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“L’heure de la fin des découvertes 
ne sonne jamais. Le monde m’est 

nouveau à mon réveil chaque matin.”
Colette
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Journée de l’accès 
au droit : rencontrez 
des professionnels 
et obtenez des 
informations 
juridiques sans 
rendez-vous
MER. 5 OCT. 
Connaissez-vous le Point 
d’Accès au Droit (PAD) ? Situé 
rue d’Orchies, ce lieu délivre, 
gratuitement et en toute 
confidentialité, une information 
juridique de proximité. Une 
aide peut également vous être 
dispensée dans la réalisation 
de démarches administratives 
ou pour le réglement amiable 
de litiges.
Pour mieux vous faire 
connaître son action, le PAD va 
se délocaliser à l’espace Jean-
Ferrat et organiser la Journée 
de l’accès au droit.
Vous pourrez rencontrer :
 Des avocats ;
 Des notaires ;
 Des huissiers de justice ;
 Le délégué du 

Défenseur des Droits
 Un conciliateur de justice ;
 Des experts-comptables ;
 Des écrivains publics ;
 L’inspection du travail ;
 La Sauvegarde du Nord 

(médiation familiale) ;
 Le CIDFF (Centre 

d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles) ;
 L’ADIL (Agence 

Départementale d’Information 
sur le Logement) ;
 La FNATH (association 

de défense des 
accidentés de la vie).

 14h-17h - Espace Jean-Ferrat. 
Possibilité de réserver son 
créneau en amont au  
03 27 32 80 10 ou de se 
présenter le jour-même 
sans rendez-vous.

Hommage

Francis Lemaître  
nous a quittés
Il aura consacré sa vie au basket amandinois.
Francis Lemaître nous a quittés dans sa 75e année 
des suites d’une longue maladie.

Dans une lettre, le Maire tient à rendre hommage à 
cette « personnalité marquante de la vie associative 
sportive amandinoise. »

Dirigeant de l’ALSAC,  
président de l’USAPH...
Francis Lemaître a grandi dans le quartier populaire 
du Moulin des Loups. C’est à l’âge de dix ans qu’il se 
découvre une passion pour le basket en s’inscrivant 
au club de l’Amicale Laïque.

En 1961, il intègre l’ALSAC (Amicale Laïque Saint-
Amand Centre qui deviendra l’USAPH) en tant que 
joueur et porte les couleurs du club sur les parquets. 
En 1980, il enfile la tenue de dirigeant ; une casquette 
qu’il gardera jusqu’en 2011.

Francis Lemaître assure la vice-présidence du club à 
partir de 1999. Il en deviendra ensuite le président, 
de 2011 à 2020. L’Amandinois gardera toujours un 
pied dans le club en tant que président d’honneur.

« Nous perdons une grande figure »
« Pour son engagement au service du sport et de la 
jeunesse amandinoise, [Francis Lemaître] fut hono-
ré de la médaille du ministère de la jeunesse et des 
sports en 2012 » rappelle Alain Bocquet.

« Francis s’intéressait de près à la vie municipale, lui 
fils de l’ancien maire, le résistant Alfred Lemaître. 
Très attaché à notre cité thermale, il lui était com-
plètement dévoué (...) Pour son engagement, il fut 

adoubé en 2011, Chevalier de la confrérie de la Tour 
dans la promotion Comte d’Egmont (...) Nous per-
dons une grande figure, je perds un ami. »

Au nom de la municipalité et de la population, le 
Maire adresse ses condoléances à son  épouse Mo-
nique, à ses filles Séverine et Audrey, à ses deux pe-
tites-filles Victoire et Adèle, à toute sa famille et au 
club de basket.

Les projets de la Ville au cœur d’une réunion 
de travail entre le président de Région,  
Xavier Bertrand, et le Maire, Alain Bocquet
Le Président de la Région Hauts-de-
France, Xavier Bertrand, s’intéresse 
de près au développement de Saint-
Amand-les-Eaux.

Lundi 19 septembre, l’élu est venu avec 
son directeur de cabinet, Xavier Taquet, 
dans notre ville afin de participer à une 
réunion de travail. Étaient présents : le 
Maire, Alain Bocquet et son directeur 
de cabinet, Valentin Martin ; le Député 
de la circonscription, Fabien Roussel ; 
la directrice générale des services de la 
mairie, Nathalie Patoir.

