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“Nulle pierre ne peut être polie sans
friction, nul homme ne peut parfaire
son expérience sans épreuve.”
Confucius

Le chiffre

110

offres d’emploi
sur Saint-Amand (+30%
par rapport à 2019)

2 Lancement
des inscriptions
pour la Corrid’
Amandinoise
6 Victoire des
Louves
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Nouvel EHPAD :
une « première pierre »
hautement symbolique
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Santé Bien-être

Actus...

Conjuguer santé et
gourmandise
La santé et le bien-être sont deux atouts à préserver dans le grand jeu
de la vie : voilà qui passe par les soins médicaux mais aussi, sur le volet
préventif, par le sport, l’exercice physique et le bien manger, autrement dit garder les plaisirs de la bouche
sans altérer les équilibres internes. Une belle initiative vient d’être lancée par l’intermédiaire de l’Office du
Commerce en lien avec la programme municipal « ville Santé Bien-être ». Il s’agit de proposer chez les boulangers et les pâtissiers une gamme de produits conçus pour apporter un bonus sur le plan santé. Le tout
sans déroger aux qualités gustatives. Les gourmands n’ont rien à craindre, ni l’éclair au chocolat, ni le cookie
ne perdent de leurs charmes. Il en sera de même pour les pains de mie, les pains spéciaux, la brioche, le
pain-chocolat et les viennoiseries.
La Chambre de métiers et de l’artisanat est à l’origine du projet. Elle a testé des recettes en partenariat avec un
institut spécialisé dans l’ingénierie alimentaire et la diététique. Elles sont réunies sous la marque « Un grain
de plaisir ». Elles sont proposées aux artisans
de toute la région des Hauts-de-France.
L’initiative, dans notre ville, passe par le fournil de Philippe Boucher, promu artisan-pilote
qui a mis son pétrin à disposition et réalisé
les premiers gâteaux. II met d’ici quelques
jours en vente des « Muffins cassis-myrtille »
et des « Cookies noisette et pépites de chocolat ».

Conception : Service Communication de la Ville de Saint-Amand-les-Eaux

Nouveau

rejoignez-nous

Inscriptions sur

www.nouveausaec.fr

Trois, deux, un...
Inscrivez-vous !

Les ateliers de la boulangerie-pâtisserie
amandinoise sont invités à proposer ces produits santé qui répondent aux nouvelles tendances de la consommation. En janvier déjà
ce premier artisan sera rejoint par La Boulangerie L’Amandine. Ces deux précurseurs ne
resteront pas seuls.

Selon les neurosciences, une
nouvelle habitude n’est véritablement ancrée qu’au bout
de trois répétitions. La Corrid’Amandinoise n’aura pas
eu besoin d’atteindre ce quota
pour s’inscrire parmi les coutumes amandinoises. Très attendu, le rendez-vous permet
de clore l’année sur une note
festive.
Dimanche 19 décembre, le Nouveau SAEC et la Ville comptent
bien mettre le paquet pour
cette troisième édition. Le
cœur de l’événement reste le
même. Quatre courses, d’une
distance comprise entre 1,5 et
12 kilomètres, seront proposées pour contenter tous les
publics. Celles et ceux qui ne
souhaitent pas mettre le turbo
pourront opter pour la marche
de 6 kilomètres. Un nouveau
défi, ça vous dit ? Le Nouveau
SAEC et la Ville vous incitent à
vous lancer dans un biathlon
(course et tir) organisé sous la
forme d’une course de relais.
Bien d’autres animations seront
au programme. Préparez votre
costume car, au-delà de la compétition, c’est bien la convivialité et l’amusement qui reviendront au pas de course !
Inscrivez-vous dès
à présent en ligne sur
www.nouveausaec.fr
Le bulletin papier est
disponible à l’accueil de la
mairie, du CCAS et du CTM.

Dans une région où les indicateurs de santé ne sont pas très favorables. En offrant
des produits moins gras, moins sucrés, plus
chargés en fibres et oméga 3, les boulangers
et pâtissiers offriront à chacun un accès facilité à des produits goûteux et porteurs de
mieux-vivre. Recette à suivre !

