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“Tout ce qui dégrade la culture raccourcit 
les chemins qui mènent à la servitude.”

Albert Camus
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Braderie 
des commerçants
DU 10 AU 12 SEPT.
Le contexte sanitaire actuel et les 
nouvelles règles qui y sont liées 
ne permettent pas à la municipa-
lité de maintenir la braderie an-
nuelle telle qu’elle était prévue.

Toutefois, pour que les commer-
çants ne soient pas impactés, la 
Ville a décidé de les autoriser à 
organiser une vente devant leur 
établissement, du vendredi 10 au 
dimanche 12 septembre.

 Les commerçants intéressés  
sont invités à contacter l’Office 
du Commerce au 06 30 79 26 94  
ou par mail : commerce@
saint-amand-les-eaux.fr

Vacances : deux cinémas plein 
air en guise de clap de fin
S’allonger sur un transat à la nuit tombée... Une folle idée ? Quoi de 
plus approprié, en réalité, pour un ciné en plein été ? 
Mercredi 18 août, les Amandinois ont visionné le film d’animation  
« Ralph » à la belle étoile. À l’occasion de cette séance ouverte à tous 
(sur présentation d’un pass sanitaire), la Ville avait installé des chaises 
longues et un écran géant au sein de la résidence Paul-Manouvrier. Bis 
repetita mercredi 25 août. Cette fois, c’est la comédie à succès « Qu’est-
ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » qui a été diffusée à l’Elnon. Deux belles 
soirées en guise de clap de fin pour ces vacances riches en activités.

Aménagement du 
Parc de la Scarpe :  
de premiers échanges 
amorcés avec les 
Amandinois in situ

Le concours hippique a donné 
l’occasion à bon nombre 
d’Amandinois de se rendre 
dans le parc de la Scarpe... 
Quoi de mieux que de se 
trouver in situ pour imaginer le 
devenir de ce poumon vert ?

Un stand a été spécialement 
installé lors de l’évènement 
pour permettre aux habitants 
d’échanger avec les agents mu-
nicipaux et découvrir l’étendue 
des actions du service  
« Démocratie participative ». 

Une cinquantaines de ques-
tionnaires papier ont ainsi été 
remplis. Celles et ceux qui 
souhaitaient prendre davan-
tage le temps de la réflexion 
ont été invités à s’exprimer sur 
internet.

Pour rappel, vous pouvez parti-
ciper et partager vos idées  :

 en ligne sur www.participez.
saint-amand-les-eaux.fr

 par mail à citoyennete@saint-
amand-les-eaux.fr

 sous format papier. Télé-
chargez le questionnaire sur 
www.saint-amand-les-eaux et 
imprimez-le ou rendez-vous au 
service « Démocratie partici-
pative » (69 Grand’place), à 
l’accueil du CCAS ou à l’accueil 
de la mairie. Une boîte aux 
lettres accueille également vos 
suggestions à l’entrée du parc 
de la Scarpe, rue de la Paix.

Concours hippique

« On ne le louperait pour rien au monde »
Le concours hippique, ce sont 
ceux qui le vivent qui en parlent le 
mieux. « Nous participons à cette 
compétition depuis une dizaine 
d’années. Il y a tout ce dont un ca-
valier a besoin : une piste de qua-
lité, un parc d’obstacles des plus 
jolis, une équipe compétente, du 
jury au chef de piste... » témoigne 
Jimmy Vandeven de l’écurie de 
Bois-le-Ville (Templeuve). Nous 
le rencontrons après qu’il a reçu, 
de la main d’élus municipaux, le 
prix de l’office de tourisme de La 
Porte du Hainaut.  « Ce concours 
est l’un des plus cotés de France 
pour les amateurs. L’organisation 
est exceptionnelle. Ce qui fait la 
différence, c’est le cœur qui y est 
mis... De plus, il fait office de vi-

trine régionale. Il est rare qu’un 
concours hippique accueille le 
grand public. Nous sommes heu-
reux de pouvoir présenter notre 
sport. »

Des familles comblées
Le visiteur, justement : qu’en 
pense-t-il ? « Nous sommes ve-
nus car nos enfants font du po-
ney » racontent Thierry et Chloé 
de Coutiches. « C’est un beau 
spectacle à regarder. » Ce que 
confirme l’un des petits garçons, 
qui maîtrise déjà le vocabulaire. 
« Ce que je préfère, ce sont les 
barrages ! » « Lorsque les meil-
leurs d’une épreuve s’affrontent »  
glisse le papa au néophyte que 
nous sommes.