Tous ont échangé sur les grands projets 
prévus par la Ville. La revalorisation du 
parvis de la Tour abbatiale s’est notam-
ment inscrite à l’ordre du jour. Les élus 
ont également fait le point sur l’évolu-
tion du contrat de station thermale.

Actus...
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Terres de GoûtsJournée mondiale de la paix

Saint-Amand, 
plus que jamais 
engagée pour la paix

Conseil municipal
JEU. 29 SEPT.
Ouvert au public, le conseil 
municipal se déroulera 
exceptionnellement au pôle 
seniors amandinois Francine-
Place, l’espace Jean-Ferrat 
étant occupé par l’association 
des Agriculteurs de 
l’Amandinois dans le cadre de 
son salon Terres de Goûts.

 18h30 - Pôle seniors 
amandinois Francine-Place, 
50 avenue du Clos.

Une retransmission en 
direct sur internet est 
également prévue. 
Pensez à vous connecter sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr

Programme
JEU. 29 SEPT.
CONFÉRENCE  
De la biodiversité à l’assiette 
avec le biologiste Marc-
André Selosse, suivie d’un 
buffet dînatoire.

 18h30 - Espace Jean-Ferrat

SAM. 1er OCT.
Marché de producteurs, 
mini-ferme, exposition de 
matériel, animations...

 10h-19h - Jardin de 
la Tour abbatiale

Repas gastronomique par 
les disciples Escoffier

 19h-23h - Espace Jean-
Ferrat. Sur réservation au  
07 80 29 38 26.  
20€/personne, 10€/enfant 
(moins de 10 ans)

Dans une semaine sera lancée 
la 4e édition de Terres de Goûts, 
un salon que les Agriculteurs 
de l’Amandinois organisent 
pour mieux partager les valeurs 
qu’ils cultivent. Parmi elles : la 
proximité qui se matérialisera 
sous la forme d’un marché 
de producteurs avec fruits, 
légumes, fromage, spiruline, 
mohair... Or, moins le produit 
effectue de kilomètres entre 
le moment de sa production 
et celui de sa consommation, 
plus on réduit son empreinte 
carbone, comme le souligne 
Isabelle Pique, la présidente 
de l’association qui table 
également sur l’exposition 
de tracteurs, la mini-ferme et 
les ateliers pour sensibiliser 
et instaurer le dialogue avec 
petits et grands.

Chaque 21 septembre, nous célébrons la Journée mondiale  
de la paix. Une date que la ville de Saint-Amand-les-Eaux  
n’a pas manqué de marquer, elle qui tient à œuvrer en faveur  
de davantage de solidarité, de justice, de vivre-ensemble...

Le combat pour la paix est plus que jamais d’actua-
lité. Le Maire l’a notamment rappelé le 2 septembre 
dernier, à l’occasion du 78e anniversaire de la Libéra-
tion de Saint-Amand. « Il y a une recrudescence des 
conflits et de la violence. » Hors de question, pour 
autant, de céder au fatalisme. « Il nous faut nous 
lever et nous mobiliser pour que tout soit mis en 
œuvre afin de retrouver le chemin de la paix. »

Saint-Amand-les-Eaux s’est engagée de longue date 
dans cette bataille. Ainsi, elle ne cesse de rappeler 
l’importance de préserver, de chérir la paix et ses 
corollaires (la justice, la solidarité, la coopération, le 
vivre-ensemble) à l’occasion des commémorations, 
des festivités ou encore des projets réalisés avec les 
écoles ou les accueils de loisirs...

