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“Toute vie est une aventure naviguant
entre inattendu et inespéré.”
François Cheng

Le chiffre

1800

Plus de
enfants ont retrouvé les
bancs de la maternelle
ou de l’élémentaire

3 Un centre de
dialyse va sortir
de terre, juste
devant l’hôpital
6 SAFC : «  C’est
dans la difficulté
que l’on va se
réaliser »

4-5

Une rentrée synonyme
de sécurité... et de gaieté !

2

Actus...
Services
municipaux :
prenez rendezvous !
Ces services municipaux vous
accueillent sur rendez-vous :
Services à la population :
(État civil, élections et
cimetières) : 03 27 22 48 00
Régie : 03 27 22 48 77

N°1089
Commémoration

Libération du 2 sept. 1944 :
un devoir de mémoire «porteur
de sens»
Habituellement, la ville célèbre
en fanfare l’anniversaire de sa
Libération avec, notamment, un
défilé.
Cette année, le programme a dû
s’adapter aux contraintes sanitaires. Une cérémonie, en petit
comité, a ainsi été organisée au
Jardin de la Mémoire mercre-

Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) :
03 27 09 08 40 ccas@saint-amand-les-eaux.fr

di dernier. Malgré le contexte, il
reste essentiel de se rappeler des
combats menés par nos aïeux, il
y a tout juste 76 ans. Notre maire
a d’ailleurs cité le nom de chacun
en revenant sur le déroulé de ce 2
septembre 1944.
« Durant toute la matinée, les
combats sont intenses. Georges

Huon, André Dupire et Maurice
Maquestiau hissent le drapeau
tricolore au sommet du château
d’eau (...) Les combats se poursuivent l’après-midi. Le jeune
pompier Arthur Dufresnes est
tué... » Tomberont également le
douanier Pierre Leroux, le soldat
Malcolm Kennedy ou encore le
tirailleur Ramdane Allali, deux
jours plus tard dans le bois de
Flines-lez-Mortagne.
« Ce devoir de mémoire envers
nos héros et héroïnes amandinois qui ont lutté contre la barbarie nazie est encore plus porteur
de sens cette année » a souligné
Alain Bocquet, pointant entre
autres deux faits d’actualité : l’ouverture du procès des attentats
contre Charlie Hebdo et l’Hyper
Cacher, ainsi que la récente profonation du village d’Oradour-surGlane.

Centre Technique Municipal
(CTM) : 03 27 22 49 00 accueilctm@saint-amand-leseaux.fr
PAD : 03 27 32 80 10 - pad@
saint-amand-les-eaux.fr
Reprise générale des
intervenants : conciliateurs de
justice, médiateurs familiaux,
avocats, écrivains publics...

« Le combat pour la liberté, pour
la paix et contre les idéologies
mortifères racistes et antisémites
doit, aujourd’hui encore, être
mené sans relâche. »

Par Toutatis ! Un ciné drive-in !

Continuons de nous
protéger contre
la Covid-19

Les animations de l’été ont pris fin mercredi 26 août avec un cinéma
drive-in au Parc de la Scarpe. Près de 90 véhicules étaient attendus pour
la diffusion du film «  Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ». Un écran
gonflable de plus de 200 m² avait été installé. Le son était quant à lui
retransmis sur la radio de chaque véhicule, grâce à une antenne FM.
De l’humour, du rebondissement, de la convivialité... Voilà la recette de
la potion magique qui a le pouvoir de nous revigorer avant la rentrée !

Pour rappel, suite aux
directives gouvernementales
et préfectorales, le port du
masque est notamment
obligatoire 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 ;
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...

Journées
Européennes
du Patrimoine
19 & 20 SEPT.
Participez aux visites
et aux animations prévues.
Retrouvez prochainement
le programme dans votre
LVAhebdo, sur la page Facebook
et sur le site internet de la Ville
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Santé

Un centre de dialyse va sortir
de terre, juste devant l’hôpital
Le chantier de construction vient de démarrer. Zoom sur le projet.

