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La Vie Amandinoise

“Le goût de la vie est 
dans la générosité !”

Yann Féliz

Un été animé, vacciné
et de solidarité
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Aménagement du parc de la Scarpe : 
à vos idées !

Saint-Amand-les-Eaux solidaire avec  
la Belgique et l’Allemagne, victimes 
d’inondations dévastatrices et meurtrières

Nous vous en avions déjà parlé en juillet dernier : la Ville envisage de réaménager le parc 
de la Scarpe pour qu’il devienne un lieu de vie à part entière. S’y côtoieront sans nul doute 
les sportifs et les familles, les jeunes débordants d’énergie et les seniors en quête de quié-
tude, les amoureux de la nature et les inconditionnels des évènements culturels...
Pour que cet espace soit le plus fidèlement possible à l’image des Amandinoises et des Amandinois, la muni-
cipalité a tout simplement décidé de leur tendre le stylo. À eux de dessiner le projet, avec l’accompagnement 
et les conseils avisés des techniciens municipaux. 
La consultation est lancée ! Vous avez jusqu’au 24 octobre pour vous exprimer. Toutes les idées sont les 
bienvenues !

À la mi-juillet, de violents orages ont provoqué des 
inondations dévastatrices en Belgique ainsi qu’en 
Allemagne. Vous n’avez pu manquer ces images 
impressionnantes de torrents qui emportaient, sur 
leur passage, des maisons, des voitures...
Près de 200 personnes, surprises par la montée des 
eaux, ont perdu la vie. Les sinistrés sont nombreux.

Saint-Amand-les-Eaux ne pouvait rester insensible 
au sort de ses voisins européens. Aux lendemains 
du drame, notre Maire a témoigné du soutien de la 
population amandinoise dans une lettre, envoyée 
à son homologue d’Andernach (sa ville jumelle 
allemande) ainsi qu’au Ministre-Président du 
gouvernement Wallon. 

La solidarité en actions : 
16 632 bouteilles d’eau acheminées aux 
habitants dans le besoin
Des contacts ont été noués avec la commune voisine 
et amie de Brunehaut qui organisait une action de so-

lidarité en faveur de la 
ville de Pepinster, près 
de Liège. L’urgence :  
approvisionner les 
habitants en eau.  La 
municipalité amandi-
noise s’est donc rap-
prochée de la société 
des eaux minérales 
de Saint-Amand qui a 
généreusement accepté d’offrir 33 palettes soit 16 632 
bouteilles d’eau.

La cité thermale s’est également associée à la 
collecte de dons mise en place par Andernach. Peu 
touchée par la catastrophe, cette dernière a souhaité 
venir en aide aux villes et villages qui ont souffert aux 
alentours. Les Amandinois peuvent toujours déposer 
leurs dons à l’accueil du CCAS et de la mairie.

  Les chèques sont à mettre à l’ordre suivant :  
« Trésor Public (TP) Aide aux sinistrés en Belgique 
et en Allemagne. » Si vous souhaitez un reçu, 
veuillez vous manifester à l’accueil lors du dépôt.

Comment participer ?
SOUS FORMAT PAPIER 

Vous trouverez, en supplément de votre LVAhebdo, une brochure explicative ainsi qu’un question-
naire. Remplissez-le et déposez-le dans l’une des boîtes prévues à cet effet. Vous en trouverez :

 au service «Démocratie participative», sis 69 Grand’place ;  
 à l’accueil du CCAS, 101 rue du faubourg de Tournai ;

 à l’accueil de la mairie, rue de Rivoli ;
 à l’entrée du parc de la Scarpe, rue de la Paix.

EN LIGNE
Rendez-vous sur www.participez.saint-amand-les-eaux.fr pour remplir le for-

mulaire en ligne ou le télécharger. Vous pouvez également faire part de vos 
suggestions par mail via l’adresse citoyennete@saint-amand-les-eaux.fr

Solidarité

La braderie 
limitée aux 
commerçants
L’évolution de la pandémie, la 
situation sanitaire actuelle et 
les nouvelles règles liées à la 
Covid-19, ne permettent pas 
à la municipalité de maintenir 
la braderie annuelle telle 
qu’elle avait été prévue.