Saint-Amand aux couleurs  
de la paix
Ces valeurs infusent, tout au long de l’année. A l’oc-
casion de la Journée mondiale pour la paix, du 21 
septembre, les drapeaux de la paix ont pris place sur 
le fronton de la mairie. Rappelons d’ailleurs que de-
puis l’invasion russe en Ukraine, Saint-Amand s’est 
drapée de jaune et de bleu en signe de solidarité. En 
témoignent, les banderoles accrochées sur le fron-
ton de la mairie et sur les ronds-points et les cita-

tions pour la paix également accrochées sur les murs 
de la Médiathèque des Encres. C’est aussi sur la thé-
matique de la paix que le banquet des aînés va se 
décliner. Car, comme le soulève l’écrivaine indienne 
Arundhati Roy, « on ne fera pas un monde différent 
avec des gens indifférents. »

Saint-Amand-les-Eaux ne sensibilise pas seulement 
ses habitants. Elle tisse également des liens d’amitié, 
au travers des jumelages, des partenariats ou encore 
en tant que membre du réseau des Maires pour la 
Paix. 
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Ils ont dit

Les samedi 17 et dimanche 18 septembre derniers se sont déroulées les 39e Journées 
Européennes du Patrimoine. L’occasion de découvrir Saint-Amand sous un autre angle et 
d’entrer dans des lieux méconnus.

Notre patrimoine 
d’un autre œil

Tour abbatiale
Lors de la visite « Les couloirs de l’abbaye », les 
visiteurs ont traversé les couloirs du temps.  
Au départ du moine Amand dans les jardins 
de la tour, le guide retrace l’histoire de la ville 
tout en plongeant son groupe au XVIIe siècle. 
Puis la tour et ses ornements sont détaillés. 

La visite s’est poursuivie à la découverte 
de l’ancienne entrée de l’abbaye, l’échevi-
nage, porte où passait les calèches.

Théâtre « Du corps aux lettres »
Les spectateurs s’installent doucement dans le théâtre afin d’assister à la performance de cal-
ligraphie et de danse pour clôturer l’exposition temporaire Corps & Graphies. Sur la scène, les 
danseuses de l’école de danse de Saint-Amand et la calligraphe se laissent porter au rythme des 
musiques. Moment suspendu, fort et poétique. Deux représentations pour admirer les mouve-
ments de la main et des corps de ces artistes. Une sensibilité touchante qui a engendré une salve 
d’applaudissements. 

“Je ne me suis jamais attardée sur les détails 

de la tour. C’était l’occasion”. 

“Je ne regarderai plus la tour de la même manière. 

Cette visite m’a ouvert les yeux”.

“L’abbaye était majestueuse ! 

Je ne me la représentais pas aussi grande”.

“Je suis ravie d’avoir pris le temps de m’installer 
dans ces sièges. C’est la première fois que je vois 
le mélange calligraphie et danse sur scène”.

“La mise en scène et les jeux de lumières

avec la musique et la calligraphie, 

ont rendu cette représentation 

pleine de douceur”. 

“C’était magnifique, 

quelle délicatesse dans l’écrit et dans les danses”.
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Thermes
Les thermes ont réuni de nombreux curieux. Avec les stands installés, les visiteurs ont pu pro-
longer leur découverte du site. Puis l’harmonie de Saint-Amand s’est installée dans les jardins 
afin d’offrir une parenthèse musicale. Une quarantaine de personnes se sont installées, se 
laissant porter au son des instruments. 

Corps & Graphies
L’exposition temporaire Corps & Graphie 
s’est terminée dimanche dernier. Débutée 
le 14 mai, elle aura duré 5 mois. Les visi-
teurs étaient encore nombreux le week-
end dernier pour découvrir cet art entre 
danse et graphie. Deux disciplines mêlant 
grâce et art. Peinture, calligraphie, pho-
tographie, découpage, l’exposition a eu 
du succès. « Légèreté, volupté, sensibili-
té, sensualité. Très très belle exposition. 
Merci et félicitation aux artistes de nous 
montrer de très jolies œuvres. »
Une exposition qui a plongé les specta-
teurs dans un autre univers où ils ont pu 
« vivre la danse et la vie par la calligra-
phie. »
Environ 5000 personnes sont venues ad-
mirer les œuvres de cette exposition.

En quelques chiffres...
39e

 édition 

6 visites guidées de l’office du 
tourisme,  

avec près de 25 personnes par groupe 

soit près de 150 personnes. 

Près de 800 personnes pour  
les visites des thermes. 

130 personnes samedi  
pour l’exposition de la tour et  
60 dès la matinée pour la clôture.

