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“Le plus beau patrimoine 
est un nom révéré”

Victor Hugo



La Braderie des commerçants
Un week-end particulier pour les commerces de la ville qui, une nouvelle fois, ont participé avec ferveur 
à l’organisation de ce qui est désormais baptisé la braderie des commerçants. Durant trois jours, jusque 
dimanche dernier, midi, des prix spéciaux braderie sur les stocks voire même des réductions sur les nouvelles 
collections ont été proposés aux acheteurs fréquentant la ville. L’initiative a été accueillie avec intérêt par les 
chalands et par les professionnels. 

L’office du Commerce qui super-
visait l’organisation de cette ma-
nifestation a enregistré de nom-
breux retours positifs. La météo 
a été de la partie ce qui a favori-
sé une bonne fréquentation des 
étals. Plusieurs restaurants ont 
joué le jeu de ce week-end festif 
en proposant le menu tradition-
nel de braderie, les moules-frites. 
Avec cette référence gastrono-
mique, le décor était complet 
pour cette manifestation mar-
quée, il faut en convenir, par les 
conséquences de la crise sanitaire 
laquelle n‘a pas permis, la tenue 
de la braderie traditionnelle à la-
quelle tout le monde est attaché. 
Espérons que 2022 permettra de 
retrouver le format traditionnel.
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Les Journées 
Européennes du 
Patrimoine, c’est 
ce week-end !

Retrouvez le programme com-
plet en supplément de votre 
LVAhebdo. Cette année, le che-
min de fer est à l’honneur : ex-
position d’objets ferroviaires 
anciens, balade en train à va-
peur...

Santé

Après un an de travaux,  
le nouveau centre de dialyse est 
prêt à accueillir ses premiers patients

Une fresque 
signée MariKa 
prochainement 
à l’école Bracke-
Desrousseaux 
Originaire de Boulogne-sur-
Mer, l’artiste MariKa témoigne 
d’un univers décalé et colo-
ré dans lequel les Rafistolés 
tiennent une place de premier 
rang. Mais qui sont-ils ? « Je 
les observe partout les rafisto-
lés... Ils sont blessés mais ils 
le cachent derrière un sourire 
chargé d’émotions, que seules 
les âmes sensibles détectent. »  
Ces personnages ne sont autres 
que nous... Et, comme nous, 
ils déambulent dans l’espace 
public : MariKa réalise réguliè-
rement des fresques murales. 
Elle a notamment participé au 
parcours Street Art de Bou-
logne-sur-Mer en peignant une 
œuvre de 80 m² (notre photo). 
Quel visage aura le Rafistolé 
amandinois ? Suspense...

Saint-Amand-les-Eaux compte 
désormais une offre de soins de 
proximité supplémentaire !

Rue des anciens d’Afrique du 
Nord, un centre de dialyse est 
sorti de terre. L’établissement a 
été inauguré jeudi 9 septembre.
« Il y avait un vide au niveau de la 
prise en charge des dialysés dans 
l’amandinois » a relaté Jean-Paul 
Bouchet, directeur de l’ADH (As-
sociation pour le Développement 
de l’Hémodialyse), porteuse du 
projet.

 « J’ai alors contacté Alain Bocquet  
qui a pensé à une implantation sur 
les terres du centre hospitalier ;  
un choix validé par le directeur de 
l’établissement. Après onze mois 
de travaux, nous ouvrons le 21e 
centre de l’ADH. »

Saint-Amand-les-Eaux,  
ville santé bien-être
« Nous avons la volonté de faire 
de Saint-Amand-les-Eaux une 
ville santé bien-être » a appuyé 

notre maire, Alain Bocquet. « Avec  
l’hôpital, avec les thermes, avec 
la SPEMED, nous travaillons cons 
tamment ensemble sur divers 
projets. »

Une volonté partagée par le di-
recteur du centre hospitalier, Mi-
chel Thumerelle. « L’ouverture du 
centre de dialyse répond à un réel 
besoin de soin de proximité. Et la 
proximité, c’est notre spécialité. 
Notre hôpital a à cœur de s’ou-
vrir. »

« Un pas important a été franchi 
dans l’amélioration de l’offre sa-
nitaire » a souligné Olivier Ro-
vere, directeur départemental ad-
joint de l’ARS (Agence Régionale 
de Santé). « J’imagine le soula-
gement des patients. Plus qu’un 
lieu de soin, ce centre de dialyse 
sera aussi un lieu de partage et 
d’échanges. »

L’offre de soins va continuer de 
s’étoffer puisque, à quelques pas 
de l’entrée du centre hospitalier 
et du centre de dialyse va être 
construit un centre d’imagerie 
médicale.