En quelques chiffres...
3 000 000 de personnes

pâtissent d’insuffisance rénale dans
l’Hexagone selon l’association France
REIN

600 patients pris en charge dans
les 20 centres de dialyse gérés par
l’ADH

Lorsque les reins ne remplissent plus leurs
fonctions correctement, une machine peut les
suppléer : on parle alors d’hémodialyse. Les
soins s’avèrent chronophages puisqu’ils se réalisent généralement en quatre heures et doivent
être renouvelés tous les deux jours.
Aujourd’hui, pour en bénéficier, les Amandinois doivent pousser jusqu’à La Sentinelle, Somain ou Mérignies.
Demain, ils pourront être pris en charge à deux
pas de chez eux puisqu’un centre de dialyse est

en cours de construction, en plein centre-ville.
«Ce sont les équipes médicales de Valenciennes, menées par la néphrologue et cheffe
de service Nathalie Maisonneuve, qui ont choisi
Saint-Amand-les-Eaux» indique Jean-Paul Bouchet, directeur de l’ADH (Association pour le
Développement de l’Hémodialyse), qui porte le
projet. «Le maire de la ville voulait absolument
que la construction soit réalisée en plein centre.
L’hôpital disposait d’un terrain, il nous l’a proposé. Nous avons obtenu l’autorisation de l’ARS
(Agence Régionale de Santé) et lancé les travaux, en août.»

tion des besoins de chacun puisque le centre
se composera :
d’une Unité de Dialyse Médicalisée (UDM).
d’une Unité d’Autodialyse Assistée (UAD), réservée à des patients plus autonomes.
Quatre infirmières seront mobilisées.
Le centre ouvrira, dans un premier temps, les
lundis, mercredis et vendredis.
Pour l’heure, les travaux vont bon train. Le
chantier devrait être terminé l’été prochain.
Ouverture prévue à la rentrée 2021.

Une ouverture prévue
dans un an
Aux yeux de l’ADH, la proximité est une valeur
essentielle. « Il y avait un manque dans le périmètre. D’autant que Saint-Amand-les-Eaux et
les communes environnantes concentrent pas
mal de population. »
La proximité ne se veut pas seulement géographique. Les relations humaines, « le bien-être
des patients » font partie des priorités. D’ailleurs, la prise en charge s’effectuera en fonc-

Vue intérieure d’un centre existant, qui
servira de modèle à celui de Saint-Amand.

Découvrez des témoignages de patients
et apprenez-en plus sur le fonctionnement
des centres de dialyse de l’ADH sur
www.adh-asso.info et sur la chaîne Youtube de l’association.
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Éducation

Une rentrée synonyme
de sécurité... et de gaieté !
Les familles ont découvert, sur le terrain, le protocole sanitaire mis en place
par chaque établissement scolaire. De nouvelles règles rapidement assimilées
par les enfants qui n’ont surtout pas masqué leur joie de se retrouver !

En quelques chiffres...
Plus de 600 enfants accueillis

en maternelle

1 200

Plus de
écoliers inscrits
à l’école élémentaire
C’est une rentrée quelque peu inhabituelle qui
s’est déroulée mardi 1er septembre. Chaque
école a pris ses dispositions pour mettre en
place un protocole sanitaire à la fois conforme
aux directives du Gouvernement et adapté aux
spécificités des bâtiments.
À titre d’exemple, à l’école La Tour, les entrées
et les sorties des différentes classes ont été
échelonnées dans le temps.
À Eugène-Pauwels, d’autres modalités ont été
instaurées. « Les parents en ont été informés
par mail » explique Adélaïde Carbonnel. Cette
maman est venue accompagner sa fille, Crystal, qui entre en CM2.

Dans son courriel, l’équipe pédagogique n’a
pas manqué de rappeler la directive du Préfet,
à savoir que « le masque est obligatoire » pour
tous les adultes à l’intérieur des écoles maternelles et élémentaires ainsi qu’à leurs abords,
aux heures d’entrée et de sortie.
« Il ne faut pas ramener d’affaires en classe,
tout est fourni par l’école » complète Crystal.
Comment vit-elle cette rentrée ? « Ça va, je suis
contente de retrouver les copains » sourit-elle.
Sa mère abonde. « Elle aime bien l’école. » Les
nouvelles règles à assimiler ? « J’y suis habituée. » Adélaïde acquiesce. « Je travaille dans
le médico-social, j’étais mobilisée durant le
confinement. Pour Crystal, il n’y a donc pas eu
d’interruption. »

pas se retrouver avec toutes ses copines dans
la même classe !
Bien rodé, le protocole a été facilement assimilé par les enfants. Ces derniers ont d’ailleurs
montré que l’amitié reste au premier plan de
leurs préoccupations !

