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“Si l’on m’annonçait que la fin du monde
est pour demain, je planterais
quand même un pommier.”
Martin Luther King
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Actus...
La braderiebrocante annulée
par mesure de
sécurité
La braderie-brocante n’aura
pas lieu en raison de la
résurgence de l’épidémie.
L’exécutif municipal l’a
annoncé jeudi 20 août au
travers d’un communiqué,
publié sur la page Facebook
de la Ville. « Depuis deux
mois, nous travaillons avec
nos services municipaux
concernés à l’organisation
de la traditionnelle braderie
du deuxième dimanche
de septembre, dans des
conditions sanitaires
appropriées. Force est de
constater que la recrudescence
en cours de la propagation
du Covid-19 et la dégradation
des indicateurs épidémiques
nous obligent à décider, avec
regret, d’annuler la tenue de la
braderie. C’est une évidence
qui s’impose en concertation
avec l’autorité préfectorale et
sous ses conseils. Les risques
de foyers de contamination
sont trop grands, le principe
de précaution va de soi.

Rien n’est plus important
et prioritaire que la santé
de notre population. A ce
propos, nous ne saurions trop
insister sur la nécessité de
respecter scrupuleusement
les gestes barrières et le port
systématique du masque.
Chacun/e doit se protéger en
protégeant l’autre. Brisons la
chaîne de circulation du virus.
Cela précisé, nous permettrons
aux commerçants sédentaires
qui le souhaitent d’occuper
l’espace public devant leurs
boutiques afin de participer
à l’animation commerciale,
évidemment dans le respect
absolu des règles sanitaires du
moment. »

N°1088

La Covid-19 circule toujours :
continuons de nous protéger les uns
les autres
4 897. C’est le nombre de cas supplémentaires de
coronavirus recensés dans l’Hexagone en seulement
24 heures, entre le 23 et le 24 août.
Face au regain de l’épidémie, le préfet du Nord a
pris des mesures en rendant notamment le port du
masque obligatoire, pour les plus de 11 ans, dans les
lieux listés ci-dessous :
dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées
et sorties des écoles, collèges et lycées, 15 minutes
avant et après l’ouverture et la fermeture de ces
établissements ;
les marchés publics de plein air (à Saint-Amand-lesEaux, le maire a déjà rendu le port du masque obligatoire sur le marché hebdomadaire et ce, depuis le
7 août) ;
les espaces verts urbains (parcs, jardins et espaces
aménagés en bord de cours d’eau) ;
les galeries commerciales et espaces assimilés des
grandes ou moyennes surfaces ainsi que leurs espaces de stationnement ;
les digues et les promenades du littoral. Les plages
du littoral sont exclues de cette obligation, la distanciation sociale doit cependant prévaloir ;
les plages des lacs et plans d’eau autorisés à la baignade ;
les brocantes, braderies, vides greniers et marchés
aux puces de plein air ;
sur proposition des maires concernés, des zones
de centre-bourg et centre-ville commerçants caractérisées par une forte concentration du public
(exemples : hyper-centre de Valenciennes, centre-

ville de Denain, parc de loisirs de La Porte du Hainaut
à Raismes, zone commerciale de Douai...)
Le port du masque est également obligatoire lors des
manifestations sportives ou festives organisées sur
le territoire du département et rassemblant une forte
concentration de population.

Gestes barrières : je garde les bons
réflexes
N’oubliez pas :
de vous laver les mains avec du savon ou, si vous
n’en avez pas à disposition, avec du gel hydroalcoolique ;
de respecter une distanciation physique d’un mètre
au minimum avec autrui ;
de tousser ou d’éternuer dans un mouchoir à usage
unique ou dans votre coude.