Commémoration
103 anniversaire
de l’Armistice
MER. 10 NOV.
e

Dépôts de gerbes

9h - Stèle Angèle Lecat
9h30 - Cimetière central, sur les
tombes du soldat inconnu, de
Louise de Bettignies, du soldat
britannique, d’Émile Gressier et
des victimes civiles
10h - Le Saubois
10h15 - La Bruyère
11h45 - Place du Mont des
Bruyères
16h30 - Veillée funèbre
au Jardin de la Mémoire

JEU. 11 NOV.
8h30 - Messe à l’église Saint
Jean-Baptiste (La Croisette)
10h30 - Cérémonie au Jardin de
la Mémoire

La ville enfile discrètement
ses habits de lumière
Il commence à se glisser, sur la
pointe des pieds, dans les têtes,
les foyers, les commerces et
même l’espace public... L’esprit
de fête, propre aux fins d’année,
s’installe doucement mais sûrement. Pour preuve, dans notre
ville, les guirlandes lumineuses
sont en cours d’accrochage. Tous
les quartiers sont concernés. Au
total, cinquante sites (rues, rondspoints, places...) seront illuminés.
Il faudra attendre samedi 6 décembre pour voir la cité thermale
briller de mille feux ; exception
faite au Mont des Bruyères où les
décorations seront allumées pour
le marché de Saint-Nicolas, organisé sur la place du quartier les 27
et 28 novembre par le comité philanthropique local.
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Emploi

L’emploi se porte mieux
sur notre territoire
Dans l’amandinois, les effets de la crise sanitaire tendent à se dissiper :
le taux de chômage revient peu à peu à son niveau de 2019. Mieux : nos
entreprises se montrent optimistes et continuent de recruter. Faisons le
point avec Sullivan Hottin, directeur de l’agence locale de Pôle Emploi.
De moins en moins de
demandeurs d’emploi sur le secteur

Un bond de 30% des offres d’emploi
par rapport à 2019 à Saint-Amand

Avant que la crise sanitaire ne survienne, la courbe
du chômage déclinait d’année en année. « Le nombre
de demandeurs d’emploi a enregistré deux baisses
consécutives de 10% chacune en 2018 et en 2019. Il
ne s’agissait pas seulement de départs à la retraite
ou de désinscriptions : la majorité des personnes
avaient trouvé un poste ou une formation. »

Et la bonne nouvelle ne s’arrête pas là : les entreprises du territoire se montrent optimistes et continuent de recruter.

Fin 2019, on recensait ainsi près de 3 100 demandeurs d’emplois sur notre territoire. Le nombre
aurait sans doute encore baissé si le coronavirus
n’était pas passé par là. Avec l’arrêt d’une partie des
activités économiques et des formations, le nombre
de personnes inscrites à Pôle Emploi est reparti à la
hausse pour atteindre les 3 700.
Néanmoins, l’agence amandinoise a tenu la barre
en continuant d’accompagner chacun en fonction
de ses besoins. Des actions ont également été mises
en place pour répondre aux demandes émanant, notamment, du secteur de la santé.
Aujourd’hui, avec la reprise des activités, le taux
de chômage est revenu peu ou prou à son niveau
d’avant la crise. « Nous sommes à 3 200 demandeurs d’emploi. »

« En matière d’offres, on est sur une vraie dynamique et ce, dans tous les secteurs : commerce, restauration, industrie, services à la personne... »
La preuve par les chiffres. À Saint-Amand-les-Eaux,
en 2019, on dénombrait 70 offres. « C’est une des
meilleures années que nous ayons connue. »
Au plus fort de la crise, seule une quinzaine d’offres
s’inscrivaient au tableau... Aujourd’hui, Pôle Emploi
en affiche plus d’une centaine, ce qui représente
une augmentation de 30% par rapport à la période
d’avant-crise !
« Les entreprises ont été mises sous perfusion financière, ce qui leur a permis de garder la tête hors de
l’eau. Je n’ai d’ailleurs enregistré aucune fermeture.
Elles ont réussi à survivre à la crise : aujourd’hui,
elles se libèrent. »

Chiffres au 2
novembre 2021

un rayon de 10 km autour de
Saint-Amand-les-Eaux

110 offres d’emploi ouvertes

3 200 demandeurs d’emploi

sur Saint-Amand-les-Eaux

300 offres disponibles dans un
rayon de 5 km autour de SaintAmand-les-Eaux

1 000 offres disponibles dans

dans l’amandinois, toutes
situations confondues (sans
activité, à temps partiel, en
formation...)