Un usage plus fréquent de
l’espace numérique
Les grilles s’ouvrent. Enfin, les portes plutôt.
Car à Eugène-Pauwels, les élèves ont pu entrer
directement dans leur salle respective, chacune étant pourvue d’un accès sur l’extérieur.
L’objectif : éviter les brassages.
Les parents profitent de la présence des enseignants pour poser quelques questions.
« Vu que les enfants ne prennent plus leur cartable, comment ça se passe pour les devoirs ? »
« Nous allons communiquer sur l’espace numérique » prévient l’enseignante interrogée.
Pendant que les adultes échangent, la classe se
remplit petit à petit. Les écoliers se lèvent, un
par un, pour aller se laver les mains. Un nouveau réflexe à adopter parmi d’autres, ce qui
est loin de perturber Emma. « On le faisait déjà
en juin. » Ce qui la tracasse plutôt, c’est de ne

En Une : la rentrée en musique !
Pour donner une tonalité festive à la rentrée, l’école Georges-Wallers et le club LéoLagrange de Hergnies ont organisé un concert
avec Salim au micro et à l’accordéon, Antoine
à la guitare. Au programme : des reprises de
Georges Brassens.
Deux sessions ont été programmées pour éviter les rassemblements trop importants dans
la salle des sports, réquisitionnée pour l’occasion. Une distance a également été instaurée
entre les écoliers des différentes classes.
L’évènement a profité à près de 180 élèves, du
CP au CM2.
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Jeunesse
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Des ateliers
pour les sportifs
comme pour
les créatifs

Tu as entre 11 et 25 ans ?
Le service Jeunesse te propose
diverses activités. Retrouve :
L’ATELIER VIDÉO chaque
jeudi, de 17h à 19h30 au PAJ*.
L’ATELIER THÉÂTRE chaque
mercredi, de 14h à 16h et de
16h à 18h au pôle culturel JeanFerrat.
L’ATELIER FOOT EN SALLE,
chaque lundi de 20h à 22h à
la salle des sports du Moulin
Blanc.
L’ATELIER HIP-HOP, chaque
mardi et jeudi de 18h à 20h à
l’école Marcel-Benoist.
Reprise des ateliers à
partir du lundi 14 septembre.
Inscription sur place aux jours
et horaires habituels ou les
mercredis après-midi au *PAJ
(Point Accueil Jeunesse), sis
résidence de l’Elnon, bâtiment
Les Palombes

Activités extrascolaires

Et si votre enfant se lançait dans
de nouvelles activités cette année ?
Quoi de mieux que de se trouver une nouvelle passion pour s’épanouir,
se lier d’amitié, se dépenser, s’amuser ? Il existe tout un panel d’activités
destinées aux enfants et aux adolescents. À chacun sa formule, selon son
âge et ses appétences !
Danse, musique, arts plastiques :
trois écoles pour des activités
culturelles à la pelle

Au Dragon d’Eau, les premières joies
du barbotage et de la nage

Le CEPAC (Centre d’Enseignement des Pratiques Artistiques et Culturelles) se compose de trois écoles.

BÉBÉ NAGEUR. Accompagnés de leurs parents,
les tout-petits (de 6 mois à 5 ans) font l’expérience
des premières sensations en milieu aquatique.

L’ÉCOLE DE DANSE. Elle propose des cours de
danse classique, de danse contemporaine et de jazz.
Le cursus pédagogique se décompose en cinq cycles :
éveil (4-6 ans), initiation (6-8 ans), débutant (8-11 ans),
moyen (12-14 ans) et avancé (plus de 15 ans).
L’ÉCOLE DE MUSIQUE. Toute une gamme de disciplines s’offre à vous : éveil musical, flûte traversière,
hautbois, clarinette et saxophone, cor, trompette,
trombone et tuba, alto, violon, violoncelle, contrebasse et guitare, piano, percussions, carillon, chant
choral, orchestre junior, orchestre symphonique, orchestre d’harmonie…
L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES. Des cours et des
stages sont proposés tout au long de l’année avec,
au programme, de l’infographie, du dessin, du modelage, de la peinture à l’huile, de la gravure... De
quoi faire marcher son imagination !
Les nouvelles inscriptions auront lieu mercredi 16
septembre à l’espace Jean-Ferrat, de 9h à 12h30
pour les Amandinois et de 14h à 17h30 pour les
extérieurs. Plus d’informations sur les cours de
danse au 03 27 48 79 00, sur les cours de musique
au 03 27 48 53 48, sur les cours d’arts plastiques au
03 27 48 66 08 et sur les tarifs au 03 27 22 48 77.