Afin de ne pas impacter les 
commerçants amandinois, la 
Ville a décidé de les autoriser 
à organiser une vente devant 
leur commerce, dans la mesure 
du possible, du vendredi 10 au 
dimanche 12 septembre.

Tous les commerces de la Ville 
souhaitant un emplacement de-
vant leur boutique sont invités 
à prendre contact avec l’Office 
du Commerce au 06 30 79 26 94 
ou par mail : commerce@saint-
amand-les-eaux.fr

Alors profitez des prix attrac-
tifs lors de cette «braderie des 
commerçants amandinois» 
pour faire vos emplettes tout 
en respectant les gestes bar-
rières !

Actus...
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En quelques 
chiffres...

Près de 45 000 
injections pour le centre de 
vaccination de l’Amandinois 

1 400  
vaccinés au Pasino 

Plus de 70  
personnes   
vaccinées sur la Grand’Place Où en est-on ?

Chaque jour, en France, on compte :

23 541 nouveaux cas positifs ;

167 admissions en soins critiques ;

62 décès hospitaliers liés au coronavirus1.
Pour rappel, à la mi-juin, le nombre de cas positifs 
décelés au quotidien était descendu sous la barre 
des 5 000. 

Résurgence de l’épidémie : à quoi 
c’est dû ? 
Principalement au variant Delta qui s’avère 
aujourd’hui prédominant en France : il représente 
plus de 80% des nouveaux cas détectés en 
métropole.
Or, ce variant s’avère à la fois agressif et hautement 
contagieux.

Pourquoi la vaccination apparaît-elle 
comme le seul véritable rempart 
face à l’épidémie ?
La vaccination protège contre les formes graves de 
la maladie.

Une personne non vaccinée a cinq fois plus de 
risque d’être hospitalisée par rapport à une personne 
vaccinée2.

Début août, les Français dont le schéma vaccinal était 
complet ne représentaient que 8% des admissions à 
l’hôpital2.

97% des malades hospitalisés au Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) de Lille sont des personnes non-
vaccinées3.

Le centre de vaccination 
de l’amandinois continue de vous 
accueillir
Le centre de vaccination de l’amandinois a poursuivi 
ses activités tout l’été.

L’équipe mobile a même posé son matériel au Pasino 
pour des vaccinations, sans rendez-vous, du 19 au 25 
juillet ainsi que sur la Grand’place, samedi 31 juillet.

Nous continuerons de vous informer des actions 
organisées.

Vous pouvez toujours prendre rendez-vous au centre 
de vaccination de l’amandinois, situé au sein même 
du centre hospitalier. Connectez-vous sur www.
doctolib.fr   

1 Chiffres CovidTracker, 16 août 2021
2 Chiffres VaxImpact par CovidTracker
3 France 3 Région, 28 juillet 2021

Le pass sanitaire  
étendu 
Le pass sanitaire est désormais 
obligatoire pour accéder à cer-
tains lieux, établissements ou 
événements, en intérieur ou en 
extérieur, sans notion de jauge, 
tels que les cinémas, les musées, 
les théâtres, les bibliothèques, les 
établissements sportifs, les cafés 
et les restaurants (terrasses com-
prises), les hôpitaux, les maisons 
de retraite, les établissements 
médico-sociaux (sauf en cas 
d’urgence). Les déplacements 
de longue distance (avion, train, 
bus) sont également concernés.

Pour rappel, le pass sanitaire 
consiste en la présentation, nu-
mérique (via l’application Tous 
AntiCovid) ou papier, d’une 
preuve sanitaire, parmi les trois 
suivantes :

 le schéma vaccinal complet ;

 le certificat de test négatif de 
moins de 72 heures ;

 le résultat d’un test RT-PCR ou 
antigénique positif attestant du 
rétablissement de la Covid-19, 
datant d’au moins 11 jours et de 
moins de 6 mois.