Balades amandinoises 
Lors de ces journées du patrimoine, 
la ville a lancé sa première « balade 
amandinoise ». 

Un parcours patrimoine à travers la 
ville qui réunit 13 points d’intérêt. Les 
habitants et visiteurs ont pu, dans le 
sens qu’ils le souhaitaient, visiter la 
ville tout en marchant sur ce parcours 
de 3,5 km.

Devant la statue du moine Amand, ils 
ont pu scanner le QR code pour en ap-
prendre davantage sur l’histoire. Tout 
comme sur la maison de Louise de 
Bettignies, la rue du Wacq ou encore 
l’Historial. 

Une balade au rythme des points his-
toriques et culturels adaptés à tous. 
« Nous avons pris le temps de regar-
der et de se poser. Chose que nous 
faisons rarement. Une balade qui fait 
du bien. »

“C’était magnifique, 

quelle délicatesse dans l’écrit et dans les danses”.

Associations
Les associations ont été nombreuses aussi 
à ouvrir leurs portes, le Café Aux Sports a 
fait carton plein tout comme l’Historial qui 
exposait des jeux, jouets et loisirs d’antan. 
Une vraie découverte pour les enfants. Ils ont 
pu également voyager dans le train grâce au 
trajet en train à vapeur le long de la Scarpe.

“Nous sommes venus en famille, c’est une visite atypique

et un endroit qui fait partie de Saint-Amand. 

Nous voulions voir à quoi ressemblent les thermes”.

“Je suis une ancienne curiste, 

je suis venue découvrir 

les nouvelles installations. 

Ce lieu est important pour moi”.

Ils ont dit
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Sport

Handball

Une belle performance liant confiance et 
travail face au redoutable club de Metz
Lors de la 3e journée de championnat, les 
Louves ont affronté les Dragonnes de Metz. 
Les Amandinoises sont allées battantes et 
confiantes sur le terrain. La confiance, c’est 
justement ce qui a permis aux filles de faire 
leur match et non celui de Metz. Enchaînant 
les buts, Saint-Amand réussit à déstabiliser 
ses adversaires. Le match est accroché, ryth-
mé et laisse entrevoir une possible victoire. 
Ce qui amène les Louves à la mi-temps avec 
le score de 15-19. Quatre points de retard qui, 
face à Metz, donne bon espoir. De retour sur 
le terrain, Metz saisit les opportunités lors 
des relâchements des Louves. Les pertes de 

balles sont des erreurs qui coûtent chers. Les 
filles le savent, c’est pourquoi « elles n’ont 
pas eu peur de faire les choses » souligne 
l’entraîneur, Félix Garcia. Leur détermination 
les a amenées à faire trembler les gradins et 
le coach vers la 52e minute où elles ne sont 
plus qu’à deux points d’écart. « Je pensais 
que nous allions passer devant ».  La victoire 
n’est pas amandinoise (30-34) mais les filles 
terminent cette rencontre heureuses d’avoir 
livré une belle performance. « Nous avons 
été concentrées, sans poste faible. Cela 
donne de l’espoir pour les matchs à venir » 
conclut Louison. 

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

Football
Une rentrée remplie d’ambition et de travail 
pour le SAFC
Arrivé en cours de saison dernière, 
Franck Triqueneaux directeur tech-
nique continue de poursuivre ses 
projets sportifs et techniques. La for-
mation reste l’une des grandes thé-
matiques du club. Un objectif sur le 
long terme qui chaque année prend 
forme. « Nous voulons former des 

footballeurs capables de jouer dans 
les équipes séniors dont l’équipe pre-
mière ». L’autre point important est de 
conserver l’identité amandinoise avec 
l’école de foot, réservée aux Amandi-
nois et aux habitants de la CAPH (Com-
munauté d’Agglomération de la Porte 
du Hainaut).

Actuellement 100 jeunes y évoluent 
dès le plus jeune âge. Au niveau des 
équipes toutes confondues, l’objectif 
est clair : « faire toujours mieux que 
la saison précédente ». Entre jouer au 
plus haut niveau régional, participer 
aux Coupes et accéder aux divisions 
supérieures, le club et surtout les 
joueurs et footballeuses ont de quoi 
faire. La saison débute bien pour les 
séniors R1 qui, samedi dernier, ont 
remporté le premier match de la saison 
à Gravelines avec le score de 3-2.