Le centre aquatique propose plusieurs créneaux :

DRAGON’EAU. Apprendre à nager, tout en s’amusant : tel est le concept de cette activité, proposée
aux enfants de 4 à 6 ans.
LEÇONS. Le Dragon d’Eau propose des leçons de
natation hebdomadaires aux enfants de 6 à 12 ans.
Plus d’infos sur www.dragondeau.fr.
Les enfants les plus autonomes et les plus de 12 ans
peuvent s’adresser au club de natation, le SNPH :
fr-fr.facebook.com/snphnatation

Tu aimes varier
les activités ?
Le Chéquier Jeunes
est pour toi !
Le Chéquier Jeunes, tu connais ?
C’est un indispensable ! Il est
réservé aux Amandinois, de la
sixième jusqu’à 25 ans révolus,
et donne accès, pour 6,50 euros,
à:
5 entrées au centre aquatique ;
1 entrée «  Cinéma au Théâtre  » ;
2 entrées pour les spectacles
de la saison culturelle ;
un chèque « «  Vie Associative  »
d’une valeur de vingt euros,
déductible sur une adhésion à
une association amandinoise
conventionnée ;
2 sorties jeunesse ;
une adhésion aux ateliers
jeunesse.
Comment se le procurer ?
C’est très simple : prends
rendez-vous avec le service
Régie au 03 27 22 48 77

Une bourse pour les étudiants
Une bourse de 130 euros est octroyée par la Ville aux étudiants en cycle d’études postbac. Pour pouvoir y prétendre, une condition : les jeunes ou leurs parents doivent être
domiciliés à Saint-Amand-les-Eaux.
La demande peut être effectuée auprès du service Régie, situé cour de l’Échevinage et
ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Pour prendre rendez-vous,
appelez au 03 27 22 48 77. À fournir : un justificatif de domicile, un certificat de scolarité
ou une carte d’étudiant, et un RIB au nom de l’étudiant.
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Sport

Plongée

20 ans des P’tits Loups :
en totale immersion
Pour fêter ses 20 ans, le club de plongée a
organisé une sortie samedi dernier dans
l’ancienne carrière de Dour en Belgique afin
de réaliser des baptêmes. C’est sur un site
magnifique que les néo-plongeurs ont pu
appréhender la discipline. Combinaison et
palmes chaussées, il est temps de se jeter à
l’eau guidé par les encadrants. Les premières
minutes sont hésitantes mais nécessaires pour
s’adapter au milieu, s’équiper de la bouteille
d’oxygène et surtout suivre les instructions.
Chacun à leur rythme, nos cinq nouveaux
plongeurs s’enfoncent doucement sous l’eau
pour apprécier pleinement durant 20 à 30 min
cette nouvelle dimension. Le plan d’eau peut
descendre jusqu’à 17m de profondeur. 3m
suffiront pour les baptêmes de l’après-midi.
«  Superbe sensation ! Un peu d’appréhension
au départ, surtout pour respirer sous l’eau. Ça
donne envie de prolonger l’expérience» confie,
sourire aux lèvres, l’un des participants. Quinze
personnes ont pu profiter de cette expérience
magique sous les yeux des écrevisses,
anguilles et brochets.

Football

«  C’est dans la difficulté
que l’on va se réaliser »
Avant d’entrer pleinement dans le championnat dimanche 13 septembre avec le premier
match à 15h au stade municipal, l’équipe R1
du SAFC s’investit sérieusement lors des
entraînements. Individuellement pour se
remettre en forme puis collectivement pour
progresser et avancer ensemble.
«  Les joueurs ne sont pas tous au même niveau. Les entraînements individuels se font
depuis cinq semaines, à hauteur de 4 fois par
semaine» souligne l’entraîneur Patrice Selle.
À cela, s’ajoutent les matchs amicaux. Importants pour constater les faiblesses de jeu et le
travail à effectuer. «  Pour le moment, nous ne
sommes pas prêts. Nous devons travailler en
intensité. Physiquement nous sommes bien.»