Santé

L’épidémie se poursuit, 
la vaccination aussi !
Elle ne nous aura laissé aucun répit. L’épidémie de Covid-19 s’est poursuivie 
et même intensifiée cet été. En cause, notamment : la propagation du 
variant Delta, hautement contagieux. 
La vaccination apparaît comme le seul rempart contre la maladie. Les 
chiffres en attestent, comme nous vous l’expliquons ci-dessous. 
À Saint-Amand-les-Eaux, le centre de vaccination et son équipe mobile 
continuent de se plier en quatre pour se rendre auprès de vous, tant pour 
procéder aux injections que pour vous rencontrer et vous informer.

© Pasino de Saint-Amand-les-Eaux - Groupe Partouche



“ Je fais le stage 
sportif un mois tous les 

étés. Ce qui est bien c’est 
que les activités changent d’année en 
année et selon l’âge ça devient plus 
intéressant. Le tir à l’arc c’est sympa 
car il y a de la compétition entre nous 
et on s’amuse en même temps ”  
nous livre Pierre-Jean
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La mer et la nature au programme des vacances
d’été pour s’évader

Les vacances, c’est aussi prendre le bus et partir à la décou-
verte. Les enfants ont pu profiter de sorties dans un parc de 
loisirs, aller à la mer ou encore se confronter aux parcours 
d’accrobranches et partager un pique-nique tous ensemble. 
Nous avons pu assister à l’évènement clef des vacances, la 
veillée ! Rien de mieux que de se coucher tard en vacances. 
Les 5-6 ans de La Fourmilière ont pu profiter de leur soi-

rée et rencontrer de drôle 
de personnages les ven-
dredis soirs jusqu’à 21h. 
Toute une mise en scène 
a été préparée par les ani-
mateurs. 
Et c’est ainsi que les extra- 
terrestres ont debarqué 
impliquant les enfants 
dans leurs folles courses. 

 Les mini-stages 
sportifs ont ravi 
les jeunes
Durant la journée, 4 activités 
sportives sont réalisées. Foot, 
jeux sportifs, Kin-Ball, tir à l’arc 
avec flèches pour les plus grands et à ventouse pour les plus 
petits, courses d’orientations étaient au programme du 19 au 30 
juillet. Les enfants pouvaient s’inscrire pour une demi-journée 
ou la journée complète. La matinée tourne autour de 24 inscrits 
contre 30 l’après-midi. Près de 90 enfants ont pu profiter de ces 
mini-stages sportifs en juillet.

Paroles 
d’enfant ...

 Les Accueils de Loisirs,  
quel plaisir !
Activités de plein air avec les jeux d’eau, créatives pour 
les artistes en herbe ou sportives. Il y en avait pour tous 
les goûts et surtout pour que tous passent d’agréables 
moments. Se forger de magnifiques souvenirs de va-
cances dans la cité thermale. 

Nous avons tendu l’oreille pour suivre les vacances des enfants. La bonne  
humeur ambiante nous a fait voyager d’un bout à l’autre de Saint-Amand.   
Venez avec nous et voyageons ensemble pour ressentir les rires et la joie de l’été.

En quelques 
chiffres...
 Au mois de juillet 

7 330 enfants inscrits 
au total et 480 accueillis, en 
moyenne, chaque jour

Au mois d’Août 

4 035 enfants inscrits 
au total et 330 accueillis, en 
moyenne, chaque jour 
(chiffres du 1er au 17 août)
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La mer et la nature au programme des vacances
d’été pour s’évader

 Ciné Drive : profiter des films en plein air
Avec un écran de 17m sur 12m, les spectateurs ont pu grandement 
apprécier la qualité du film présenté mercredi 4 août lors de la 
séance de cinéma en plein air. 150 voitures étaient garées devant 
l’écran majestueux installé au parc de la Scarpe. Assis ou allon-
gés confortablement dans leur voiture, le son diffusé directement 
sur la bande fm du poste de radio, tous 
ont pu apprécier Toy Story 4. Comme 
à l’américaine, un mini concert de 
klaxons a retenti à la fin de la séance. « 
C’est un gros succès, toutes les places 
ont été réservées en 10 jours ».