1 780 personnes

accompagnées dans leur
recherche à temps plein

875 demandeurs d’emploi

longue durée (inscrits depuis
plus de douze mois)
Un accompagnement
personnalisé

540 personnes très autonomes
dans leurs recherches
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Les spécificités de
l’agence Pôle Emploi
de Saint-Amand

25 personnes
98% des entreprises

satisfaites des actions de
recrutement menées ; il s’agit
de l’un des plus forts taux de la
région. «Les entreprises nous
font de plus en plus confiance
car elles ont de véritables
experts en face d’elles. Nos
conseillers sont formés pour
saisir leurs réels besoins, créer
des solutions, rendre leurs
offres d’emploi attractives...»

80

% des demandeurs
d’emploi satisfaits de leur
accompagnement

1

équipe projet chargée de
penser « l’agence de demain » :
comment améliorer encore
davantage, d’une part l’accueil
des demandeurs d’emploi et
des chefs d’entreprises, d’autre
part les conditions de travail
des conseillers ?

2

gros évènements
prochainement. L’agence en
organise régulièrement (job
dating, etc.) mais nous avons
retenu ces rendez-vous :
la semaine Réussir Sans
Attendre, dédiée aux
bénéficiaires du RSA, du 15 au
19 novembre ;
la Semaine de l’Industrie
à partir du 22 novembre.

auxquelles des informations
seront notamment véhiculées à
distance via de la mise en réseau
ou à l’occasion de réunions
collectives...

450 personnes bénéficient

d’un suivi renforcé avec des
rendez-vous individuels et un
travail sur les compétences,
la confiance en soi, l’image...
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Nouvel EHPAD

Une « première pierre »
hautement symbolique
En 2023, le Moulin des Loups accueillera le plus grand EHPAD au nord de Paris. Lancés en mars dernier,
les travaux ne forment, en réalité, que la partie émergée du projet. En effet, il aura fallu plusieurs années
de travail et une bonne dose de détermination pour en obtenir la concrétisation. C’est pourquoi le centre
hospitalier a souhaité marquer le coup en organisant la pose symbolique de la « première pierre ».
Le chantier du nouvel EHPAD est hors du
commun ; la cérémonie du vendredi 29 octobre s’en est fait le reflet.
Élus, architectes, représentants de l’État,
du centre hospitalier, de l’ARS, de la Région, du Département... Celles et ceux qui
ont apporté leur pierre à l’édification de ce
beau projet étaient réunis pour l’occasion.
Leur partenariat, à défaut d’être gravé dans
le marbre, restera pour au moins le siècle à
venir coulé dans le béton.
En effet, tous ont été conviés à signer... un
parchemin qui, une fois mis à l’abri dans un
tube étanche, s’est retrouvé au cœur d’une
structure qui supportera la future entrée du
bâtiment.
Les invités ont ensuite, tour à tour, manié la
truelle pour recouvrir le parchemin de mortier. Symboliquement, c’est une résidente
des EHPAD qui a jeté la première pelletée.

Transfert des résidences
Estréelle, du Bruille et... du Parc !
Le directeur du centre hospitalier, Michel
Thumerelle, a profité de la cérémonie pour
annoncer une bonne nouvelle : la résidence
du Parc va bel et bien être, elle aussi, transférée vers le nouvel EHPAD. Le centre hospitalier a obtenu l’accord de l’ARS. La capacité d’accueil du nouvel établissement
atteindra donc les 320 lits.

Mars 2021

Démarrage
des travaux de
préparation

Juin

Fondations
profondes

Juillet

Arrivée de la
1re grue

« ll s’agira de l’un des plus grands
EHPAD de la Région, peut-être
même de France avec un budget
qui approche les 40 millions d’euros. Ce sera aussi l’un des plus
performants. Nous avons souhaité
en faire un bâtiment intelligent, économe, adaptable... Un EHPAD humain, avant tout. »

« Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère et la
pose de cette première pierre en est l’illustration
parfaite. Ce chantier porte la promesse d’un nouvel équipement qui offrira ce qu’il y a de mieux en
matière de qualité de vie aux personnes âgées. »

Michel Thumerelle,
directeur du centre hospitalier

« Reconquérir cet espace, y remettre du sens
et de la vie, c’est à mon sens remarquable. De
plus, l’enjeu du bien-vieillir est déterminant. Nous
avons un défi à relever : il est important d’offrir
une alternative au maintien à domicile lorsqu’il devient impossible.»
Jean-Michel Michalak,
conseiller régional

Ils l’ont
dit...