Organisé du 20 au 22 août par 
l’office de tourisme de La Porte 
du Hainaut et accessible sur pré-
sentation d’un pass sanitaire, le 
concours hippique a rassemblé 
plusieurs centaines de cavaliers. 
En marge, des animations gra-
tuites étaient proposées aux fa-
milles.

Actus...
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Pass sanitaire :  
les mineurs 
exemptés jusqu’au 
30 septembre
Pour l’heure, le pass sani-
taire ne concerne pas les 
12-17 ans. Toutefois, sachez 
que cette exception pren-
dra fin jeudi 30 septembre. 
À partir de cette date, les 
adolescents devront être 
munis du pass sanitaire 
pour aller à la piscine, 
au théâtre, au cinéma ou 
encore au restaurant. Il 
leur faudra donc fournir 
l’un des trois documents 
suivants, sous format  
numérique (via l’appli  
TousAntiCovid) ou papier : 
 une attestation de 

vaccination certifiant que 
le schéma vaccinal de la 
personne est complet ; 
 un certificat de test néga-

tif 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.

La vaccination 
ouverte 
aux 12-17 ans
Connectez-vous sur www.
doctolib.fr pour réserver 
votre créneau auprès du 
centre de vaccination de 
l’amandinois. 
À savoir : à partir de 16 
ans, il n’est plus obliga-
toire de présenter une 
autorisation parentale. Le 
jeune peut donc prendre 
seul la décision de se faire 
vacciner.

Santé
Le centre de dialyse 
ouvre ses portes
Après plus d’un an de travaux, 
le nouveau centre de dialyse 
peut accueillir ses premiers 
patients.  
Situé juste à côté de l’entrée 
du centre hospitalier, l’éta-
blissement  est géré par l’ADH 
(Association pour le Dévelop-
pement de l’Hémodialyse). Il 
peut prendre en charge jusqu’à 
24 personnes par jour.

La Guadeloupe et la Martinique sont les deux départements français où l’épidémie de coronavirus sévit le 
plus durement. En raison de la circulation du variant Delta, le nombre de cas explose.

En Guadeloupe, le taux d’incidence flirte même avec les 2 000*, ce qui signifie que chaque semaine, parmi 
100 000 habitants, près de 2 000 nouveaux cas sont détectés ! À titre de comparaison, le taux d’incidence 
national est de 225*.

Les cas graves se multiplient également. Dans les hôpitaux, les patients affluent, les services sont saturés au 
point où un tri doit être opéré, notamment pour les admissions en service de réanimation...

Conscientes de ces difficultés, deux Amandinoises du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux se sont 
portées volontaires pour l’opération nationale « Antilles 3 »  : Clémentine Pruvot,  infirmière et Élodie Dubois, 
aide-soignante.

«Elles nous ont fait part de leur souhait dans un mail la semaine passée» explique Michel Thumerelle, di-
recteur du centre hospitalier et Barbara Chiarello, directrice des soins. « Nous avons appuyé leur demande 
auprès de l’Agence Régionale de Santé et, le surlendemain, nous recevions leur ordre de mission. »

Tout s’est donc enchaîné très vite pour les Amandinoises qui ont décollé ce week-end.

Clémentine Pruvot a atterri à Saint-Martin ; Élodie Dubois en Martinique. « Nous venons d’aller visiter l’hopi-
tal, l’accueil a été incroyable » témoignait la première à son arrivée. Très occupées, les professionnelles de 
santé n’ont pas encore pu nous faire part de leur expérience sur le terrain. Nous y reviendrons...   