 Un Ciné plein air - MER. 25 AOÛT  
Lire p 8 

 CCAS : Retour 
sur les sorties 
de l’été
Durant les mois de juillet 
et août, le CCAS a or-
ganisé des sorties mer. 
De quoi se déconnec-
ter et profiter du bon air marin. Une parenthèse iodée qui a fait 
le bonheur de tous. « Les familles étaient ravies de pouvoir enfin 
revivre et partager des moments conviviaux avec les enfants, pa-
rents et grands-parents ». Ces sorties ont pu permettre aux per-
sonnes seules de retrouver une vie sociale. « Elles ont pu sortir 
de leur isolement et ainsi, rencontrer d’autres amandinois ». 280 
personnes soit 145 familles ont pu s’offrir une journée à la mer en 
juillet. Bray-Dunes, Hardelot, Malo, Wimereux et Berck étaient les 
six destinations plage. Ainsi qu’une au Val Joly. « Toutes les généra-
tions étaient présentes pour créer une excellente ambiance intergé-
nérationnelle au soleil ». Quelques places sont encore disponibles 
pour le mois d’août

 Renseignements au 03 27 09 08 40

Mais aussi...  Des ateliers au 
Musée 
Pendant ce temps-là, tous les 
jeudis de juillet et août le mu-
sée organisait des ateliers en 
lien avec l’exposition tempo-
raire comme la création de pa-
rures préhistoriques. L’objectif 
étant de reproduire les gestes 
de la création de parure  avec 
des coquillages, façonner des perles en argiles puis 
décorer et assembler. Les thèmes de la création de 
mosaïques et de pots en terre ainsi que la création 
de blason médié-
val et de vitrail 
étaient égale-
ment proposés.

 Les stages 
artistiques que 
du bonheur !
L’école d’art a organisé 
des stages grâce aux-
quels les artistes en 
herbe ont pu exprimer 
leur créativité.

Dès le mois de 
juillet, les Aman-
dinois pouvaient 
retirer leur PASS 
pour accéder aux 
différentes activités 
gratuites proposées dans les 
quatre quartiers de la ville : Le 
centre-ville, Moulin-Blanc, Mou-
lin des Loups et au Mont des 
Bruyères ainsi que dans les in-
frastructures adaptées comme 
le boulodrome ou le centre 
aquatique. Le programme mé-
langeait sport, culture, activités 
créatives ou ludiques pour tous 
âges du 8 juillet au 27 août.

« Nous faisons les acti-
vités chaque été. Nous 
les avons choisies, 
c’est sympathique et 
ça nous fait bouger. Ce 

matin, avant la country, nous 
sommes allés au badminton 
seniors. Demain nous allons 
au tir à l’arc ». « Je suis venue 
avec ma fille et mon fils. Les 
activités permettent de pas-
ser du temps avec eux. Des 
activités parents/enfants, il 
n’y en a pas souvent. C’est 
chouette, nous sommes tous 
les trois contents ».
« Nous venons pour décou-
vrir. Lundi dernier nous avons 
fait des produits ménagers, 
vendredi du pilate, du théâtre 
et là de la salsa. Jeudi nous 
irons à la ludothèque. Nous 
avons fait notre programme 
pour juillet. Nous y allons à 
deux, l’une entraîne l’autre ».
« Les activités avaient l’air 
sympa et il y a pas mal de 
choses qui me tentent. Le 
pastel sec me permet de me 
replonger dans le dessin. Je 
ne suis pas sportive donc les 
ateliers créatifs sont parfaits 
pour moi ».

Programme des activités sur  

C’est 

vous qui  

le dites...
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Handball 

Une nouvelle gardienne au SAH-PH 
Le SAH-PH va accueillir une nouvelle gardienne : Esmeralda Fe-
tahovic. Formée au GW Landskrona (Suède), la jeune femme de 
24 ans a également évolué au Lugi HF à partir de 2014. C’est no-
tamment avec ce club qu’elle a été élue meilleure gardienne de 
la SHE (championnat de Suède féminin de handball) avec 232 
arrêts en 2018-2019. Elle a également joué le premier tour des 
qualifications de l’EHF Cup (Ligue Européenne) en 2017-2018.