Une troisième Marianne d’Or pour la ville
Une distinction hors-normes, un équivalent de la
Légion d’Honneur pour les collectivités, la Marianne
d’Or distingue des collectivités locales pour l’exemplarité de leurs bonnes pratiques locales. Notre ville
peut s’enorgueillir de cette Marianne dont elle est
devenue lauréate pour la troisième fois cette année.
Déjà distinguée en 2006 pour ses actions en direction
de la jeunesse, puis en 2013 pour celles destinées à
cultiver la fraternité, la ville, en la personne de son
maire, vient de se voir attribuer, au début de l’été, une
Marianne d’Or saluant ses initiatives en matière de
solidarité. Ainsi, ce sont les actions mises en place à
l’occasion de la crise sanitaire qui ont été relevées et
distinguées.
La précoce distribution de masques à chacun des
habitants, les aides personnalisées pour les plus fragiles, les aides aux courses quotidiennes, les services
de proximité pour les seniors et les personnes en situation de handicap, la mobilisation des élus, celle de
150 agents municipaux, tous volontaires pour assurer
la continuité des services et les aides aux plus démunis, les appuis directs à 180 familles, les aides aux devoirs pour les élèves, la mobilisation des services des
sports et de la communication pour diffuser des vidéos d’exercice physique à domicile, le soutien, avec
la communauté d’agglomération, aux entreprises : tel
est l’éventail des initiatives engagées durant ces semaines de crise.
«Tous les aspects sociaux, sanitaires, éducatifs et
économiques ont été pris en compte. Menées avec

beaucoup d’ingéniosité et dans un esprit de solidarité sans faille, les actions entreprises ont été l’équivalent d’un test grandeur nature du vivre ensemble
et de la solidarité », a souligné le jury des Marianne
d’Or.
Pour recevoir cette Marianne, troisième étoile sur le
maillot municipal, une délégation composée de Fabien Roussel, député et conseiller municipal, Patrick
Dufour, adjoint au maire, Nathalie Patoir, directrice
générale des services et Valentin Martin, directeur de
cabinet du maire s’est rendue à Paris le mercredi 22
juillet pour la remise du trophée et du diplôme.
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Éducation

L’heure de la rentrée
va bientôt sonner !
Mardi 1er septembre, l’ensemble des enfants reprendront le chemin de l’école. Pour préserver
la santé de tous, un protocole sanitaire sera décliné dans chacun des établissements scolaires.
La rentrée sonne également la reprise des activités péri et extrascolaires.
Accueillir l’ensemble des écoliers, dès la rentrée, dans des conditions garantes de la sécurité et de la santé de tous. Tel est l’objectif poursuivi par le Ministère de l’Éducation Nationale.
Une volonté qui se traduit, à Saint-Amand-lesEaux comme partout ailleurs dans l’Hexagone,
par la mise en place d’un protocole sanitaire
adapté en fonction des spécificités de chaque
bâtiment scolaire.
Des règles précises devront être observées
pour prévenir la diffusion de l’épidémie.
Chaque école informera directement les familles des modalités à respecter.
De son côté, la Ville continuera de procéder à
un nettoyage approfondi et à la désinfection
des établissements scolaires et fournira le matériel idoine.
La Ville s’est également assurée durant l’été
que la configuration des écoles permettait le
bon respect des gestes barrières.
À titre d’exemple, des travaux ont été réalisés
pour que l’école La Tour se dote de lavabos
supplémentaires.

Quid des activités périscolaires ?

virus. Les modalités à respecter seront directement communiquées aux familles.
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un chèque «  Vie Associative  », déductible sur
une adhésion à une association amandinoise
conventionnée ;
2 sorties jeunesse ;
une adhésion aux ateliers jeunesse.
Les Chéquiers Jeunes seront disponibles à
partir du lundi 7 septembre au service Régie,
cour de l’Échevinage

CEPAC : tout savoir
sur les inscriptions
Les écoles de musique, d’art et de danse qui
forment le Centre d’Enseignement des Pratiques Artistiques et Culturelles (CEPAC) vont
reprendre du service avec, pour chacune, des
règles sanitaires spécifiques. Pour les réinscriptions, les familles seront directement contactées. Votre enfant n’en faisait pas partie l’an
dernier ? Une journée sera spécialement dédiée
aux nouvelles inscriptions. Rendez-vous à l’espace Jean-Ferrat mercredi 16 septembre, de 9h
à 12h30 pour les Amandinois et de 14h à 17h30
pour les extérieurs.
Pour obtenir des renseignements sur les
activités, contactez début septembre :
danse : 03 27 48 79 00 ecolededanse@saint-amand-les-eaux.fr
musique : 03 27 48 53 48 ecoledemusique@saint-amand-les-eaux.fr
arts plastiques : 03 27 48 66 08 ecole.art@saint-amand-les-eaux.fr
Informations sur les tarifs auprès de la Régie
au 03 27 22 48 77