*Chiffres CovidTracker 23/08/2021

Covid-19

Deux soignantes 
amandinoises aux Antilles 
pour prêter main-forte
Clémentine Pruvot et Élodie Dubois font partie des quatre soignants du 
GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) du Hainaut-Cambrésis à avoir 
répondu à l’appel à mobilisation nationale pour les Antilles, où le nombre 
de contaminés explose. Elles ont décollé le week-end dernier...

Des injections sans rendez-vous au Pasino 
jusque dimanche
L’équipe mobile de vaccination reconduit son action : depuis lundi 
23 août, elle réalise de nouveau des injections (Pfizer) sans ren-
dez-vous au Pasino (dans la limite des doses disponibles). L’opé-
ration va se poursuivre jusqu’au dimanche 29 août.

 Horaires : vendredi et samedi, 19h-23h. Jeudi et dimanche, 
14h-18h. Munissez-vous d’une carte vitale et d’une pièce d’identité. 
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Église Saint-Martin

Touches finales
avant la réouverture

Dans un peu plus de deux semaines, la population amandinoise pourra,  
de nouveau, franchir la porte de l’église Saint-Martin et découvrir son antre, 
métamorphosé après dix-huit années de travaux..

Qu’il semble loin le temps où des bâches ca-
chaient incidemment des regards retables et 
confessionnal...

En ce mois d’août, l’église Saint-Martin se ré-
vèle dans toute sa splendeur et semble fin prête 
à accueillir fidèles et visiteurs. Seuls quelques 
indices discrets rappellent que nous sommes 
encore dans la dernière ligne droite d’un chan-
tier de réhabilitation, débuté il y a dix-huit ans 
avec le remplacement du clocher en 2004. Ici, 
des rubans de balisage ; là, un escabeau... Plus 
loin, un échafaudage sur lequel des ouvriers 
s’attellent à l’accrochage des tableaux du che-
min de croix... On installe la sono, on passe 
un coup de chiffon sur les vitres, on chasse le 
moindre grain de poussière... L’heure est au 
grand nettoyage. À l’extérieur aussi, de der-
niers travaux sont entrepris avec, notamment, 
la peinture des portes ou encore la réfection de 
l’enrobé du parvis.

Concerts, expositions, visites... 
Des animations du 12 au 19 
septembre pour la réouverture
Ces interventions font office de touches finales 
puisque l’inauguration de l’église aura lieu le 
11 septembre avec une messe solennelle, en 
présence de l’archevêque de Cambrai, Monsei-
gneur Vincent Dollmann.

La réouverture au grand public de l’église sera 
quant à elle célébrée du 12 au 19 septembre à 
grands renforts de concerts, d’expositions, de 
portes ouvertes, de visites guidées, ainsi qu’au 
travers d’une conférence ou encore d’une ran-
donnée sur le chemin de Compostelle... Un 
riche programme qui vous sera dévoilé très 
prochainement. 

La réouverture de l’église, point de départ 
de la nouvelle saison culturelle qui fête ses 20 ans
Vingt ans. Le bel âge, synonyme de prise de maturité mais également d’audace, de liberté... La Ville a souhaité fêter cet anni-
versaire si particulier en vous proposant une programmation spéciale.

Vêpres et concert de Nicoletta
Préparez-vous à être électrisé et ce, dès le lancement ! En effet, la saison 
culturelle délocalise ses deux premiers spectacles pour célébrer la réou-
verture d’un bel écrin : l’église Saint-Martin. Vous aurez ainsi l’opportunité 
d’apprécier, et la beauté, et l’acoustique exceptionnelle de ce lieu lors des 
vêpres de Schola Montensis, prévues dimanche 12 septembre ainsi que 
lors du concert de Nicoletta qui, mardi 14 septembre, sera accompagnée 
de ses choristes. Attention, les places sont limitées !

Un temps fort consacré à Georges Brassens
En octobre, la saison culturelle consacrera un temps fort à Georges Bras-
sens qui aurait célébré ses cent ans cette année. Au programme : des 
concerts, une rencontre, une exposition... Au total, la saison culturelle 
s’enrichit d’une bonne dizaine de rendez-vous. Découvrez sans tarder 
la programmation complète dans la brochure jointe à votre LVAhebdo !