© David Saint-Georges

Actus...
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Première pierre pour le futur siège de la fédération de chasse du Nord
« C’est ce qu’il nous faut ! » Joël Deswarte venait à peine de mettre pied-à-terre lorsqu’il 
a prononcé ces mots. C’était il y a quelques années. La fédération de chasse du Nord qu’il 
préside recherchait alors un nouveau lieu où installer son siège. Villeneuve-d’Ascq, Cou-
tiches... De nombreuses visites avaient été effectuées mais c’est sur Saint-Amand-les-Eaux 
que l’association a jeté son dévolu.

Situé en pleine forêt, le terrain concerné accueille déjà un ancien relais de chasse ; il sera 
complété. À l’arrière, une extension de 740 m² est en cours de construction ; un chantier 
officiellement lancé jeudi 9 septembre, en présence notamment du Maire Alain Bocquet, 
Patrick Dufour adjoint, Éric Pynte conseiller délégué pour la municipalité à l’occasion de la 
pose de la première pierre ou, plutôt, du clouage de la première lame de bardage ! Le futur 
bâtiment accueillera 26 salariés et une quinzaine d’administrateurs ; il faut du monde pour 
faire tourner la 3e fédération de chasse de France, qui compte 23 000 adhérents ! 

Ce projet représente un investissement total de 4 millions d’euros. Cette construction à 
énergie positive* sera respectueuse au plus près des règles écologiques. À savoir : le site 
accueillera également le centre départemental de formation au permis de chasser. Fin des 
travaux estimée courant 2022.

Louise de Bettignies

Un portrait
de toute beauté 

Paroles d’Amandinois

Jean-Philippe Grulois 
habite juste en face. Il a donc 
assisté au chantier de bout 
en bout. « Les peintres ont du 
courage ! » Que pense-t-il de 
cette fresque qu’il aperçoit de 
son perron ? « C’est beau avec 
les briques comme ça...C’est 
agréable, impeccable ! En 
plus, Louise de Bettignies 
est quand même née là... » 

Jean-Claude Clément 
un appareil photo sous le bras :  
« J’ai déjà photographié la 
fresque sous tous les angles, 
j’ai plus de 800 photos ! Éric 
Bourse est un ami d’enfance. 
Je ne l’avais pas vu depuis 
45 ans étant donné qu’il a 
déménagé ! Ce projet m’a 
donné l’occasion de le revoir. 
Je connaissais son talent et ce 
tableau de Louise de Bettignies 
qu’il a reproduit. »  

Micheline et Roger 
Pouille ont tenu à voir 
l’œuvre juste après le dé-
montage des échafaudages. 
« Nous avons suivi le projet 
sur Internet et nous passions 
régulièrement devant. Cette 
fresque ? C’est beau, c’est 
super ! »

Éric Bourse n’a évidemment pas le pouvoir de ressus-
citer les morts. Il a toutefois eu le don d’exhumer cette 
lueur si singulière qui, dans le regard de Louise de Bet-
tignies, traduit sa force et sa détermination.

Quatre semaines auront suffi pour reproduire le por-
trait de l’Amandinoise sur le pignon de sa maison 
natale. Une première du genre pour l’artiste-peintre, 
épaulé par Mory Ouattara, formé à la technique de la 
fresque murale.

Vendredi 10 septembre, les échafaudages ont été dé-
montés. Qu’ont ressenti les deux esthètes à la vue de 
leur œuvre quasi finalisée ?