Elles reprendront dès le 1er septembre dans le
respect du protocole national. Tous les enfants
pourront être accueillis aux garderies du matin
et du soir, le midi et le mercredi.
Vous n’avez pas encore procédé à l’inscription
de votre enfant ? Rendez-vous au plus vite sur
le Portail Famille pour télécharger le dossier
d’inscription et l’envoyer complété par mail sur
regie@saint-amand-les-eaux.fr, avec les pièces
justificatives.

Les Chéquiers Jeunes
bientôt disponibles
Le dispositif s’adresse aux Amandinois, de la
sixième jusqu’à 25 ans révolus. Pour 6,50 euros, le chéquier donne accès à :
5 entrées au centre aquatique ;
1 entrée « Cinéma au Théâtre » ;
2 entrées pour les spectacles de la saison
culturelle ;

Les Ateliers Jeunesse
reprendront à la mi-septembre
Quatre activités sont proposées aux jeunes
amandinois, de 11 à 25 ans :
Foot en salle. Le lundi de 20h 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-Benoist.
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 Ateliers Jeunesse reprendront à partir du
lundi 14 septembre. Des mesures spécifiques
seront prises eu égard à l’épidémie de corona-
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DANS VOS

QUARTIERS

Sous le soleil du
bel été des quartiers
L’expérience est réussie : l’innovation de «  l’été dans
vos quartiers » a trouvé son public.
Centre de loisirs

Sérénité pour
les parents au travail
Quand les deux parents travaillent, les
semaines de vacances peuvent représenter
un vrai casse-tête pour l’emploi du temps
des jeunes enfants. Cette année, le centre
de loisirs leur a apporté un élément de
solution. Le protocole sanitaire imposé par
l’Etat a conduit à le réserver à ces seuls
parents. Le centre, quatre semaines en
juillet et trois en août, a permis d’offrir des
moments de sérénité aux parents et de
plaisirs aux enfants.
Avec quatre bases réparties dans les
quartiers, le centre a accueilli des enfants
selon leurs âges, les maternelles d’une
part et les élémentaires de l’autre.
Des activités variées, ludiques, sportives,
culturelles, respectant les consignes
sanitaires strictes, leur ont été proposées
durant ces semaines estivales. Si les jours
de canicule ont contraint à l’adaptation
de la programmation, sa diversité a
fait l’unanimité. Exemples d’activités :
la manipulation des marionnettes, la
découverte de la vie marine avec le
théâtre, la piscine, les accrobranches,
la vie de la forêt, les jeux d’eau… Une
panoplie d’ateliers permettant de
marier le divertissement, la détente et la
connaissance. De bonnes vacances pour
les enfants et qui ont permis aux parents
au boulot de garder l’esprit serein.

Dans le contexte sanitaire de cette année exceptionnelle, la décision de proposer des activités gratuites, adaptées à tous les goûts et
tous les âges a été validée par un public, heureux de pouvoir goûter aux multiples propositions d’un menu éclectique : activités sportives, ateliers de création, découvertes de jeux
et épisodes culturels. Du Moulin des Loups au
Mont des Bruyères, du Moulin blanc au centre,
les Amandinois ont accueilli avec gourmandise les propositions même si les contraintes
ou la météo caniculaire a pu freiner quelques
ardeurs.
Positives furent les réactions des participants
aux ateliers ou séances au menu. « J’ai appris
à réaliser de produits de nettoyage, à faire du
dentifrice, des lotions solaires, je vais les refaire à la maison  », souligne cette maman venue le matin même participer à une séance
d’éveil musculaire. Pour ses plus jeunes enfants le matin il y avait eu initiation à la boxe
puis un jeu de société à découvrir. Le plus
grand avait opté pour une sortie VTT en forêt.
Au retour d’une semaine à la mer, il était prévu
de faire du tir à l’arc et de participer à un tournoi de Mölkky.
Atelier de décoration, de peinture, atelier de
créations plastiques, quiz

musical, football, théâtre, randonnée senior,
peintures acryliques ou jardinage figuraient
aussi parmi les offres. Un simple Pass, synonyme d’inscription, permettait de participer
aux activités souhaitées.
Imaginé et organisé par les services jeunesse,
éducation, sports, et culture, avec l’appui d’une
dizaine d’associations, le bel été des quartiers
fera l’objet d’un bilan global à la rentrée. Et,
pourquoi pas, avec la perspective d’une nouvelle édition pour l’été 2021 ?