Nouvelles inscriptions
AÏKIDO CLUB

GYM 2000

L’aïkido est un art martial
qui travaille, à la fois, la
coordination, la souplesse
et la respiration. L’objectif
est d’utiliser l’énergie de
l’adversaire pour l’amener
à chuter.

Gym 2000 propose les
activités suivantes :
renforcement musculaire,
yoga, circuit training,
zumba fitness, pilates,
Strong Nation et danse
multistyle.

L’Aïkido Club Amandinois
reprendra ses activités
le 14 septembre. Les
cours sont dispensés par
Sébastien Bruniau, 3e
DAN. Ils ont lieu le lundi
de 20h à 22h et le jeudi
de 20h à 22h dans la salle
des arts martiaux (derrière
la mairie).

Les cours ont lieu dans la
salle de l’IME, rue PaulGreffe.

Les inscriptions sont
prises au début des cours

Inscriptions et
renseignements pendant
les cours ou par mail :
gymsport676@gmail.com.
Une semaine d’essai
gratuite est proposée aux
nouveaux adhérents. Plus
d’infos sur fr-fr.facebook.
com/GYM2000STAMAND

SLA GYM
Les cours ont repris à
la SLA Gym ! Parmi les
disciplines proposées,
retrouvez : abdos-fessiers,
bodysculpt, cardio fit, gym
douce, step, stretching,
training fun, agrès...
Parmi les nouveautés :
la gym post-natale et
la gym spéciale dos.
Les cours pour enfants
(avec baby) reprendront
dès le 5 sept. au matin.
Infos au 06 76 60 02 13
et sur
stamansslagymclubeo.
com
CLUB DE BOXE
Les inscriptions auront
lieu mardi 8 septembre
dès 17h30 dans la salle
des arts martiaux (rue de

Les garçons ont la volonté de faire leurs
preuves. Pour accompagner les joueurs dans
leur objectif, le staff médical a été renforcé.
«  Ce projet de club est un plus cette année.
Nous avons un ostéopathe qui interviendra
trois fois dans l’année avec à sa charge vingt
joueurs, sous la responsabilité du médecin du
club. Le kinésithérapeute sera aussi très présent» se réjouit le coach. Tous ont conscience
que le parcours ne sera pas évident mais qu’il
est important de gagner pour porter haut les
couleurs noir et or du SAFC.

Rivoli). Les entraînements
reprendront mardi
15 septembre.
Infos et inscriptions
au 07 52 97 66 33 ou
au 06 29 10 26 51
SATC-TENNIS
À chacun sa date pour
les inscriptions !
4-10 ans : sam. 5 et
mer. 9 sept., 9h30-12h
11-17 ans : sam. 5 et
mer. 9 sept., 14h-16h30
Portes ouvertes :
dimanche 6 sept.,
9h30-13h. Les adultes
pourront s’inscrire à
cette occasion. Le port du
masque est obligatoire.
Sachez que vous pouvez
également opter pour
l’inscription en ligne sur
wEB

www.saint-amand-tennis.
fr ou par mail via l’adresse
satcph@orange.fr.
Complexe de tennis,
chemin de la Pannerie
USAPH - BASKET
Tu es né(e) entre 2014
et 2017 et tu veux faire
tes premiers pas dans
un club de basket-ball ?
Alors tu peux te présenter
les mercredis à partir de
17h30 à la salle du Moulin
Blanc, route de Lille.
Nos éducateurs seront
heureux de t’accueillir.
Mais attention, le parent
qui t’accompagnera
devra respecter les
gestes barrières.
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Agenda

«  Ferme en Ville » :
l’évènement
reporté en 2021
L’évènement, qui devait
initialement avoir lieu en juin,
avait été une première fois
repoussé en raison de la crise
sanitaire. Finalement, il devrait
être organisé, non pas en octobre
2020 mais courant 2021.
L’association Novagri et la
municipalité ont préféré
l’ajourner, eu égard à la situation
sanitaire. D’autant que cette
manifestation rassemble,
à chaque édition, plusieurs
milliers de personnes.
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JUSQU’AU 17 JANVIER
2021