« Au-delà de l’aspect artistique et technique, il y a l’as-
pect émotionnel lié à Saint-Amand » révèle Éric Bourse. 
« Laisser une trace dans sa ville natale, c’est une chance 
qui ne se présente pas tous les jours. Je suis satisfait, 
surtout, par la réaction des gens. Pendant le chantier, ils 
klaxonnaient ou s’arrêtaient pour regarder... »

« C’est à la fois une satisfaction et un pincement au 
cœur de voir ce projet se terminer » souligne Mory 
Ouattara. « Mais je suis content du rendu, il y a une 
belle harmonie ! »

Un visage et un message qui voyagent
Grâce au carnet de bord tenu sur Facebook (534 000 
vues et 1 000 likes) par Éric Bourse, la réalisation de 
l’œuvre a été suivie au jour le jour partout en France 
mais aussi au Burkina Faso, en Ukraine, aux États-Unis 
ou encore au Mali... 

De quoi faire voyager le message de liberté porté par 
Louise de Bettignies avant l’ouverture au public, à la 
rentrée 2022, de sa maison natale. Celle-ci sera trans-
formée en  « lieu consacré à l’émancipation de la 
femme, tant dans son histoire qu’au travers des com-
bats d’aujourd’hui » pour l’égalité Homme-Femme et 
un lieu d’écoute et de paroles comme l’a rappelé notre 
maire. 

Louise de Bettignies ? « Elle avait les yeux bleus pétillants » selon un  
témoignage écrit laissé par une de ses camarades de classe. 
Il n’en fallait pas plus pour inspirer l’artiste Éric Bourse chargé, avec Mory  
Ouattara, de peindre le portrait de la résistante sur le pignon de sa maison 
natale. Achevée, l’œuvre s’offre désormais dans toute sa splendeur aux regards 
des Amandinois.

Le musée de la 
Tour abbatiale 
consacrera 
sa prochaine 

exposition temporaire au 
travail de l’artiste-peintre Éric 
Bourse, natif de Saint-Amand-
les-Eaux. Plus d’informations 
à venir.

À savoir

* Bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme 



Alain Bocquet, maire
« Une nouvelle vie commence. Cette 
église retrouve sa splendeur originelle. 
Nous lui offrons une seconde jeunesse. 
Elle pourra prendre toute sa dimension 
de lieu cultuel mais aussi culturel. »

Vincent Dollmann,  
archevêque de Cambrai
« L’art et la prière se fécondent l’un 
l’autre. L’art invite la communauté chré-
tienne à prendre soin de la beauté et 
de la dignité des célébrations. Et les cé-
lébrations rappellent à l’art sa mission 
d’éduquer à l’émerveillement et l’inté-
riorité ».

L’abbé Jean-Marc Bocquet, 
doyen
« La restauration de l’église a pu 
s’accomplir grâce à une coopération 
confiante de partenaires multiples, à 
la mise en commun des talents. C’est 
un exemple de réconciliation, de laïcité 
ouverte ».

Wilhelm Höhner, curé  
émérite de Rheinkassel
« L’amitié entre nos deux communau-
tés est signe d’espoir, de confiance. Le 
don d’Elisabeth Meurer, ma compa-
triote pour la réalisation de l’autel et 
de l’ambon est un symbole fort. Nous 
la remercions. L’église est aujourd’hui 
rayonnante : elle est aussi un mémorial 
pour la paix».

Marie-Josée Latko, Amis de 
l’église
« Nous disons un merci chaleureux à 
tous ceux qui ont œuvré à la réalisa-
tion des travaux et à toutes ces petites 
mains, d’une grande précision dans les 
détails ».
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Les mots, religieux ou civils, les gestes, litur-
giques ou profanes, le décor retrouvé en pleine 
beauté, le rituel : tout a contribué à donner à ce 
samedi après-midi une tonalité exceptionnelle 
et un accès direct au livre de l’histoire de notre 
cité.

Cette journée a marié avec élégance et simplici-
té le religieux et le profane.

Pour commencer avec la plantation d’un oli-
vier dans la cour de la sacristie par le maire et 
l’évêque. Nul discours mais un premier sym-
bole d’ancrage dans le temps. L’église renais-
sante est celle des fidèles, des croyants mais 
aussi un inaltérable repère patrimonial et cultu-
rel au cœur de la cité.

Puis ce fut la procession des célébrants, l’ouver-
ture de la cérémonie, les rites de consécration 
du nouvel autel, le scellement des reliques de 
Sainte-Aldegonde sous la table sacrée, la lec-
ture des textes, les chants, l’homélie, la concé-
lébration de la messe par les seize prêtres pré-

sents. Longue et précieuse cérémonie ouvrant 
la nouvelle vie de cet édifice.