Les chiffres de l’été
Le centre de loisirs,
en juillet :

343 inscrits, 193 enfants
en moyenne chaque jour
En août :

248 inscrits, 115 enfants

en moyenne chaque jour

L’été dans vos quartiers

1035 inscrits pour juillet
et août dont 470 adultes et
565 enfants

JEUDI 27 AOÛT 2020

5

3

Travaux

1

5

Coups de neuf pendant l’été…
Les chantiers d’été, communaux ou départementaux, n’ont pas manqué durant ces semaines
de vacances. Facilités par une météo sèche, les travaux ont nécessité quelques adaptations lors
de jours de canicule. Ainsi certaines entreprises ont travaillé de nuit ou dès tôt le matin.
Renouvellement de couches de roulement,
aménagements de giratoires, création de
places de stationnement, gravillonnages mais
aussi création de cheminement piéton, taille
de végétaux, décapage de trottoirs, c’est quasiment toute la panoplie des rénovations et
embellissements divers qui ont été au programme des dernières décades. Des travaux
qui ont souvent nécessité des modifications
ponctuelles des conditions de circulation et
qui, tous, contribuent à un cadre de vie amélioré.

Le giratoire de la place du 11-Novembre a été remis à plat. Le contournement
1

de l’ilôt central qui pouvait s‘avérer délicat
en certaines circonstances ne fera plus souci
puisque son diamètre a été réduit de près de
deux mètres et transformé en une simple galette de macadam rouge.

de roulement entre le pont du chemin de fer
et le giratoire… de l’éléphant. Le trottoir et les
pistes cyclables restent en l’état, celui-ci ne nécessitant pas de rénovation.
3 Autour du parc de stationnement de
la gare, le décapage à l’eau sous pression

des trottoirs leur a redonné un état de surface
neuf !

4 Rue Mathieu-Dumoulin, la plate-bande
végétale, le long des bureaux municipaux a été
enlevée et fait désormais place à du stationnement léger.
5

1
2 Secteur très fréquenté le quartier du
Moulin Blanc ! Son axe routier principal

bénéficie maintenant d’une nouvelle couche

Deux célèbres giratoires de la rocade ;

celui de la bouteille et celui de Thermal que le
festival du Nombril a consacré à l’Asie ont été
renovés. Les services de la voirie départementale ont rénové la couche d’usure du macadam

2

4
de ces ronds-points. Des travaux qui n’ont occasionné que peu de gène car les entreprises
ont travaillé de nuit.
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Sport
Plaisirs aquatiques

Basket / Hand

20 ans, ça se fête !
Le club de plongée de Saint-Amand
fête ses 20 années d’existence. A cette
occasion, une opération baptêmesdécouvertes aura lieu le samedi 29 août
dans l’après-midi. Celle-ci se déroulera en
milieu naturel par petit fond, entourée de
poissons de toutes sortes. Tout le matériel
sera fourni dans le respect des règles
sanitaires.
Réservation au 06 12 98 37 24 ou
06 76 35 31 13. Une autre séance sera
proposée si les demandes sont nombreuses

Nos sportives se préparent pour
la reprise des championnats
Entraînements, cohésion d’équipes, visites
médicales et bonne humeur rythment les semaines des joueuses afin d’entrer d’attaque
dans le championnat dès septembre. La LBE
pour nos Louves et la LFB pour nos Green
Girls.
Que ce soit Florence Sauval ou Fabrice Fernandes, les entraîneurs ont le même objectif,
«  redonner des sensations de jeu après cinq
mois sans compétitions.  »

Au Dragon d’eau
Fêter son anniversaire à la piscine, vous
en rêviez ? Cela devient une réalité dès le 9
septembre pour les enfants de 6 à 12 ans.
Au programme : une activité encadrée par
un Maître-Nageur suivie d’un goûter dans
la salle d’animation à votre charge.