 GYMNASTIQUE 
ADULTES VOLONTAIRES
Envie de retrouver la forme, 
besoin de bien-être après 
cette longue période diffi-
cile ? La GAV (Gym Adultes 
Volontaires) reprendra ses 
cours le lundi 6 septembre 
de 17h45 à 18h45 ou de 19h 
à 20h et jeudi de 19h à 20h, 
dans la salle plurivalente 
de l’école Georges Wallers, 
rue de la Croisette.
Au programme : abdos, 
fessiers, haltères, élas-
tiques, ballons, bâtons...
Deux séances d’essai of-
fertes. 
Cotisations de 39 à 69 eu-
ros pour 2 cours par se-

maine pour l’année. Pass 
sanitaire obligatoire.

  Inscriptions sur place et 
infos au 03 27 48 90 10, sur 
gymadultesvolontaires@
gmail.com ou sur Facebook.

 GYMNASTIQUE 
MASCULINE
Venez pratiquer la gymnas-
tique à L’Amandinoise, pour 
les enfants à partir de 5 ans 
jusqu’aux adultes, en pas-
sant par le Parkour dès 12 
ans.
Des permanences auront 
lieu tous les soirs du lundi 
au vendredi entre 17h30 
et 19h au complexe Jean 
Verdavaine dès jeudi 2 sep-
tembre.

  Vous trouverez les 
modalités d’inscriptions sur 
le site www.amandinoise.
org ou par téléphone 
au 06 98 81 10 27.
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Sport

Le concours 
hippique va clôturer 
l’été en beauté 
Du vendredi 20 au dimanche 22 août, le parc 
de la Scarpe accueillera la 123e édition du 
concours hippique National 2, organisée par 
l’office de Tourisme de La Porte du Hainaut.

Au programme : des épreuves de sauts d’obs-
tacles. Elles sont prévues : vendredi, à 14h et 
à 16h ; samedi, à 10h, 11h30, 13h30, 14h45 et 
16h15 ; dimanche, à 10h, 13h, 14h45 et à 16h30 
avec le Grand Prix de Saint-Amand.

Des animations familiales seront également 
proposées avec, entre autres, manège, ba-
lades en poney... La buvette et la restauration 
sur place seront assurées par le Comité de la 
Bruyère.

  Entrée libre et gratuite. Pass sanitaire 
obligatoire pour accéder au Parc de la Scarpe.

Reprise

À savoir  
L’État a également mis en place un Pass’Sport national. Les 6-17 ans peuvent bénéficier, 
sous conditions, d’une allocation sportive de 50 euros pour financer tout ou partie de leur 
inscription dans une association volontaire. Plus d’infos sur www.sports.gouv.fr/pass-sport 
 À noter : le Pass’Sport municipal et le Pass’Sport national sont cumulables.

Jeunesse

Pass’Sport : un coup de pouce aux jeunes 
amandinois qui souhaitent pratiquer 
auprès d’une association
Afin d’encourager la pratique sportive chez les jeunes et soutenir les associations locales, la 
Ville a décidé de lancer un nouveau dispositif à la rentrée : le Pass’Sport. De quoi s’agit-il ?  
Tout Amandinois né entre 1996 et 2018 (et donc âgé entre 3 et 25 ans) pourra bénéficier d’une 
aide de 30 euros dès lors qu’il s’inscrira auprès d’une association conventionnée.
Comment en bénéficier ? À partir du 1er septembre, il vous suffira de réunir :
 le formulaire d’inscription rempli, et par le bénéficiaire (ou par le responsable légal pour les 

mineurs), et par l’association ;
 le justificatif de domicile amandinois (facture eau, gaz, électricité, téléphone fixe, 

quittance de loyer, taxe habitation/foncière) ;
 un relevé d’identité bancaire.

Une fois complet, le dossier pourra être remis au service Régie, soit en main propre (cour de 
l’Échevinage | accueil du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h),  soit par courrier 
(Service Régie, 65 Grand’Place | CS30209 | 59734 Saint-Amand-les-Eaux), soit par mail (regie@
saint-amand-les-eaux.fr) 

  Le bulletin d’inscription sera disponible en Régie sous format papier ainsi que téléchargeable sur  
le site de la Ville (www.saint-amand-les-eaux.fr). Nous publierons prochainement la liste des 
associations conventionées. 