« L’EHPAD du futur doit devenir un lieu de vie plus
qu’un lieu de soin. C’est pourquoi son architecture
s’articule entre des espaces privatifs personnalisables, qui préservent l’intimité, et des espaces
collectifs propices à la convivialité. L’EHPAD doit
aussi être inclus dans la ville de Saint-Amand-lesEaux. Cette mixité était une de nos priorités. »
Nathalie Brohette,
présidente de la CME
« Avec cet EHPAD, le quartier bénéficiera d’un
apport considérable. Octobre 2021 restera, pour
Saint-Amand-les-Eaux, un grand moment en faveur
de la santé et du bien-vieillir puisque la Ville a aussi
organisé la Semaine Bleue, le premier Salon Santé
Bien-être... Nous avons tous les atouts d’une ville
Santé Bien-être et envisageons de continuer de
développer cette identité pour permettre à tous de
vieillir dans les meilleures conditions. »
Alain Bocquet,
maire de Saint-Amand-les-Eaux

Août

Installation de la
2e grue
Démarrage du dallage

Septembre

Premiers voiles
béton

Olivier Rovere,
directeur départemental adjoint de l’ARS

« Ce projet représente un investissement important et innovant. Ce sera un village dédié à nos
aînés mais ouvert sur la ville qui pourra s’appuyer
sur les compétences de notre hôpital public. C’est
une grande chance. »
Fabien Roussel,
député du Nord
Le sous-préfet de Valenciennes, Michel
Chpilevsky, était également présent lors de la
signature du parchemin.
Acronymes
EHPAD : Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes
ARS : Agence Régionale de Santé
CME : Commission Médicale d’Établissement

Novembre
Finalisation
du sous-sol

Avril 2022

Finalisation
des voiles et
des planchers

Mars 2023
Livraison
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Des feux tricolores
temporaires à partir
À savoir de la mi-novembre
rue de Valenciennes
Afin d’effectuer la réfection d’une toiture,
un échafaudage va être installé rue de
Valenciennes, du lundi 15 novembre au
vendredi 3 décembre. En conséquence, la
circulation sera alternée par des feux tricolores durant les travaux.

Des travaux et une vitesse
limitée rue Notre
Dame-d’Amour

En novembre, des travaux de renforcement
du réseau d’électricité basse tension vont
être effectués rue Notre-Dame-d’Amour.
Au cours des travaux, la circulation sera
restreinte et la vitesse limitée à 30 km/h.

Revue de chantiers

Le Cin’Amand s’étend

Le Cin’Amand va se doter d’une septième salle
de 123 places.

De nombreux travaux sont actuellement menés
aux quatre coins de la ville. Faisons le point.
Un réaménagement complet de
la rue du Général Delestraint

28 logements en construction
rue Louise de Bettignies

La rue du Général Delestraint va changer de
visage. La première phase du grand chantier de réaménagement est en cours (photo
ci-dessus). Elle consiste en la création d’un
réseau d’assainissement séparatif et en la reprise à neuf du réseau d’eau potable.

Plus besoin de faire appel à son imagination pour se figurer la future résidence rue
Louise-de-Bettignies. Le chantier lancé par le
bailleur SIGH avance à bon rythme. 28 logements y seront créés : 19 collectifs, 7 béguinages et 2 individuels.

En mars ou en avril, la Ville lancera les travaux de réaménagement en tant que tels : ils
concerneront la voirie, le stationnement et le
cadre de vie. Pour rappel, afin d’imaginer le
projet, les techniciens se basent sur les besoins des habitants qui ont déjà pu s’exprimer
lors de réunions de concertation notamment.

J. Verdavaine, N.D. d’Amour :
des réfections de toitures

L’accessibilité en bonne
voie à la gare

La ferme thérapeutique
s’agrandit
À l’arrière de la ferme thérapeutique, un nouveau bâtiment de 730 m² sort de terre. Il accueillera notamment 18 chambres.
Pour faciliter les déplacements en gare, la
SNCF y mène actuellement des travaux de
mise en accessibilité. Deux nouveaux cheminements en pente douce vont ainsi être créés
pour que les personnes à mobilité réduite
puissent, elles aussi, emprunter le passage
souterrain qui mène d’un quai à l’autre.
Débutés en mars dernier, les travaux devraient être achevés au cours du premier trimestre 2022.