La seconde partie de la journée fut consacrée 
aux allocutions célébrant d’abord la joie de ces 
retrouvailles et le plaisir d’admirer une église 
renaissante, ayant retrouvé la plupart de ses 
œuvres d’art et dont le grand orgue affirme sa 
puissance musicale. Mais au-delà de ce senti-
ment joyeux, les cinq orateurs ouvrent leurs 
propos sur une autre dimension, celle du dia-
logue, de la fraternité agissante, chère à Michel 
Méresse. La réussite des travaux illustre cet es-
prit de coopération confiante, ce partage d’un 
même projet unissant le spirituel et l’artistique. 
Symboles premiers de cette réussite, les vitraux 
auxquels participa l’école d’art, l’autel et l’am-
bon, dons de nos amis allemands. Confiance, 
fierté et fraternité : l’église Saint-Martin illustre 
ce chemin commun que partagent les femmes 
et les hommes de bonne volonté, quelles que 
soient leurs croyances ou leurs engagements. 
Une voie à faire prospérer en ces temps tour-
mentés…

Patrimoine

Église Saint-Martin
Réouverture solennelle et fraternelle

Instants d’exception, moment d’histoire, la réouverture 
de l’église Saint-Martin, sous la double présidence d’Alain 
Bocquet, maire et de Vincent Dollmann, archevêque de 
Cambrai, en présence de 700 Amandinois, paroissiens 
ou amis du patrimoine, s’est déroulée dans un esprit de 
solennité et de fraternité.



Le 1er septembre, Madame Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture, recevait le Maire Alain Bocquet et le Député 
Fabien Roussel accompagnés de Madame Nathalie Patoir, Directrice générale des services de la mairie.

L’entretien a porté sur les deux enjeux contenus dans la délibéra-
tion du conseil municipal de juin dernier : le pont et la réhabilita-
tion intérieure de la Tour. La Ministre a été à l’écoute et s’est en-
gagée avec ses services, à faire avancer ces deux dossiers. 
Prochainement, une réunion de travail avec la Direction régio-
nale de la Culture est prévue. Par ailleurs, la souscription pour la 
renaissance du parvis de la Tour s’est poursuivie malgré la pause 
estivale. À cette date, la somme de 167 077 euros a été récoltée 
en provenance de 226 donateurs pour 155 dons auxquels 
s’ajoute le mécénat de 34 entreprises. Bien sûr, la collecte de 
fonds continue pour atteindre si possible l’étape de 200 000 eu-
ros. Parallèlement, les dossiers de demande de subventions sont 
en cours d’études auprès des diverses institutions.  
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La Ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, 
attentive aux projets autour de la Tour

Les démarches pour la mise en valeur du pont du 17e siècle 
découvert sur la Grand’place et pour la restauration intérieure de 
notre Tour abbatiale se poursuivent.

Mécénat et souscription

du par�s de la Tour abbatiale

9 3 2 5 0 €. récoltés à ce jour  
(12 avril 2021) grâce à 97 donateurs

 
6 7 0 7 7 €. récoltés à ce jour grâce à vos dons

1

Après le succès 

«Ma Tour vaut le détour» nul 

doute de la réussite de ce 

nouveau projet. Félicitations 

M. Bocquet !

D.B. - Rue de Lecelles

Un très beau projet 

qui relie l’avenir au passé, à 

l’histoire. Bravo !

P. G. - Avenue du Clos

Excellente idée, bien que le prix à payer soit élevé. Mais enrichir le patrimoine de notre belle ville n’a pas de prix !
J.M. P. - Résidence du Petit Clos

Superbe projet de mise en 

valeur historique de notre Tour.

S. et F. V. - Rue Basse

Bravo pour cette initiative, 

fiers d’être amandinois

J.C. A. C. - Rue de Rivoli

Il faut réaliser ce projet qui 
complétera la Tour et valorisera 
Saint-Amand.

A. B. - Rue des Viviers du Clos

Très belle initiative et 

très beau projet architectural 

avec l’espoir de l’aboutissement 

de cet ouvrage pour les 

générations futures.