Transport

L’AmandiTour reprend du service
L’AmandiTour est une navette qui emmène gratuitement les passagers
d’un bout à l’autre du centre-ville. Elle fonctionne du lundi au vendredi
(hors jours fériés) et passe aux arrêts toutes les trente minutes, de 9h
à 12h et de 14h à 18h. Pour rappel, comme dans l’ensemble des transports en commun, le masque est obligatoire. Depuis septembre, ce sont
de nouveaux véhicules qui vous transportent. Vous les reconnaîtrez facilement grâce à leur couleur rouge flamboyant.
Retrouvez le circuit et les horaires sur www.transvilles.com/amanditour

EXPOSITION MUSÉE

Par Chantal Cheuva
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

DIM. 6 SEPT.
Marché de producteurs,
place du Mont des
Bruyères

Loisirs

Des balades thématiques pour vivre
sa ville autrement
En septembre, les visites guidées
de l’Office de Tourisme de La
Porte du Hainaut continuent !
Seul, avec vos enfants ou entre
amis, participez aux balades
thématiques pour redécouvrir les
richesses du territoire. À noter :
le masque est obligatoire, tout
comme la réservation. Appelez
au 03 27 48 39 65 ou envoyez
un mail sur contact@tourismeporteduhainaut.fr.

Un café-rando sur
le pouvoir des pierres
Suivez le guide dans le quartier
des thermes et à la lisière de la
forêt où vous découvrirez des

minéraux issus de l’exploitation
minière. Puis profitez d’un atelier
découverte sur la lithothérapie à
L’Atelier des Thermes.
Samedi 5 septembre à partir
de 14h. Rendez-vous au Salon
de thé «  L’atelier des Thermes ».
Tarif : 8,50 € par personne

Un circuit urbain,
à la découverte des
savoir-faire locaux
Partez à pied dans la cité
thermale : de jolies découvertes
vous attendent, notamment
l’artisanat local. Ainsi, aux
ateliers de la rue du Wacq,

Fabienne Quilliot-Martin, perlière
d’art spécialisée dans le soufflage
du verre, vous fera partager sa
passion.
Samedi 12 septembre,
10h. Rendez-vous devant
l’Office de Tourisme

Le port fluvial
toujours en activité
Paddle, kayak, canoë, bateau
électrique... Vous avez jusque
fin septembre pour vous
jeter à l’eau. Plus d’infos
sur www.tourismeporteduhainaut.com

9:00 à 13:00 - Place du Mont
des Bruyères

MER. 9 SEPT.
À petits pas dans le musée
Lire p 8

DIM. 13 SEPT
Empruntez le train à vapeur
de la Vallée de la Scarpe
Prochaine circulation le 20
sept. : départs à 14:30, 15:30 et
16:30 - Chemin des Hamaïdes

DU 14 SEPT. AU 16 OCT.
Distribution des sacs
jaunes par le SIAVED, hors

quartiers du Mont des Bruyères
et de la Croisette

MER. 16 SEPT
Inscriptions CEPAC (écoles

de musique, d’art et de danse)

Pasino

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

DIM. 11 OCT.
The voice’s performer

avec Erick Baert
18:00

MER. 18 NOV.
Anesthésie générale
avec Jeremy Ferrari
20:30

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 8 SEPT.
Enorme - Été 85 - Akira - Blood machines -La daronne- Le bonheur des uns - Tenet - Les nouveaux
mutants - Effacer l’historique - Bogfoot family Yakari - Greenland : le dernier refuge - Les blagues
de toto - Scooby ! - Belle fille - Enragé.

Votre enfant n’en faisait pas
partie l’an dernier ? Rendezvous à l’espace Jean-Ferrat
de 9:00 à 12:30 pour les
Amandinois et de 14:00 à 17:30
pour les extérieurs

LES 19 & 20 SEPT
Journées Européennes
du Patrimoine
Lire page 2
Tout l’agenda sur

8

Travaux

Loisirs

L’enrobé de la rue de la Grise
Chemise a été refait à neuf

Le cheval
est à la fête !

© CKatrina_S Pixabay

En bref...

N°1089

En souvenir
du dernier train
des déportés
Les ACPG-CATM-TOE et Veuves
(représentés par leur président
Éric Haroux) et le Souvenir
Français (représenté par leur
présidente Annick Dubois) ont
participé au 76e anniversaire du
dernier train des déportés de Loos,
organisé mardi 1er septembre.

À PETITS PAS
DANS LE MUSÉE

les lycéens, une pièce
d’identité pour les jeunes
de moins de 25 ans, un
justificatif de domicile et
une photo.