Les toitures du complexe Jean-Verdavaine et
des vestiaires du stade Notre-Dame-d’Amour
sont en cours de réfection. Pendant l’hiver,
des travaux similaires seront menés à l’école
d’art.
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Sport

Basket-ball

Trois points qui renversent le
match pour les Green Girls
C’est dans une salle comble que les Green
Girls ont affronté Villeneuve d’Ascq samedi
dernier. Pour ce Derby du Nord, la tension est
grande chez les deux adversaires. Dans la première période de jeu, Saint-Amand et l’ESBVA
se rendent coup pour coup. De quoi maintenir
le suspense pour l’issue de ce match. Le score
très serré le reste jusqu’à la fin de la première
mi-temps avec un score de 26 partout. Dans
le public chaque panier est fêté, que ce soit
par les supporters amandinois ou la fanfare
de Villeneuve-d’Ascq. De retour sur le parquet,
les Amandinoises prennent de l’avance et
commencent à distancer leur adversaire. Mais
celui-ci n’a pas dit son dernier mot, revenant
ainsi au score à la fin du troisième quart temps
(40-40). La réaction des basketteuses amandinoises est instantanée, elles prennent de nouveau l’avantage. Les pertes de balles aux rebonds et les fautes vont nuire aux Green Girls
qui vont se faire dépasser dans les 4 dernières
minutes de jeu. Offrant la victoire à Villeneuve
d’Ascq, 60-63.

Handball

Une « terrifiante » victoire
pour les Louves
« Les joueuses sont capables de faire les choses correctement pour gagner les matchs » commente l’entraîneur après la fin de la rencontre contre Octeville-sur-Mer.
En effet, Saint-Amand ne s’est pas laissé déstabiliser dimanche dernier. Les handballeuses
se sont imposées et ont tenu bon le rythme. Elles ont pu retrouver chez leur adversaire, Yasmine Massa, joueuse amandinoise prêtée cette saison au club d’Octeville-sur-Mer et une
autre ex-amandinoise, Jennifer Vialatt (2017-2019). Les retrouvailles ne se sont pas arrêtées là,
puisque Manuelle Dos Reis a pu se confronter à sa sœur Ornella évoluant au HBO. Rencontre
importante et familiale. Même si l’ambiance était conviviale, le match n’en restait pas moins
accroché. De part et d’autre du terrain les handballeuses multiplient les actions, les stratégies
et les tirs. À la mi-temps, les deux équipes sont au coude-à-coude. Les Louves prennent une
avance de trois points (13-10). La seconde période est tout autant accrochée avec la remontée
de l’adversaire. Les Louves se font confiance et cela paie (29-24).
Cette rencontre était marquée aussi par le public et staff, jouant le jeu d’être déguisés pour
Halloween. Le club a lancé un concours sur les meilleurs costumes. Clowns, squelettes et sorcières se sont retrouvés pour cette soirée affreusement handballistique. Le meilleur costume
sera élu par les supporters votant sur la page Facebook du club.

RÉSULTATS ET ANNONCES

Le SAFC s’impose
face à Gravelines
Dimanche dernier l’équipe
R1 recevait au stade municipal son adversaire de Gravelines. Pour ce troisième
tour de Coupe de la ligue, les
amandinois ont su se démarquer et emporter la victoire.
Les garçons sont en place
dès le coup d’envoi et cela se
confirme grâce au centre de
Corentin Guislain transformé
en but par Luca Naija à la 11e
minute de jeu. L’adversaire
sous pression enchaîne les
fautes et les cartons. Le SAFC
garde l’avantage à la mitemps avec le score de 1-0. De
quoi se redonner des forces
au retour des vestiaires pour
affronter, en plus de l’adversaire, la pluie battante. Il fau-

SAM. 30 & DIM. 31 OCT.
Match de championnat U17 R1
Coupe de France Rég. senior masculin
Match de Champ. Pro LFB Féminin
Match de Champ. National 2 Féminin
Coupe de la ligue senior 3ème tour
Match coupe de France sen. féminine
Championnat Pro D2 sénior féminin