Le pass sanitaire est requis pour assister aux matchs amicaux  

RÉSULTATS ET ANNONCES
MER. 11 AOÛT
Match amical Seniors R1 Football SAFC  LOSC U19 National 1-2
SAM. 14 AOÛT
Match amical Seniors Féminine D2 Handball SAH-PH  Le Havre 24-26
DIM. 15 AOÛT
Match amical Seniors R1 Football SAFC  Maubeuge N3 0-2
SAM. 21 AOÛT
17h Salle M. Hugot Basket SAHB  Reims - Match amical Seniors féminine pro
19h Stade municipal Football SAFC R1  VAFC N3 - Match amical
MER. 25 AOÛT
19h15 Stade N.D. d’Amour Football SAFC (R1)  Marpent (R2) - Match amical



Agenda

Un moka pour Marie Hue, 
centenaire
Soleil et ambiance de fête ce dimanche de fin juil-
let à la Résidence Estréelle. Toute l’équipe est sur le 
pont pour fêter avec tous les résidents les cent ans 
de Marie Hue. En cuisine on s’est activé car pour 
cette journée exceptionnelle, l’alerte pensionnaire a 

demandé à déguster des cuisses de grenouilles et à 
partager son gâteau préféré, un moka. Ce qui fut fait !  
Le moka venant après les moments de félicitations 
et les bouquets de fleurs dont celui de la ville remis 
par Corinne Alexandre, adjointe au maire.

Marie Hue est née dans le quartier du Moulin des 
Loups le 18 juillet 1921. Dans ce quartier populaire, 
ses parents tenaient un estaminet dont elle se sou-
vient de l’ambiance conviviale. De cette belle vie, de 
son enfance, elle se rappelle les moments joyeux 
comme des autres, ainsi de la guerre quand elle dut 
évacuer, quitter la maison familiale, le temps de l’oc-
cupation. Ce fut ensuite une carrière professionnelle 
bien remplie avec un emploi dans une faïencerie puis 
dans une usine textile et, enfin à l’hôpital de Saint-
Amand où elle fut assistance d’une chirurgienne.

Très attachée à son quartier d’origine et à sa ville, 
Marie Hue est heureuse de partager ses nombreux 
souvenirs mais aussi de prendre part aux activi-
tés quotidiennes proposées par la résidence. Ainsi 
s’adonne-t-elle à la cuisine, chante en chorale, fait de 
la gymnastique. Bravo Marie et bon anniversaire !
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Tout l’agenda sur 

DU 19 AOÛT AU 23 OCT.

 Lire p 2

JUSQU’AU 27 AOÛT

     
 Retrouvez le programme sur 

www.saint-amand-les-eaux.fr

JUSQU’AU 19 SEPT. 
Exposition temporaire 
« Sous les bottes des 
archéologues » Au Musée 
de la Tour - Derniers ateliers

 Lire p 8

LES 20, 21 ET 22 AOÛT  

Concours hippique 
 Lire p 6

LES 22 & 29  AOÛT 
Circulation du train à 
vapeur de la Vallée de la 
Scarpe 

 Lire p 8

MER. 25 AOÛT  
Ciné Plein Air 

 Lire p 8  

LUN. 30 AOÛT  
Ouverture de la Billetterie 
Saison Culturelle sept/déc 2021 

 Nouvelle saison à découvrir 
dans votre prochain journal.  

Pasino  03 27 48 19 00 

contact-stamand@partouche.com

JEU. 7 OCT.
Patrick Fiori 
Un air de famille 
 20:30

JEU. 18 NOV. 
Seuls - Haroun 
 20:30

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

JUSQU’AU 24 AOÛT  
Bac nord - La pat’ patrouille - Free Guy - C’est 
quoi ce papy ?! - OSS17 : alerte rouge en Afrique 
Noire - American Night Mares : sans limites - The 
suicid squad - Spirit : l’indomptable - Jungle Cruise - 
Kaamelott : premier volet - Space Jam : nouvelle ère -  
Titane

Des Carillonnades 
virtuelles, un plaisir 
bien réel
Cette année, la formule des Carillonnades 
a été revue pour s’adapter au contexte sa-
nitaire. Toutes et tous ont pu en profiter, au-
tochtones comme expatriés, puisque neuf 
concerts ont été organisés du vendredi 13 au 
dimanche 15 août. Les habitants du centre-
ville et les promeneurs ont juste eu à tendre 
l’oreille pour s’en délecter ; d’autres ont pu 
profiter, et du son, et de l’image, en suivant 
les concerts en live sur la page Facebook 
de la Ville et ou sur une page Youtube dé-
diée. Parmi les neuf musiciens au clavier :  
des Amandinois aguerris, des élèves de 
l’école de musique mais aussi trois invités 
de Tourcoing, Tournai et Nieuport.