MER. 9 SEPT.
Un rendez-vous en famille
pour découvrir l’intérieur
de la Tour abbatiale. Visite
guidée pour les enfants
pour dévoiler des secrets
de la Tour et de l’expo
temporaire FEM.
15:00 - Musée de la Tour.
Pour les 8/12 ans. Tarif :
5€. Réservation au
03 27 48 39 65
LES CHÉQUIERS
JEUNES 2020 (lire p 5)

COLLECTES
ALIMENTAIRES
POUR CHATS
(boites, sachets fraicheurs,
croquettes, litière, lait
pour chatons...)
LES 5 & 6 SEPT.
L’association Les Chats
Libres de Saint-Amand
organisera sa collecte au
supermarché Match.

Documents à présenter :
le carnet de correspondance
pour les collégiens et

Le 5 sept de 8:00
à 20:00, le 6 sept
de 8:30 à 12:45

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

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

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

À Saint-Amand-les-Eaux, la rue de la Grise Chemise fait office
de porte d’entrée. Elle est d’ailleurs chaque jour fortement
empruntée, puisqu’elle mène de l’autoroute à la rocade.
En prévision de l’augmentation du trafic routier attendue pour la rentrée, le
Département a procédé, du 24 au 28 août, à la réfection totale de l’enrobé.

LE 5 SEPT.
L’association Cats Rescue
organisera sa collecte
au centre Leclerc.
De 8:30 à 20:00
NOUVEAU SAEC
Pour renforcer les
équipes d’encadrement,
le club recherche de
nouveaux entraineurs.
Renseignements
auprès de Dany Semail
06 68 04 18 89
QUE FAIRE
EN SEPTEMBRE
AU JARDIN ?

Les écuries de l’Orée du Bois
organisent leur fête du cheval
ce dimanche 6 septembre. Des
baptêmes poneys gratuits seront
proposés tout l’après-midi.
Au programme également :
brocante équestre et visite des
écuries le matin ; carrousels et
démonstrations (dressage, saut
d’obstacles, etc.) l’après-midi.
Dès 10:00 - 442, rue de l’Orée du
Bois. Le masque est obligatoire

récolter les graines en
septembre dans l’objectif
de les semer à nouveau
l’année suivante. Stockezles précautionneusement,
à l’abri de l’humidité et
de la lumière. Profitez-en
pour éclaircir vos plantes
en supprimant les fleurs
et les tiges en fin de
vie et débarrassez-vous
des mauvaises herbes.
Septembre est le mois
idéal pour semer des
annuelles comme les
bleuets, les vipérines...

COLLECTE DÉCHETS
MER. 16 SEPT
(déchets ménagers)
MER. 23 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

Les fleurs du mois d’août
vous permettront de

CCAS 03 27 09 08 40

wEB

Naissances

25 JUIL. ROUGUI DEL AGUILA
Noah. 26 JUIL. MASSOMA Ethan. 31 JUIL.
LEBORGNE Marceau. 5 AOÛT. LEPRËTRE Melyne.
6 AOÛT. HOUARY PIRON Ophélya. JANSEM Augustin.

Décès DECOBECQ Jean-Paul (59 ans). CANIPEL
Mickaël (37 ans). WARNITZ Béatrice (68 ans).
ANSQUER Joël (70 ans). CAMPIN Théophile
(91 ans). BROUTIN GILLARD Micheline (89 ans).
HUIN Viviane (84 ans). BOUTON LEBORGNE Claire
(95 ans). LECOMPTE Edmond (88 ans). DELECROIX
RASSENEUR Renée (92 ans). DEBARGE Dominique
(55 ans). SABATINO COSTANZO Isabella (86 ans).

Menu LUN. 7 SEPT. Velouté aux tomates, rôti
de dinde chasseur, haricots verts, pommes sautées,
yaourt nature, kiwi.
MAR. 8 SEPT. Chou-fleur sauce cocktail, rousti
fromage emmental, purée, salade verte, saint-nectaire,
pomme bicolore.
MER. 9 SEPT. Concombre à la bulgare, chili con
carne, riz pilaf, fromage fondu, compote de fruits.
JEU. 10 SEPT. Céleri rémoulade, longe de porc au
miel et thym, courgettes au jus, semoule, brie, glace.
VEN.11 SEPT. Salade de L’été (pastèque, olives, féta),
macaronis au saumon fumé, gruyère râpé, crème
dessert vanille.