1-0
31 - 29
60 - 63
82 - 60
2-0
12 - 0
29 - 24

Football
Handball
Basket-ball
Basket-ball
Football
Football
Handball

SAFC Marcq-en-Barœul
SAH-PH Pérenchies
SAHB Villeneuve d’Ascq
Calais SAHB
SAFC Graveline
SAFC VAFC
SAH-PH Octeville

Tournoi minimes organisé par L’USAPH
SAFC Le Cateau Feignies St Saulve
Quadrangulaire U10
SAFC St Quentin
16e de finale coupe de la ligue U15
SAFC Haumont Fourmies Douai
Quadrangulaire U12
AAVB Cysoing
Championnat départemental 13 masculin
SAH-PH Kremlin-Bicêtre
Championnat national 2 sénior féminin

SAM. 6 NOV.

dra attendre la 63e minute
pour voir une nouvelle fois le
ballon entrer dans la cage de
Gravelines. Cette fois-ci, c’est
la passe de Corentin Guislain
à son coéquipier François
Sarot qui fait sauter de joie
l’équipe. Une joie qui restera au coup de sifflet final. Le
SAFC remporte cette rencontre 2-0.

9h

Salle Maurice Hugot

Basket-ball

10h

Stade du complexe NDA

Football

14h30

Stade du complexe NDA

Football

14h30

Stade du complexe NDA

Football

15h

Salle du Moulin Blanc

Volley-ball

18h30

Salle comp. J. Verdavaine

Handball

DIM. 7 NOV
10h30

Salle Maurice Hugot

Basket-ball

15h

Stade Municipal

Football

USAPH Soissons
Match de championnat régional féminin
SAFC Hellemmes
Match de championnat senior R3

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Vie associative

Bourse aux livres :
30 000 ouvrages
cherchent lecteurs
Les Amis des Moulins Amandinois organisent leur bourse aux
livres annuelle jeudi 11 novembre.
Romans, revues, bandes dessinées... Venez farfouiller parmi
quelque 30 000 ouvrages ; vous
trouverez assurément des pépites
pour un prix compris entre 20
centimes et cinq euros. Les fonds
récoltés seront reversés à l’Entraide Amandinoise.
Jeudi 11 nov., 9:00-17:00 Rendez-vous au moulin, à l’angle
de la rue de la Wemberghe
et de la route de Lille. Pass
sanitaire obligatoire.
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Agenda

Jeunesse

Faire le plein
d’activités toute
l’année ? C’est dans la poche
avec le Chéquier Jeunes !
Tu cherches un bon plan pour multiplier les sorties et t’amuser avec
tes amis ? La Ville propose aux jeunes Amandinois, de la 6e à 25 ans,
un Chéquier Jeunes. Il te permettra de te rendre cinq fois au centre
aquatique et trois fois au Théâtre des Sources pour des spectacles de la
saison culturelle et une séance de cinéma. Tu pourras également faire
du hip-hop, du théâtre ou du foot en salle aux côtés d’autres jeunes,
participer aux sorties organisées par le service Jeunesse et t’initier à
la photographie, à l’improvisation ou au chant en t’inscrivant auprès
d’une association conventionnée.
Le tout pour 6,50 euros !
Rends-toi en Régie (cour de
l’Échevinage). Le service est ouvert
du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h. Prépare une
photo et une pièce d’identité, un
justificatif de domicile et un carnet de
correspondance si tu es au collège.
Plus d’informations au 03 27 22 48 77.

JUSQU’AU 9 JANV.

EXPOSITION TEMPORAIRE

RETOUR
AUX SOURCES
Par Éric Bourse

Musée de la Tour abbatiale.
Entrée gratuite. Renseignements
au 03 27 22 24 55

JUSQU’AU 16 DÉC.
INSCRIPTIONS

CORRID’AMANDINOISE
Courses qui auront
lieu le dimanche
19 décembre par
le NSAEC, avec le
soutien de la Ville.
Lire p. 2

DIM. 7 NOV.
MARCHÉ

DES PRODUCTEURS
LOCAUX par les Amis de
l’école G. Wallers

Musée de la Tour abbatiale

Le cabaret
de Madame Arthur

Résolvez l’énigme et gagnez
peut-être un portrait de Louise de
Bettignies signé Éric Bourse !