Ouverture de la billetterie 
lundi 30 août avec la 
possibilité de payer en ligne !
À partir de lundi prochain, vous pourrez 
réserver vos places et même payer en 
ligne via la plateforme https://billetterie-
theatre-des-sources.maplace.fr
Cette option s’ajoute à toutes celles qui 
lui préexistaient : il sera toujours possible 
de réserver par mail, par courrier, par 
téléphone ou en vous rendant au service 
Régie.



 Les techniciens municipaux 
planchent sur le projet d’amé-
nagement de la rue du géné-
ral Delestraint, pensé avec les 
habitants. Un questionnaire a 
d’ailleurs été distribué à ces 
derniers et une deuxième ré-
union publique sera prochai-
nement organisée.

Actuellement, c’est Noréade 
qui intervient afin de procéder à la création d’un réseau d’assai-
nissement séparatif (eaux usées et eaux pluviales) et à la reprise 
du réseau d’eau potable à neuf. Cette étape devrait durer quatre 
mois. Durant les travaux, seuls les riverains auront l’autorisation 
de circuler.
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 Rue Louise-de-Bettignies, la 
SIGH construit 28 logements. Les 
banches ont investi la zone, les 
murs commencent peu à peu à 
s’élever... Les travaux devraient se 
terminer l’été prochain.

De plain-pied dans 
la zone de chantier
Sortez casque, chasuble et chaussures de sécurité : 
nous vous emmenons sur le terrain constater 
l’avancée des principaux chantiers.

 Le nouveau visage de la maison Louise de Bettignies 
se dessine
Un portrait de l’espionne va prochainement apparaître sur le pignon du 
bâtiment. L’œuvre sera signée Éric Bourse. L’artiste est arrivé sur les lieux 
la semaine passée. « Je suis content d’intervenir dans ma ville natale » 
nous avait-il confié. « Nous avons commencé à poser les calques, préparés 
en atelier, qui nous serviront de base de travail. J’ai hâte de commencer à 
peindre. Il y a 150 m² de mur à recouvrir ! » 

Pour relever ce défi, Éric Bourse a fait appel à Mory Ouattara, un artiste formé 
à la fresque murale à Lyon. « Grâce à lui, nous maîtrisons les techniques 
spécifiques. » 

Le rendu final reste un mystère, même pour le peintre ! « Nous reproduisons, 
non pas une photo, mais un tableau. Nous aurions pu recouvrir le mur 
d’une sous-couche blanche au préalable pour que ce soit plus facile ; mais 
nous souhaitions pouvoir garder la couleur des briques. Avec leur relief, 
on s’attend à ce que l’œuvre prenne l’aspect d’une peinture au couteau. » 
Il faudra attendre un mois ou deux (en fonction des intempéries) avant de 
pouvoir plonger ses yeux dans ceux de Louise de Bettignies.

À savoir

Travaux route de Lille : 
la circulation déviée
Le Département du Nord 
va renouveler la couche 
de roulement route 

de Lille du 26 au 31 août inclus. 
Durant les travaux, la circulation sera déviée 
vers Lecelles. Seuls les riverains auront 
l’autorisation d’accéder à la route de Lille.

 Rue du général Delestraint : top départ 
pour le chantier de réaménagement

 Nouvel EHPAD du Moulin des Loups : 
un chantier d’ampleur
Au Moulin des Loups va émerger l’un des plus grands EHPAD au 
nord de Paris. Les travaux ont débuté il y a plusieurs mois. 500 
pieux ont notamment été enfoncés dans le sol. Mi-août, une deu-
xième grue s’est élevée avec 60 mètres de flèche (longueur) ; c’est 
dire l’emprise du chantier à couvrir !
Sur le terrain, deux avancées attirent notre attention. Du côté de la 
future zone commerciale s’esquisse l’emplacement de futurs bâ-
timents (notre photo). Les entreprises se focalisaient la semaine 
passée sur les réseaux sous-dalle et la pose d’isolants. Suivront le 
ferraillage de la dalle basse puis le coulage du béton et l’élévation 
des murs.
Autre zone, autre surprise.  Au fond du terrain, un énorme décais-
sement a été entrepris. Là, les ouvriers s’attellent aux fondations 
d’un sous-sol. 