P. et N. L. - Rue des Charmes

Je trouve le projet formidable, 
mais pouvoir l’admirer du haut de la Tour 

en toute sécurité serait encore mieux.

K. D. - Rue de la Cense au Bois

Très belle idée qui mettra en 

évidence l’originalité du site en se liant 

au passé.

C. L. - Rue des Coquelicots

Qui est contre ce projet 

n’est pas contre la municipalité, 

il est contre sa ville.

D. M. - Chef d’entreprise 

amandinois

Continuez de 
participer !
 Adressez votre 

contribution par 
courrier :  
Mairie de Saint-
Amand-les-Eaux, 
65 Grand’Place,  
SC 30209, 
59734 Saint-Amand-
les-Eaux. 
 Déposez votre 

chèque dans l’urne 
disposée à l’accueil 
de la mairie.

 Faites un don en 
ligne. Connectez-vous 
sur www.saint-
amand-les-eaux.fr  
pour connaître la 
marche à suivre.

Pour rappel, le 
chèque est à mettre 
à l’ordre du Trésor 
Public pour le projet 
« Renaissance du 
parvis de la Tour 
abbatiale ».

Les donateurs 
bénéficieront 
d’abattements 
fiscaux, le projet étant 
reconnu d’intérêt 
général : 66% pour 
les personnes, 60% 
pour les sociétés.

Patrimoine

Église Saint-Martin
Réouverture solennelle et fraternelle
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Sport

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

Handball
Les Louves d’attaque pour une nouvelle 
aventure humaine et sportive
Jeudi 9 septembre, le SAH-PH a présenté son équipe de Division 2 
à ses différents partenaires dont la Ville de Saint-Amand-les-Eaux 
fait partie. Pour le club, ce fut l’occasion de présenter les grandes 
lignes de ses ambitions à l’horizon 2024. « Notre projet va au-delà 
des résultats sportifs » a souligné la présidente, Sophie Palisse. 
« Le SAH-PH, c’est de la performance bien sûr mais aussi de la 
création d’emplois, une responsabilité sociétale et écologique... 
L’objectif est d’innover pour et avec le territoire. C’est une aventure 
humaine à construire ensemble. »

Danse country
Reprise et inscriptions
Les cours ont repris au California’s country club ! Ils ont lieu tous les mercredis 
et les jeudis, de 18h30 à 20h30 à la petite salle Alfred-Lemaître, rue Henri-Durre.

 Rendez-vous sur place pour les inscriptions !

Cyclisme 

Retour sur les 4h VTT
Dimanche dernier s’est déroulée la course des 4h VTT organisée par le club de Saint-Amand. 
Comme les années précédentes, l’événement se déroule sur un circuit 100% forêt.
Dès la matinée, les courses se sont enchaînées avec les enfants. La première a été lancée à 10h 
avec les enfants de 6 ans, les pupilles et minimes avaient un parcours dans le bois. 

Et c’est parti pour les 4h
De chaque côté de la ligne de départ, les différentes catégories se mettent en place. Les cy-
clistes attendant face à leur vélos. Comme durant les 24h du Mans, la course débute en cou-
rant vers son « véhicule ».
Les coureur solo, vtt électriques solo et duo se mettent en fin de peloton pour laisser partir en 
premier la catégorie en duo. « Toutes les catégories partent en même temps et sur le même 
parcours. Il y a un décalage d’une minute au départ entre le duo et solo pour éviter les bou-
chons et les accidents dans le premier virage ».  
12h, le départ sonne pour les coureurs. Tous courent et enfourchent leur vélo à une allure 
folle. Les sportifs filent vers la forêt. C’est parti pour 4h de courses sur un parcours de 7km 
avec « des portions techniques, des un peu plus roulantes pour qu’ils puissent se poser et nos 
modules en bois installés pour mettre un peu plus de fun comme le virage relevé et penché ». 
Plus de 183 participants avec une trentaine d’enfants étaient présents pour l’événement qui se 
veut de plus en plus éco-responsable. Ramassage des déchets lors du balisage, fontaine ins-
tallée et trophées fabriqués main avec du bois recyclé 