Grand succès pour  
« Regards d’autrefois », 
une expo à (re)découvrir 
jusque début novembre
Cet été, la municipalité vous a 
convié à un voyage dans le temps 
au travers de l’exposition « Re-
gards d’autrefois ». Habitants, cu-
ristes et touristes ont pris plaisir 
à déambuler dans les quartiers 
pour découvrir, affichées sur 
les vitrines des commerces, pas 
moins de 137 reproductions de 
cartes postales anciennes ; des vi-
suels que les badauds pouvaient 
se procurer gratuitement (en 
nombre limité) à l’intérieur des 
échoppes. Continuez d’en profiter 
jusqu’au 8 novembre !



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

Naissances  10 JUIL. BENIDER Inès.  
11 JUIL. MATON Coraline. 15 JUIL. OUAKKAD 
Ismaël. 21 JUIL. RAMUNDO Maïween. 22 JUIL. 
GRULOIS WERQUIN Nathéo. 24 JUIL. PORQUET 
Artémis. 25 JUIL. FARINA Emy. 1ER AOÛT. 
JOZWIAK Lou. 5 AOÛT. BOURAHLA Anastasia.

Mariages  DENIS Thomas & GREMELLE 
Héléana. BEN YOUSSEF Hamza & SÉNÉCHAL 
Aurore. GUIDEZ Guillaume & GEENENS Coralie. 
PELUFFE Maxime & MOKROWIECKI Estelle. 
GOETHYNS Sylvain & SÉNÉCHAL Ludivine. 
LIEVIN Fabrice & SEMINERIO Catherine.

Décès  ASSI Hassan (90 ans). CASTILLE 

D’ALBERTO Ida (90 ans). DEBAISIEUX MIXTE 
Christiane (93 ans). PAOLI René (91 ans). COLIN 
VINCENT Colette (65 ans). DÉCARPENTRIE 
DEREGNAUCOURT Renée (83 ans). EL KATI El 
Mostafa (80 ans). VANQUATHEM Thérèse (91 ans). 
DELANNOY Bernard (64 ans). DUGAL Kleber (91 ans). 
LEROUGE FILMOTTE Josiane (90 ans). GRESSIEZ 
Pascal (56 ans). HUBERT Didier (69 ans). LENQUETTE 
Bernard (75 ans). ACHBAD BOURMA Aicha (84 ans). 
DELOEIL DURIEUX Marie (93 ans). HABAY Marcelle 
(70 ans). POTELLE Georges (85 ans). ALEXANDRE 
Henri (95 ans). THIERY René (84 ans). BONET 
CHARLET Josette (85 ans). MENNEVEUX Michel 
(78 ans). SARTORI LANCELLE Monique (88 ans). 
MALIAR Yves (56 ans). PINATON Fernand (81 ans).
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Communication, 69 Grand’Place, 59230 
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70, 
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Impression : Imprimerie Gantier 

 ATTENTION AUX 
DÉPARTS !
LES 22 & 29 AOÛT
Le chemin de fer à vapeur 
de la Scarpe vous propose 
un voyage d’une heure 
à bord de la machine à 
remonter le temps. Laissez-
vous bercer et appréciez 
la faune et la flore de la 
vallée de la Scarpe.

 Départ chemin des 
Hamaïdes  - Trois départs 

prévus : à 14:30, 15:30 et 
16:30. Tarifs: 5€/adulte - 
3€/enfant (de 3 à 12 ans) 
- Pass Curiste: moins 10% 
- Groupe: 4€ (à partir de 
10 pers) - Renseignements 
au 07 67 06 50 06 

 ATELIERS AU MUSÉE 
DIM. 22 AOÛT
De 14h30 à 17h30 : Jeux 
médiévaux avec ArchéoCréa

  À l’extérieur du musée 
Gratuit - Tout public

À 16h : visite guidée suivie 
d’une pause créative

  Gratuit - Tout public - 
Renseignements au 03 27 
22 24 55.