 Rue Henri-Durre, les tra-
vaux d’aménagement de la 
nouvelle zone commerciale 
ont démarré.   

 La SNCF crée actuellement une 
rampe d’accès pour rendre son 
deuxième quai plus facilement ac-
cessible aux personnes à mobilité 
réduite. Une opération qui néces-
site de creuser...
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Sport

Jeunesse
Pass’Sport : chez quelles associations ?
Nous vous en parlions la semaine passée : à partir du 1er septembre, la Ville va mettre en 
place le Pass’Sport, un nouveau dispositif à destination des Amandinois de 3 à 25 ans. Il 
s’agit d’une aide de 30 euros délivrée pour toute inscription auprès d’une association spor-
tive amandinoise conventionnée.

Les 28 associations conventionnées : AA Volley Ball - ABA Boxeurs Amandinois - Aïkido Club -  
As.Sport Lycée Couteaux - As.Sport N. Dame des Anges - Société des Archers - Club de Yoga -  
Escal’Amandinoise - Gym 2000 - Gym Adulte Volontaire - SAH PH (handball) - Judo Club du 
Parc - Karaté Club Amandinois - L’Amandinoise (gymnastique masculine) - Les P’Tits Loups 
(plongée) - Les Pêqueux Amandinois - N.SAEC - RCA (rugby) - Saint-Amand-Tennis-Club PH -  
Saint-Amand-Football-Club - Saint-Amand-Natation PH - Sports Loisirs Amandinois (gym-
nastique) - Tennis de Table Amandinois - USAPH (basket-ball) - VTT de St-Amand - Club Eud’ 
Molkky - Sport et bien-être et santé amandinois - Cie Tir à l’Arc Nature (Liste susceptible d’évoluer) 

 Pour bénéficier du Pass’Sport, votre dossier devra se constituer du formulaire 
d’inscription dûment rempli (disponible prochainement en Régie et sur www.saint-
amand-les-eaux.fr), d’un justificatif de domicile amandinois et d’un relevé d’identité 
bancaire. Il devra être remis au service Régie, soit en main propre (ouvert du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h), soit par courrier (65 Grand’Place | CS30209 
59734 Saint-Amand-les-Eaux), soit par mail (regie@saint-amand-les-eaux.fr). 

Pétanque

Coupe du Nord 
de pétanque
Samedi 7 août s’est tenue la Coupe du Nord 
de pétanque au boulodrome. En lice, l’Ami-
cale bouliste amandinoise contre l’équipe de 
Valenciennes. 
La première phase de la compétition a débuté 
avec les six tête-à-tête. Lors de cette première 
manche, les deux équipes étaient à égalité. 3 
parties gagnées et 3 défaites. Avec 6 points 
chacun, les chances de victoire sont possibles. 
L’objectif étant d’arriver à 16 points sur un 
total de 31 pour rester en Coupe du Nord et 
poursuivre en 16e de finale. L’arbitre lance la 
compétition en appelant les deux joueurs de 
chaque équipe à prendre place sur leur terrain. 
Le calme revient dans le boulodrome dès que 
la 2é partie de la compétition reprend. Seuls 
les bruits des boules qui s’entrechoquent, 
retentissent. Les six joueurs et les deux 
remplaçants sont prêts à en découdre. Place 
aux doublettes puis aux triplettes. « Après une 
très longue rencontre, nous nous sommes 
inclinés 14 à 17 » regrette le président de 
l’amicale bouliste. Cette défaite ne permet pas 
à l’équipe de continuer en Coupe du Nord. 
Elle descend donc en Coupe du comité. Les 
Amandinois avaient commencé en Coupe de 
France où ils se sont fait battre par la « grosse 
équipe d’Haveluy » avant de se retrouver en 
Coupe du Nord.