Chez les handballeuses, les entraînements
ont fonctionné en petit groupe de niveau,
réajusté en fonction de leurs progressions.
Cardio et renforcements musculaires étaient
au programme et surtout, la mobilisation de
l’épaule. «  Les filles l’ont peu utilisée pendant la période de confinement. Nous avons
mis en place un protocole pour qu’elles retrouvent les sensations liées à leur activité  »
souligne la coach. S’entraîner dur pour le
haut niveau fait partie du quotidien des basketteuses. «  Sur ces premières semaines le
nombre d’entraînement est élevé et diversifié. Environ 10 fois par semaine, en allant de
la musculation, à la piste et au terrain. Notre
premier objectif est de les tester afin de savoir où elles en sont physiquement, techniquement.  »
Premier match officiel pour les Louves le 9
septembre et le 26 pour les basketteuses.

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

Nouvelles inscriptions

06 09 78 26 20 judoclubduparc@live.com
YOGA

CLUB DE PLONGÉE
Deux permanences seront
organisées les 2 et 4
septembre de 18h à 20h,
au 3 rue de Valenciennes.
Renseignements au
06 12 98 37 24,
06 76 35 31 13 ou
06 81 50 89 67

JUDO CLUB DU PARC
ST AMAND
MAR. 1er SEPT.
Reprise des entrainements
de judo, jujitsu,
musculation et gym
d’entretien.
Renseignements au
03 27 48 50 18 ou

Yogamandine fait sa
rentrée ! Les cours
reprennent le lundi 7
sept. avec les activités
habituelles : Hatha Yoga,
pilates, Viniyoga, Qi Gong.
A noter, une nouvelle
activité proposée : le
yoga pour enfants/ados le
mercredi matin de 9h30 à
10h30 et de 10h45 à 11h45.
Les cours sont assurés
par Lydie, professeure
spécialisée en yoga pour
enfants, diplômée par la
Fédération Française de
Green Yoga.
Contact pour inscription :
secretariatyogamandine@
gmail.com ou www.
yogamandine.fr

Pour le VTT amandinois,
«  saison estivale  » rime avec
«  compétitions nationales  » !
Cet été, les vététistes de la cité thermale ont pris de la
hauteur. Plus de 1 800 mètres d’altitude exactement
puisque plusieurs d’entre eux ont pris part aux courses
de la Coupe de France XCO (cross-country olympique),
organisée en août à l’Alpe d’Huez. C’est ensuite aux Ménuires que le club Amandinois s’est illustré à l’occasion
de sa participation au championnat de France, dans les
catégories Espoir et Élite. Bravo à tous les compétiteurs
pour leurs belles courses !
Habituellement organisée en septembre, la course des
4H VTT n’aura pas lieu cette année, à titre exceptionnel, en
raison de la crise sanitaire.
ÉCOLE DE VTT
Dans le cadre de l’action « À la découverte des sports cyclistes de la FFC », le club de VTT vous accueille pour une
séance d’essai les trois premiers samedis de septembre.
Rendez-vous au complexe Notre-Dame-d’Amour à 9h45.
wEB

Plus de renseignements au 06 24 89 73 16
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Agenda
JUSQU’AU 17 JANVIER
2021
EXPOSITION MUSÉE

Un dernier concert
estival de carillon
Cette année, en raison de la
crise sanitaire, le festival des
Carillonnades n’a pu se dérouler.
Pour autant, les cloches n’ont
guère sommeillé durant l’été.
Chaque vendredi midi, un
carillonneur a usé de sa dextérité
pour les faire chanter. Un dernier
concert estival vous sera proposé
ce 28 août avec Marie Jaulin au
clavier. Tendez l’oreille !

Le jury du concours des maisons
fleuries est passé durant l’été !
146. Tel est le nombre de participants au concours des maisons fleuries,
toutes catégories confondues. Parmi eux : des particuliers mais également des commerçants ou encore des EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes).
Le jury, composé d’élus et d’agents municipaux, est allé admirer jardins,
jardinets, balcons et devantures à la mi-juillet. Leurs critères d’évaluation ? L’entretien, la propreté, l’harmonie paysagère et la variété florale.
Les résultats seront dévoilés durant l’automne. Comme à l’accoutumée,
l’ensemble des mains vertes seront récompensées, leurs efforts contribuant activement à l’embellissement du cadre de vie.