 VOTRE SÉANCE  
CINÉ PLEIN AIR 
MER. 25 AOÛT

Pour prendre place devant 
le grand écran, il faudra 
présenter le précieux 
sésame : votre pass 
sanitaire ou un test PCR 
ou antigénique -  Port du 
masque obligatoire.

  Rendez-vous au Parc 
de la Cité de l’Elnon - 
Ouverture de l’espace 
dès 20:30 pour permettre 
le contrôle - Début de 
la séance 21:30 - Film 
projeté: Qu’est-ce qu’on 
a fait au Bon Dieu? - 
Gratuit sans réservation 

 PRÉVENIR LA 
PERTE D’AUTONOMIE                     
l’hôpital organise des ateliers 
gratuits pour les Amandinois 
de plus de 60 ans. 
- Sophrologie le 25 août 
de 14h30 à 15h30.
- Gymnastique douce le 
26 août de 15h45 à 16h45. 
- Socio-esthétique le mardi 
31 août de 14h30 à 16h30.

  Résidence du 
Parc – Réservation 
au 03 27 48 13 14

 DON DU SANG 
Prochaine collecte : 
DIM. 29 AOÛT de 8h30 à 
13h, Espace R. Bédé (101 
rue du Faubourg de Tournai).

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 25 AOÛT

(+ sacs jaunes/verre)

 MER. 1ER SEPT.
(déchets ménagers) 
 MAR. 7 SEPT.

(déchets de jardin)

 DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de 
9h à 12h15 et de 13h30 
à 18h30. Le dimanche de 
9h à 12h. Fermeture le 
jeudi et les jours fériés. 

 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

Travaux
Renouvellement de l’enrobé 
route de Lille : la circulation 
déviée
Le Département du Nord va 
renouveler la couche de roule-
ment route de Lille. Le chantier se 
déroulera les 26, 27, 30 et 31 août. 
Durant les travaux, la circulation 
sera déviée vers Lecelles.  Seuls 
les riverains pourront circuler.

Intervention de Noréade rue 
du Général Delestraint
À partir du 24 août, Noréade va in-
tervenir rue du Général Delestraint. 
Sont prévues : la création d’un ré-
seau d’assainissement séparatif 
(eaux usées et eaux pluviales) ainsi 
que la reprise du réseau d’eau po-
table à neuf. Les travaux devraient 
durer quatre mois.  

Se vélo’mobiliser autour du cancer des enfants
À vélo, à travers la France et depuis Montpellier - où elle réside - Christine Hainaut mène une campagne 
de sensibilisation, d’information sur les cancers pédiatriques. Ils représentent 2 500 diagnostics par an en 
France. Cette cycliste engagée n’est pas une inconnue dans notre ville où elle a fait étape à mi-chemin de 
son tour de France. Native de Millonfosse, elle a laissé de nombreux souvenirs et de multiples amis à Saint-
Amand où elle enseigna la danse avec talent. Désormais coach de vie, elle a décidé après avoir été direc-
tement concernée par un cancer pédiatrique, de se lancer dans ce raid hors normes à travers le pays pour 
aller à la rencontre des associations qui regroupent des familles touchées elles aussi. « Le vélo s’imposait, 
nous dit-elle, car le sport véhicule une notion de solidarité. Cette solidarité, on en a besoin quand il s’agit 
d’entourer quelqu’un qui est touché par la maladie. Les traitements contre le cancer laissent des séquelles et 
il est important que les familles soient soutenues. »  Son parcours de vie, Christine Hainaut le raconte dans 
un roman intitulé « Moi, j’ai pas le cancer » et elle propose un agenda du mieux-être, des repères pour la 
vie. À chacune de ses étapes, Christine Hainaut rencontre des associations. À Saint-Amand, ce fut Wonder 
Augustine qui mène pareil combat et appuie le financement de la recherche médicale.