Judo 

La rentrée du judo-club
Le judo-club du Parc reprend ses activités le 
mercredi 1er septembre à partir de 15h. 
Au programme : judo, jujitsu, taïso, gymnas-
tique d’entretien et musculation.

  Pour les inscriptions, renseignez-vous sur 
place au 825 route de Condé ou appelez 
au 03 27 48 50 18 ou envoyez un email au 
judoclubduparc@live.com

4H VTT
12 SEPT.
C’est un incontournable de la 
rentrée. Le club de VTT organise 
son fameux rendez-vous : les 4H 
VTT ! Rendez-vous au complexe 
Notre-Dame-d’Amour. Au pro-
gramme : 

 9h : initiation au VTT pour les 
plus jeunes ; 
 10h : course des jeunes 

(jusqu’aux minimes) ; 
 11h30 : course de draisienne ; 
 12h : 4h VTT en duo ou en solo 

/ 4h VAE en duo / 2h VAE en solo.

 Inscriptions en ligne sur 
https://asport-event.com/4h-
vtt-sta-21/select_competition

Portes ouvertes du club de natation
28 AOÛT
Le SNPH vous invite à découvrir ses activités avec exercices de coordination aquatique, 
courses avec obstacles, jeux de vitesse...

 Sam. 28 août, 14h-15h30 | 15h30-17h. Entrée gratuite pour les 7-11 ans avec un accompagnateur. 
Ce dernier devra être muni d’un pass sanitaire. Réservations sur cyril.cabrera@snph.fr

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 21 AOÛT
Venus Cup  
Seniors Féminine Pro

Handball SAH-PH(D2)    Nice (D1) 24-26

Match amical  
Seniors Hommes R1

Football SAFC  VAFC (N3)   2-5

Match amical  
Seniors Féminine Pro

Basket SAHB  Reims   79-45

DIM. 22 AOÛT
Venus Cup  
Seniors Féminine Pro

Handball SAH-PH(D2)    Dijon (D1) 24-34

SAM. 28 AOÛT
13h-18h Boulodrome mun. Mölkky Rencontres amicales de Mölkky

DIM. 29 AOÛT
15h Stade municipal Football SAFC  Escaudoeuvres  

(Match amical R1)
MER. 1ER SEPT.
18h Salle M. Hugot Basket SAHB  Charleville  

(Match amical Pro feminine) 
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EXPOSITION 
 « Sous les bottes des 
archéologues »

 Musée de la Tour abbatiale 
Entrée gratuite - Pass 
sanitaire et port du masque 
obligatoires -  Renseignements 
au 03 27 22 24 55

Eglise

Saint Martin
�����������

JUSQU’AU                      
19 SEPT. 

 

JUSQU’AU 8 NOV.
EXPO CARTES POSTALES  

REGARDS 
D’AUTREFOIS  

 137 commerces affichent, sur 
leurs vitrines, des cartes postales 
anciennes. Des cartes postales 
sont disponibles en nombre 
limité dans les commerces. 
Consultez leurs jours et horaires 
d’ouverture sur l’application 
Amandishop’.

MER. 1ER SEPT.                               
REPRISE DES 
ACTIVITÉS  

par le Judo Club du parc                         
 Lire p.6

----------

SPORTS ASSOCIATIFS 

LANCEMENT DU  
« PASS’SPORT »  

 Infos pratiques  

p.6

                                       

À PARTIR DU 2 SEPT. 
CENTRE AQUATIQUE 

SAISON 2021/2022

 
 Retrouvez toutes les activités 

sur dragondeau.fr

JEU. 2 SEPT.
 CÉRÉMONIE

77e ANNIVERSAIRE de  
la libération de la Ville 

  18:00 - Jardin de la Mémoire 

DU 10 AU 12 SEPT 

UNE BRADERIE DES 
COMMERÇANTS 
AMANDINOIS 

  Tous les commerces de la 
Ville souhaitant un emplacement 
devant 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

SAM. 11 SEPT.