Opération vaccination 

En collaboration avec le centre hospitalier et 
la municipalité, le centre de basket a organisé 
une opération vaccination samedi dernier de 
14h à 18h. Il était possible de recevoir le vaccin 
contre la COVID sans prendre de rendez-vous 
au préalable, ce qui a arrangé bon nombre de 
personne des alentours. Tout comme ce couple 
de nonagénaire, « C’est un cadeau ! Nous 
n’avons pas la possibilité de nous déplacer. 
C’est à côté de chez moi donc nous sommes 
venus ».
Vers 15h, une dizaine de personnes est en-
trée à Maurice Hugot pour se faire vacciner. 
Soit pour une première injection ou une deu-
xième. « Nous vaccinons les personnes qui ont 
reçu Johnson&Johnson. Ce vaccin nécessite 
qu’une dose donc nous faisons une 2e injec-
tion qui équivaut à une 3e » explique le Docteur 
Pellegrinelli.
Le centre a permis aux jeunes du club de bas-
ket et aux accompagnateurs de se faire vacci-
ner. Tout comme le jeune arbitre, qui en a pro-
fité pour recevoir sa 1ère dose avant le match. 

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 11 & DIM. 12 SEPT.
Match Seniors féminine pro Basket SAHB    Landerneau 75-80
Match Seniors féminine pro Basket SAHB    Mondeville 73-67
Match Seniors féminine N2 Handball SAH PH     Noisy 27-24
Match féminine championnat U17 Handball Villers Étudiant Club    SAH PH 28-33
Match championnat seniors - R1 Football Hazebrouck    SAFC 2-2
Match championnat seniors - R3 Football SAFC    Bavay 2-2
Match championnat U18 - R1 Football SAFC    Creil 3-0
SAM. 18 SEPT.
10h Complexe sportif NDA Football Rentrée du Football (rencontres U11)  
10h30 Complexe Jean Verdavaine Handball Inauguration des ruches du SAH PH  
à partir 
de 13h

Complexe Jean Verdavaine Handball Tournoi Handball U15 féminin

16h30 Salle Maurice Hugot Handball SAH PH    Étoiles de l’Artois 
Match de championnat U17 France Féminin

19h30 Salle Maurice Hugot Handball SAH PH    Rochechoucart
Match de championnat D2 féminin

DIM. 19 SEPT.
15h Stade municipal Football SAFC  Union Féminine de l’Artois  

1er  Tour coupe de France féminine



Agenda
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Des dictionnaires pour 
une rentrée haute définition
Les mots nouveaux sont comme autant de portes fermées dont seules 
les définitions peuvent nous donner les clefs. S’ouvrent alors des hori-
zons densifiés...
Chaque année, la Ville offre aux CE1 et aux CM1 des dictionnaires qui 
les accompagneront tout au long de leur cycle voire au-delà. La distri-
bution a été effectuée ces derniers jours. Les conseillers municipaux 
se sont rendus dans les écoles où ils sont délégués pour remettre les 
ouvrages en main propre aux enfants.

 Les parents des enfants inscrits en CE1 et en CM1 à l’école 
Notre-Dame-des-Anges peuvent se rendre dès aujourd’hui 
au service Régie pour retirer leurs dictionnaires.

Rencontre littéraire
L’Amandinois François-Xavier Sa-
lembier présentera son livre « La 
blessure des ombres », premier 
volet d’une véritable épopée his-
torique qui débute à la Révolution 
française.

 Samedi 25 septembre, 
15h. Café aux Sports, 27 
rue d’Orchies. Rencontre 
précédée de l’assemblée 
générale de Paroles d’Hucbald. 
Pass sanitaire obligatoire.

Paul Colomb 
en concert 
à la médiathèque
Faire s’accorder la mélodie du 
violoncelle avec la musique élec-
tronique... Un pari osé et bril-
lamment réussi qui fait office de 
signature pour le virtuose Paul 
Colomb.

 Samedi 2 octobre, 16h. Concert 
gratuit. Pass sanitaire et port du 
masque obligatoires.

Inscriptions aux écoles municipales 
de danse, de musique et d’art et 
aux ateliers Jeunesse
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Les trois écoles du Centre d’Enseignement des Pratiques Artistiques et
Culturelles vont prochainement reprendre du service, tout comme les 
ateliers théâtre et hip hop du Service Jeunesse.
À savoir : au même titre que les établissements scolaires, les établis-
sements d’enseignement artistique municipaux ne sont pas soumis au
pass sanitaire.