© Bruno Gasperini Charly Voodoo

Saison culturelle

Le musée de la Tour abbatiale a décidé de mettre vos méninges en ébullition ! Venez observer les peintures d’Éric
Bourse exposées au rez-de-chaussée et tentez de résoudre
l’énigme proposée... Avant de partir, n’oubliez pas de remplir votre bulletin de participation !

Pour la Sainte-Cécile, le cabaret de Madame
Arthur quitte la capitale et s’exporte à SaintAmand-les-Eaux. En chemin, il ne perdra rien
de son humour, ni de son extravagance. Vêtus
de leurs tenues burlesques, faites de plumes
et de paillettes, les travestis, douces créatures
de la nuit, entonneront des chansons en français, des standards de la belle époque au répertoire des années 80.

Vous avez jusqu’au 10 décembre pour tenter votre chance.
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses
samedi 11 décembre à 16h. Peut-être remporterez-vous
l’une des trois reproductions du
portrait de Louise de Bettignies
dédicacées par le peintre Éric
Bourse.

Sam. 20 nov., 20h30. Théâtre des Sources.
Tarifs : 8/5€. Pass sanitaire obligatoire.
Réservation sur https://billetterie-theatre-dessources.maplace.fr ou au 03 27 22 49 69.

Pasino

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

MER. 15 DÉC
Cosmic Show
15:00

VEN. 21 JANV.
Erick BAERT

Horaires d’ouverture : lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de
14h à 17h ; samedi et dimanche
de 14h à 18h. Entrée gratuite
(pass sanitaire et masque
obligatoires). Règlement
disponible sur demande.

Cin’Amand

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

LES 10 ET 11 NOV.
CÉRÉMONIE

103e ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE 1918
Lire p. 2

LES 11,12,13 & 14 NOV.
30e SALON DE LA
GASTRONOMIE

LES 3 JOURS
GOURMANDS

par le Lions Clubs International
Saint-Amand-les-Eaux
Au Pasino

VEN. 12 NOV.
VENDRED’HISTOIRES
Séances de lectures à voix
haute

Deux séances gratuites
proposées chaque ven. : 17:00
pour les 3/6 ans et 17:30 pour
les 7/11 ans. Sur inscription au
03 27 22 49 80.

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 9 NOV.
Le dernier duel - Last night in soho - Venom :
let there be carnage - Halloween kills - Ron
debloque - Le trésor du petit nicolas - La famille
Addams 2 : une virée en enfer - Le loup & le
lion - Mourir peut attendre - Cry macho.

SAM. 20 NOV.

SÉANCES DE LECTURE

BÉBÉS LECTEURS
10:00 ou 11:00 - Médiathèque
des Encres. Inscription au
03 27 22 49 80

20:30
Tout l’agenda sur

8

En bref...

N°1145

Action sociale

Aide à domicile : la CNAV augmente le tarif horaire sans
compensation, la Ville et le CCAS lèvent les boucliers

Erratum

Depuis le 1er octobre, le tarif horaire de l’aide à domicile a augmenté de 3,40 euros. Une décision prise par
la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) sans
« concertation des collectivités et des usagers. ». De
plus, aucune compensation n’est envisagée, ce qui, aux
yeux de notre Maire, s’avère « inadmissible ».

Maison des
Augustines

Alain Bocquet s’en est ouvert dans une lettre adressée
à la ministre déléguée à l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, et au directeur général de la CNAV, Renaud Villard.

Une erreur s’est glissée dans notre
dernier numéro : il faut composer
le 07 57 09 04 32 pour obtenir des
informations sur l’ouverture prochaine de la Maison des Augustines.

Dédicace

Amandine Cooking
Autrice de Valenciennes, Amandine
Cooking vous présentera son livre
« Recettes ch’ti au cookeo ».
Sam. 6 nov., 13h-16h.
Espace culturel E.Leclerc.