Saint-Amand-les-Eaux sert de décor
au tournage de la série «  Têtard  »

Pasino

03 27 48 19 00
contact-stamand@partouche.com

MER. 18 NOV.
Jérémy Ferrari

Anesthésie générale Nouveau spectacle

Musée de la Tour. Entrée
gratuite. Horaires d’été : lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de
14h à 17h ; samedi, dimanche
et jours fériés de 14h à 18h.
Renseignements au
03 27 22 24 55

VEN. 28 AOÛT
Dernier concert
estival de carillon
Lire ci-contre

DIM. 30 AOÛT
Circulation du train
à vapeur par l’A.A.M.C.S

Connaissez-vous la série «Têtard », diffusée sur Canal+ ?
Elle retrace le quotidien d’un couple de trentenaires,
Emma (interprétée par Bérangère Krief) et Ben (incarné
par Estéban), dont le train-train quotidien est soudain
interrompu... En effet, la jeune femme apprend qu’elle
est enceinte ! Un heureux évènement, pas tout à fait
prévu... Durant la première saison, le téléspectateur a
pu suivre, avec délice, les tâtonnements des deux futurs parents. Que réserve la suite ? La deuxième saison
a été tournée cet été, en partie dans le Nord. Lille, Bousbecque et Saint-Amand-les-Eaux lui ont servi de décor.
Les caméras se sont notamment posées dans une propriété, rue Henri-Durre.
Ce n’est pas la première fois que la cité thermale est
investie par une production, loin s’en faut ! Souvenez-vous, en 2015, la réalisatrice Bénédicte Delmas
l’avait choisie pour le tournage de son téléfilm « Elles...
Les Filles du Plessis » avec Sandrine Bonnaire.

Par Chantal Cheuva

Lire page 8

MER. 2 SEPT.
Souvenons-nous de
la Libération, survenue
il y a 76 ans

En 2015, la propriété rue Henri-Durre avait déjà
servi au tournage du téléfilm «Elles... Les Filles
du Plessis.»

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 2 SEPT.

Tenet - Les nouveaux mutants - Eva en Août - Mad
Max fury road - La pat’patrouille - Bigfoot Family Yakari - Greenland le dernier refuge - Les blagues
de Toto - Scooby - Belle fille - Enragé.

DIM. 6 SEPT.
Marché, place du Mont
des Bruyères
Lire page 8

JEU. 10 SEPT.
Première séance Power
Duo
Au Centre Aquatique. Au
Dragon d’Eau. Lire page 8

LES 19 & 20 SEPT
Journées Européennes
du Patrimoine

20:30

JEU. 10 DÉC.
Garou
20:00

Tout l’agenda sur

8

N°1088

En bref...

Ciné drive

198 Amandinois ont
profité des joies de
la mer grâce aux
sorties du CCAS

Nostalgie à la tombée de la nuit

Durant les vacances, le CCAS
a organisé cinq sorties à la mer
(à Malo et à Bray-Dunes, plus
exactement), dont :
trois à destination des seniors.
122 personnes y ont pris part.
deux à l’intention des familles.
76 Amandinois y ont participé.

Grease sur un écran géantissime ! Rock et pop à fond, le son déchirant le
crépuscule, quoi de plus nostalgique que cette soirée vintage offerte aux
amateurs de ciné-drive. Le coude à la portière, affalés sur le cuir de son
auto ou tendrement enlacés sur l’accoudoir, les amoureux de Sandy et
Danny ont reçu de plein fouet la vague d’émotions, musique, danse, flirt,
amour et jalousie. Tout le parfum des comédies musicales sentimentales
des années 70-80 a été offert aux spectateurs du Parc de la Scarpe.

Les zones bleues des trois parkings
de la Grand’place sont désormais
gérées par des horodateurs.
Leur utilisation est très simple :
enregistrez votre plaque
d’immatriculation et retirez le ticket
qui, mis en évidence au niveau de
votre pare-brise, vous permettra de
bénéficier d’une heure et demie de
stationnement gratuit.