 Permanence d’inscriptions à l’Espace Jean-Ferrat. De 9h à 12h30 
pour les Amandinois ; de 14h à 17h pour tous. Plus d’informations sur 
le CEPAC et les ateliers Jeunesse sur www.saint-amand-les-eaux.fr

Tout l’agenda sur 

LES 18 & 19 SEPT.

 Programme joint à votre 
journal 

SAM. 18 SEPT.
BÉBÉS LECTEURS  
SÉANCES DE LECTURE À VOIX 
HAUTE POUR LES PETITS

 De 11:00 à 11:45 - Gratuit sur 
réservation au 03 27 22 49 80.

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.

MER. 22 SEPT 
PERMANENCE INSCRIPTIONS
AU CEPAC & ATELIERS
JEUNESSE

 Lire ci-contre

VENDREDI 24 SEPT.
VENDRED’HISTOIRES 
SÉANCES DE LECTURE  
À VOIX HAUTE 

 À 17:00 pour les 3/6 ans et à 
17:30 pour les 7/11 ans  
Gratuit sur réservation au  
03 27 22 49 80.

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

  Programmation Scènes 
Plurielles de la CAPH - 
Réservation au 03 27 09 91 45. 
Tarif unique : 5€

JEU. 30 SEPT.
RÉUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL

 18:30 - Espace Culturel Jean 
Ferrat.

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 21 SEPT.  
Dune - Pourris gâtés - Gogo - Boîte noire -Délicieux -
Shang-chi et la légende des dix anneaux - Malignant -
Baby Boss 2 - Bac nord - La pat’patrouille - Free guy -
Don’t breathe 2.

Séance unique : Jodorowsky Dune (sam. 18 sept.
à 19:15)



En bref... Budget particip’actif

Au Moulin des Loups,  
de premières idées de projets

La Ville va renforcer en-
core davantage la démo-
cratie participative via, 
notamment, la création 
de cinq comités «  Vivre 
mon quartier  ». L’objectif ?  
Réunir habitants, élus et 
techniciens pour imaginer, 
ensemble, des projets rela-
tifs au cadre de vie, à l’ani-
mation, au développement 
durable... Ceux qui seront 
plébiscités par la popula-

tion se concrétiseront grâce au budget particip’actif de 50 000 euros par 
an attribué à chaque quartier.  Un premier test est en cours au Moulin des 
Loups, désigné quartier pilote. Mardi 7 septembre, le comité s’est réuni 
pour la 2e fois. Son travail sur le terrain a permis de faire émerger de pre-
mières idées en lien avec les commerces, les écoles, les habitants... Pour 
rappel, le dispositif s’étendra à tous les quartiers dès 2022.

 Vous habitez au Moulin des Loups, à la Collinière ou à la Grise 
Chemise et vous avez une idée de projet ? Consultez les critères 
et donnez vos idées du 20 septembre au 4 octobre sur www.
participez.saint-amand-les-eaux.fr. Vous pouvez également retirer 
le dossier au service Démocratie Participative, 69 Grand’place. 

 Vous souhaitez intégrer le comité ? Contactez le service Démocratie 
participative - Citoyenneté au 03 27 22 49 46  
ou via citoyennete@saint-amand-les-eaux.fr
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Dédicace
Fabien Roussel pour 
son livre « Ma France - 
Heureuse, solidaire et 
digne »
En cette rentrée 
littéraire, les 
Amandinois 
trouveront, sur 
la table des 
libraires, un 
livre avec, sur 
la couverture, 
un visage fami-
lier : celui de 
Fabien Roussel, 
non seulement 
député de la 
circonscrip-
tion mais également conseiller 
municipal de notre ville. Dans son 
ouvrage, l’élu revient sur son par-
cours, de sa jeunesse (où son en-
gagement politique prend racine) 
à son élection, en 2018, à la tête du 
Parti Communiste Français...

 Fabien Roussel sera en dédicace 
chez Majuscule (rue Thiers) ce 
vendredi 17 septembre, de 16h 
à 18h30 et au centre culturel 
E.Leclerc vendredi 24 septembre, 
de 17h30 à 18h30.