RÉOUVERTURE 

DE L’ÉGLISE SAINT 
MARTIN 

 

 À 15:30 - Messe solennelle 
Rendez-vous sur le parvis de 
l’Eglise Saint-Martin. Du 12 au 
19 septembre, un programme 
d’événements pour honorer 
ce lieu renové. (programme à 
découvrir dans votre prochain 
journal)

LES 12 & 19 SEPT.
CIRCULATION 

DU TRAIN À VAPEUR 
Le chemin de fer à vapeur de la 
Scarpe vous propose un voyage 
d’une heure pour apprécier 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

MAR. 14 SEPT.
CONCERT 

NICOLETTA 
ACOUSTIQUE  
GOSPEL 

 20:30 - Eglise Saint Martin -  
Dans le cadre de sa nouvelle  
« Tournée 2021 des Cathédrales 
et des Églises », découvrez le 
meilleur de Nicoletta, le meilleur 
de ses grandes chansons et 
de ses interprétations les 
plus  profondes, le meilleur du 
Gospel et du Negro Spiritual. 
Tarif : 15€ / 8€ - Réservation 
au 03 27 22 49 69

LES 18 & 19 SEPT.

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 

 programme dans votre 
prochain journal 

MAR. 21 
SEPT.

COLLECTE 
DES DÉCHETS 
DE JARDIN EN 
PORTE-À-PORTE                                                                 
  Les déchets de jardin doivent 

être sortis la veille au soir. Ils seront 
collectés de 6h à 20h. Calendrier 
et autres infos sur www.siaved.fr. 
Voir p.8

MER. 29 SEPT.                    
THÉÂTRE / CONCERT                                                                             
BRUT par  les biskotos                                                    

  Programmation 
Scènes Plurielles de 
l’agglomération de  la Porte du 
Hainaut - Réservation au 03 27 09 
91 45 - Tarif unique : 5€ 

JEU. 30 SEPT.

RÉUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL

 18:30 - Espace Culturel Jean 
Ferrat.

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

JUSQU’AU 31 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  - Space Jam : nouvelle 
ère - Titane

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

Tout un  
programme

SEPTEMBRE 
2021 DIM. 

12 SEPT.                        
Spectacle  
d’ouverture de la 
Saison Culturelle 

SCHOLA 
MONTENSIS - 
CHANT GRÉGORIEN     

 16:00 - Eglise 
Saint-Martin  
Gratuit sur 
réservation au 03 
27 22 49 69   
Plus d’informations sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr 
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Tout l’agenda sur 



En bref...

8 N°1135

Pour que vos 
déchets verts 

puissent être  
ramassés, ne les  
jetez pas dans les sacs 
jaunes ; utilisez les 
contenants adéquats !
La prochaine collecte de déchets 
verts aura lieu mardi 7 septembre ; 
l’occasion de rappeler que tous les 
contenants ne sont pas acceptés.
Laissez de côté les sacs jaunes :  
ils sont circonscrits à la collecte 
des recyclables. En règle gé-
nérale, les sacs poubelles en 
plastique ne conviennent pas.
Vous pouvez opter :
 soit pour des contenants à 

usage unique tels que des sacs 
en papier compostable (Kraft) ou 
des caisses en carton brunes.
 soit pour des contenants réutili-

sables à l’instar des sacs de jardin 
réutilisables, des poubelles rondes 
équipées de poignées, des seaux, 
des bassines et des caissettes.

 Infos et calendrier 
sur www.siaved.fr

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  11 AOÛT. SÉNÉCHAL SAWRAS 
Gaspard. 12 AOÛT. NOËL Owen. 13 AOÛT. 
DJANGBADJA Jean. 15 AOÛT. LIENART Gaspard.

Mariages  ALESSANDRI Arnaud & PLACE 
Marie. ANCIAUX Stéphane & GHISLAIN Audrey. 
RATTEZ Estelle & BONDUAU Valentin.

Décès  CARLIER Nestor (80 ans). TURZYNSKI 
REVEL Lucienne (93 ans). PINOY Laurent (47 ans).