L’initiative du cinéma de plein air prévue le 14 juillet avait été reportée à la
soirée du 15 août. Belle fin de semaine après la canicule : le succès a été au
rendez-vous avec plus de 150 voitures, dont quelques modèles d’ancienne
facture, sagement rangées devant l’écran…

Pour rappel, la limitation de durée
du stationnement est valable du
lundi au samedi (hors jours fériés),
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

UNE VIRÉE
SUR LES RAILS
Empruntez le train à vapeur
de la Vallée de la Scarpe
Prochaines circulations le
30 août et les 13 & 20
sept. : départs à 14:30,
15:30 et 16:30 - Chemin
des Hamaïdes

DU 14 SEPT.
AU 16 OCT.
DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES
POUR LA COLLECTE
SÉLECTIVE par le
SIAVED

MARCHÉS
TOUS LES VENDREDIS
Marché hebdomadaire
de 8h à 13h, parking
Davaine.

Hors quartiers du
Mont des Bruyères
et de la Croisette

Horodateurs de
la Grand’place :
en route pour 1h30
de stationnement
gratuit

Port du masque
obligatoire pour les
personnes de 11 ans
et plus sur le marché

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

DIM. 6 SEPT.
Marché des producteurs
locaux par les Amis de
l’école Georges Wallers.
De 9:00 à 13:00 - Place
du Mont des Bruyères
POWER DUO
AU DRAGON D’EAU
Si votre cœur balance entre
l’aqua fitness et l’aqua
bike, le Power duo est fait
pour vous car il réunit gym
et bike dans un seul cours.
Dés le jeudi 10 sept de
19:30 à 20:30. Plus d’infos
sur https://dragondeau.fr/

10 JUIL. GIEZEK Malonn.
11 JUIL. COLOMBIER DOITEAU Valentin.
19 JUIL. HUON Azélya. 21 JUIL. DEMISELLE
Milann. 22 JUIL. DUPONT Camélia. DEPLANQUE
Sahel. 24 JUIL. BULUR Isaac. 25 JUIL.
MILLIEZ Léna. 26 JUIL. BRUNO GAILLARD
Wyatt. 28 JUIL. DUBUISSON Louison.
DESMULIE Arnaud & BOURSE
Marielle. PETIT Anaïs & SARRAZYN Jason.

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
Impression : Imprimerie Gantier

Besoin de retrouver votre
tonus et un bien-être ? La
Gym Adultes Volontaires
reprendra les cours dés
le lundi 7 septembre de
17h45 à 18h45 ou de19h
à 20h ou le jeudi de19h
à 20h, salle plurivalente
de l’école Georges
Wallers. Les inscriptions
seront prises sur place.
Renseignements
(programme des séances,
tarifs...) au 03 27 48 90 10
ou par mail
gymadultesvolontaires@
gmail.com

COLLECTE DÉCHETS
MER. 2 SEPT
(déchets ménagers)
MER. 9 SEPT
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
DÉCHÈTERIE
Du lun. au sam. de 9h
à 12h15 et de 13h30 à
18h30, le dimanche de 9h
à 12h. Fermeture 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

Mariages

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

POUR GARDER
LA FORME

Décès FOUQUET Sandrine (47 ans). FAESE
GAUTHIER Suzanne (89 ans). ORPEL LECLUSE
Henriette (81 ans). DELECROIX Francis (72 ans).
JUMEL Christine (59 ans). LIARD Pascal (48 ans).

Menu
MAR. 1er SEPT. Betteraves
vinaigrette, normandin de veau sauce forestière,
coquillettes, emmental râpé, yaourt aromatisé.
MER. 2 SEPT. Salade mimolette, steak de soja,
tomate cuite, pommes campagnardes, saint paulin,
prunes.
JEU. 3 SEPT. Crème Dubarry (chou-fleur Bio),
boulettes de bœuf Bio, sauce tomate, carottes Bio,
blé Bio au thym, yaourt Bio, melon Bio.
VEN. 4 SEPT. Salade brésilienne (tomate, poivron,
cœur palmier), poisson pané sauce tartare, pomme
à l’anglaise, fromage en coque rouge, cocktail de fruits
au sirop.