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  1ER SEPT. JOSSON Timaël.  
3 SEPT. BELHACENE Ilyana

Décès  LORGNIER DELCROIX Mireille (91 ans)

Menu  LUN. 20 SEPT. Potage aux 
poireaux, carbonnade Flamande, pommes 
röstis, pont l’évêque AOP, raisin.

MAR. 21 SEPT. Salade coleslaw, haché de poulet 
local, sauce crème, haricots verts Bio, pommes 
de terre, fromage fondu Bio, pomme locale

MER. 22 SEPT. Betteraves Bio et maïs, filet 
de julienne frais, sauce beurre blanc, riz Bio 
créole, fromage blanc, salade de fruits frais.

JEU. 23 SEPT. Salade de l’automne, 
omelette Bio sauce poivrons, coquillettes 
Bio, édam Bio, compote Bio.

VEN. 24 SEPT. Salade de tomate Bio 
au basilic, parmentier de boeuf Bio, 
yaourt aromatisé, biscuit sec Bio.

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 

Recrutement
La Ville souhaite 
renforcer l’équipe  
périscolaire du midi
La Ville de Saint-Amand-les-Eaux 
recrute des encadrants pour la  
pause méridienne.

Vous êtes disponible de 11h15 à 
13h30, vous aimez vous occuper 
d’enfants ? Rejoignez l’équipe pé-
riscolaire pour prendre en charge 
les enfants lors du temps de restau-
ration.

Votre mission : accompagner les 
enfants lors de la prise de repas et 
leur proposer un moment de dé-
tente avant ou après le repas.

 N’hésitez pas à envoyer 
votre candidature à drh@
saint-amand-les-eaux.fr ou à 
la mairie, 65 Grand’place.

 COLLECTE DÉCHETS
 MAR. 21 SEPT.

(déchets de jardin)

 MER. 22 SEPT.
(+ sacs jaunes/verre)

 MER. 29 SEPT.
(déchets ménagers)

 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

           
 SOLIDARITÉ                        

Utilisez votre chèque 
d’el ducasse. 
Pour la Pentecôte, la Ville a 
distribué aux Amandinois
de plus de 65 ans un 
chèque d’une valeur de 
quinze euros. Le bon a une
durée de vie limitée :  
vous avez jusqu’au 30 
septembre 2021 pour 
l’utiliser chez l’un des 
commerçants partenaires.

 C’EST LA RENTRÉE 
À LA LUDOTHÈQUE

À PARTIR DU 16 SEPT. 
La ludothèque municipale 
réouvre ses portes aux 
Amandinois. Voici les 
horaires et ateliers:
- Atelier parent/enfant
Les mercredis de 9h à 12h
Les samedis de 10h à 12h
- Jeu sur place
à partir de 3 ans, inscription
sur place ou par téléphone.
Les mercredis de 14h à 16h
Les samedis de 14h à 16h
- Emprunts de jeux
Les emprunts de jeux sont
gratuits pour les 
Amandinois et les 
habitants des communes 

extérieures. 
Les mercredis de 16h à 18h 
Les vendredis de 16h à 18h 
Les samedi de 10h à 12h

 Le pass sanitaire sera 
demandé aux adultes 
souhaitant jouer sur 
place. Renseignements 
au 03 27 48 13 69 ou 
03 27 24 43 57. 

 SÉANCE DE 
DÉDICACES par 
Lou SALVET

SAM. 18 SEPT.
À l’occasion de la sortie de 
son 2ème roman  
« L’Ombre des papillons »,  
un polar addictif.

 Librairie Majuscule 
De 9:30 à 12:00 et 
de 14:00 à 18:00.

 BELOTE ET REBELOTE !

LUN. 20 SEPT
Le club Amanda Seniors 
organise un tournoi de 
belote, ouvert à tous.

 Salle Raymond Bédé 
Inscription à partir de 
13:15 - Début du tournoi 
à 14:00 - Mise : 5€

Alain Bocquet 

Maire et Président du CCAS*valable jusqu’au 30 septembre 2021
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Bon d’achat d’une valeur de Quinze euros valable dans les commerces de bouche amandinois  
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