Un coup de massue de plus pour les
collectivités et les personnes âgées
« Oui, les aides à domicile sont très mal payées et leurs
salaires et conditions de travail doivent être considérablement rehaussés, mais il est absolument inacceptable
que cette hausse (...) soit supportée par les collectivités et/ou les usagers» dénonce l’édile ; d’autant que les
premières font face à «des restrictions budgétaires imposées par l’État » tandis que les seconds doivent déjà
supporter « les hausses des prix de l’énergie, du carburant, des taxes et de la baisse du pouvoir d’achat (...)
Je vous demande de bien vouloir mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour une véritable politique d’accompagnement des personnes âgées et d’augmentation des salaires de tous les personnels soignants. »

Inscriptions à partir du 8
novembre, sur rendezvous au 03 27 09 08 40.
Du lundi au vendredi de
8:30 à 12:00 et de 13:30 à
17:30 - Espace R. Bédé.
NOËL AU MARCHÉ
SAM. 4 DEC
Le service Sorties
Familiales du CCAS
vous propose un voyage
féerique au marché de Noël
d’Amiens. Au programme :
des dégustations, des idées
cadeaux et de nombreuses
découvertes magiques.
(Départ place J. Jaurès à
9h30 et 9h45 Grand’place)

SOLIDARITÉ
L’association « Les
chats libres de SaintAmand-les-Eaux »
organise une collecte
les 6 & 7 novembre, au
Carrefour Market (Rue
des Faïenciers Fauquez).
Sam. 6 nov. de 8h30
à 19h30 et dim. 7 nov.
de 8h30 à 12h30

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

« OÙ TU LIS, TOI? »
une exposition des
œuvres originales de
Magali Dulain illustratrice
formée à l’école
Supérieure des Arts de
Saint-Luc à Tournai. Une
expo à découvrir du
16 nov. au 5 déc., à la
Médiathèque des Encres.
Entrée libre & gratuite.

Naissances

20 OCT. JOSEPH Maël.

Décès FOUREZ CONRATTE Sylvette
(94 ans). REINE Jean-Claude (70 ans).

Une hausse prise en charge par la Ville,
des tarifs gelés pour les Amandinois
En parallèle de ces courriers, le sujet a fait l’objet
d’échanges lors du dernier conseil d’administration
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Les
membres ont d’ailleurs, à l’unanimité, accédé à la demande de notre Maire de ne pas répercuter cette hausse
sur les tarifs en vigueur. Ces derniers sont donc maintenus « pour qu’aucun Amandinois ou Amandinoise ne
soit pénalisé. »
Chèques Solidarité Seniors. Le
banquet des aînés a, une fois de
plus, dû être annulé en raison de la
crise sanitaire. En compensation,
les Amandinois et Amandinoises
de 65 ans et plus recevront, en
plus de leur colis de Noël, un
chèque d’une valeur de vingt euros à utiliser dans les
restaurants et commerces de bouche de Saint-Amandles-Eaux qui souhaitent s’inscrire au dispositif.

Autres
décisions
du CCAS

Chèques festifs. Les allocataires du RSA socle
recevront, en plus de leur chèque festif d’une valeur faciale
de 35€, des tickets de cinéma d’une valeur de cinq euros.
Le nombre variera en fonction de la composition familiale.
Distribution prévue les 1er, 2 et 3 décembre à R.-Bédé.

Autour de l’expo : un
atelier créatif en présence
de Magali Dulain, samedi
20 nov. à 14h30 pour les
5-8 ans. À partir du livre
« Où tu lis, toi? », chacun
imaginera une illustration
colorée en utilisant les
outils de prédilection de
l’illustratrice : l’aquarelle
et le crayon de couleur.
Les places sont limitées,
ne tardez pas pour
inscrire votre enfant !
Gratuit, inscription au
03 27 22 49 80 ou par mail :
contact@mediathequest-amand.com - Masque
obligatoire dès 6 ans.

COLLECTE DÉCHETS
MER. 17 NOV.
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 24 NOV.
(déchets ménagers)
DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h30 à 12h15 et de 13h30
à 17h. 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

Menu LUN. 8 NOV. Lentilles vinaigrette,
omelette Bio sauce tomate, coquillettes
Bio, petits suisses sucrés, clémentine.
MAR. 9 NOV. Velouté de tomate, mijoté de porc
tandoori, riz Bio parfumé, fromage blanc, ananas frais.
MER. 10 NOV. Salade d’avocats et surimi,
hamburger de bœuf et cheddar, potatoes, cookies.
JEU. 11 NOV. Férié - Armistice 1918
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VEN. 12 NOV. Duo carottes et panais vinaigrette,
poisson pané sauce tartare, salade verte,
pommes vapeur, gouda Bio, cocktail de fruits.

