêmement
néfaste pour les cours d’eau.
«  C’est le 2nd déchet le plus produit
sur la planète après les mégots »
soulève, dans un documentaire, le
réalisateur Andrew Nisker. Quand
on sait que sept gommes sur dix
finissent dans la nature...

OUVERTURE DE LA
SAISON CULTURELLE

Travaux
Vers un éclairage
public connecté

MER. 9 OCT. Salade de quinoa, hamburger maison,
potatoes, panna cotta caramel beurre salé.
JEU. 10 OCT. Velouté de potiron, sauté de poulet au
miel, riz au thym, gouda, banane.
VEN. 11 OCT. Salade de blé et lentilles, pavé de
saumon à l’aneth, torti tricolores à la tomate et
aux épinards, yaourt cactus et citron vert, poire.