Solidarité

Inondations 
en Allemagne : plus 
que quelques jours 
pour participer à 
l’élan de solidarité
En juillet dernier, de violents 
orages se sont abattus en Alle-
magne, provoquant des inonda-
tions dévastatrices. La Rhéna-
nie-Palatinat a particulièrement 
souffert : 141 personnes y ont péri. 
Épargnée, Andernach, notre ville 
jumelle, a souhaité venir en aide 
aux communes des alentours en 
lançant une opération de solidari-
té. Saint-Amand-les-Eaux s’y est 
associée. Des urnes ont été dispo-
sées à l’accueil de la mairie et du 
CCAS ; elles recueilleront vos dons 
jusqu’au 31 août.

  Ordre des chèques : « Trésor 
Public (TP) Aide aux sinistrés en 
Belgique et en Allemagne. » Pour 
tout reçu, adressez-vous à l’accueil.

À savoir

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 

Musée

Suivez les archéologues à la 
trace jusqu’au 19 septembre
Saviez-vous qu’au Moyen-Âge, une reine de France répudiée avait trouvé 
refuge à Saint-Amand ? Une partie des fondations de sa résidence a 
été retrouvée en 2019, lors de fouilles archéologiques menées sur la 
Grand’place... Apprenez-en davantage en visitant l’exposition « Sous les 
bottes des archéologues ». Pour la faire vivre, le musée de la Tour abba-
tiale proposait un riche programme d’animations et d’ateliers ; celui-ci 
s’est achevé dimanche dernier dans les rires puisque petits et grands ont 
pu s’adonner à des jeux médiévaux, proposés par ArcheoCrea.

  Grand’place. 14h-17h en semaine (fermé le mardi) ; 14h-18h 
le week-end. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.  

 DERNIÉRE LIGNE 
DROITE
Trois mois après son
inauguration, l’exposition  
« Sous les bottes des 
archéologues » va bientôt 
quitter le musée. Il ne 
reste plus que 24 jours aux 
amateurs pour aller la visiter.

  Entrée gratuite 
Pass sanitaire et port du 
masque obligatoires -  
Renseignements au 
03 27 22 24 55 

  L’ÉTÉ DANS VOS 
QUARTIERS
Et ça continue encore et 
encore, c’est jusqu’au  
27 août super !, super !  

 Infos et programme sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr

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

  PERMANENCES  
L’association « Femmes 
Solidaires » vous accueille 
les 11 sept. et  9 oct., de 9h 
à 12h à l’Espace R.Bédé.

  Sur rendez-vous au  
03 27 09 08 40 - Une avocate 
vous recevra gratuitement.

Gymnastique  
à L’Amandinoise

  Permanences tous les 
soirs du lundi au vendredi 
entre 17:30 et 19h au 
complexe Jean Verdavaine 
dès jeudi 2 septembre. À 
partir de 5 ans jusqu’aux 
adultes. Modalités 
d’inscriptions sur le site 
www.amandinoise.org

Gym Adultes Volontaires 
   Cours le 6 sept. de 
17:45 à 18:45 ou de 19:00 
à 20:00 et jeudi de 19:00 
à 20:00, salle plurivalente 
de l’école G. Wallers, rue 
de la Croisette.
  Inscriptions sur  
place et infos au 
03 27 48 90 10

Plongée avec le Club  
de St Amand

  Permanence 
d’inscriptions le 30 août 
de 18:30 à 20:00 au 3 
rue de Valenciennes.
Se munir d’un certificat 
médical et le port du 
masque est obligatoire. 
À partir de 8 ans.  
  Reprise des 
entrainements le 6 sept., 
au centre aquatique. 
Ensuite, tous les lundis 
de 18:45 à 19:45 pour le 
jeune public et de 19:45 
à 20:30 pour les adultes. 
Pass sanitaire obligatoire.
  Sorties en milieu 
naturel sur inscriptions 
au 06 76 35 31 13

 RENTRÉE SPORTIVE : À VOS AGENDAS !
 COLLECTE DÉCHETS

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

(déchets de jardin)

 MER. 8 SEPT.
(+ sacs jaunes/verre)

 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