Des bouchons  
pour une belle cause
Notre club de basket, le SAHB, est une des 
associations phares de la cité. Il s’illustre 
aussi par sa participation à de grandes 
causes sanitaires en organisant une collecte 
de bouchons plastique et de capsules. 
L’intendant du club, Patrick Anderson, mène 
ce mouvement depuis plusieurs années et 
rassemble grâce à des collecteurs bénévoles 
des montagnes de bouchons, triés avec soin. 
Au total 80 sacs pour cette dernière saison. Ils 
sont destinés à l’association saultinoise « Ciel 
Bleu pour Mathieu » qui assure le broyage 
de cette matière et son recyclage. Le club se 
retrouve ainsi associé à cet engagement pour 
la recherche sur la lutte contre les cancers 
pédiatriques. Bravo.
Vous pouvez déposer des sacs de bouchons à 
l’intention du club à la salle Maurice-Hugot.

RÉSULTATS ET ANNONCES
MERC. 14, SAM. 17 & DIM. 18 SEPT.
Seniors féminine  
championnat LBE pro Handball SAH PH  Metz  30-34

Championnat N3 féminin Handball SAH PH  Crépy en valois 32-37

Championnat sénior  
masculin régional Handball SAH PH  Arras 34-23

Championnat sénior R1 Football Gravelines  SAFC 2-3

Championnat sénior R3 Football SAFC  Leers 0-2

Coupe de France Féminine 
Championnat sénior R3 Football Sin le noble  SAFC 1-4

Championnat sénior R2 Rugby RCA  Le Touquet 13-33

SAM. 24 SEPT.
17:30 Maurice Hugot Basket SAHB  Calais. N2 féminin
DIM. 25 SEPT.
10:00 Bracke  

Desrousseaux 
Tennis  
de table

SATT  Lecelles. Sénior départemental

10:30 Maurice Hugot Basket USAPH   Raismes. Départementale 
féminin 

14:00 Moulin blanc Basket USAPH  Lourches. Sénior masculin
15:00 Stade municipal Football SAFC  Grande Synthe. Coupe de 

France 4e tour
15:00 Stade complexe Rugby NDA RCA  Leforest. Sénior R2 
15:30 Maurice Hugot Basket SAHB  Marne la Vallée. U18 elite 

féminin 
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World Clean Up Day : 335 kilos 
de déchets... et une tondeuse 
78 kilos de verre, 65 kilos de recyclables, 192 kilos de déchets ména-
gers... Samedi 17 septembre, un groupe d’habitantes et d’habitants du 
Moulin des Loups, emmené par Ingrid Kesseler, a entrepris de ramasser 
les dépôts sauvages à l’occasion du World Clean Up Day. Ces Amandi-
nois·es ne s’attendaient pas à en collecter autant ! D’autant qu’à ces 
335 kilos de déchets susmentionnés s’ajoutent encore une tondeuse, 
un cadre et un pneu de vélo, un gaufrier, 375 mégots, du bois, de la fer-
raille... De quoi démontrer que ces incivilités, cumulées, pèsent lourd, 
très lourd. Bravo à ces Amandinois·es qui se sont engagé·es en faveur 
de notre environnement !

Un 1er roman pour 
l’Amandinois Merlin 
Lefrancq-Dubois
Un soir, Conrad Nash commet l’ir-
réparable. Le jeune garçon décide 
de dissimuler son crime. Mais le 
secret sera d’autant plus difficile 
à garder qu’une série de meurtres 
est perpétrée dans les environs... 
Avis aux amateurs de suspense !
Merlin Lefrancq-Dubois est 
Amandinois, il a 25 ans et il vient 
tout juste de sortir son 1er roman, 
à la frontière entre le thriller et le 
fantastique « Sujets Tabous, tome 
1 : Rancœur ».

 Disponible en librairie.

Tout l’agenda sur 

Enfance / Jeunesse

Des petites vacances actives 
grâce aux mini-stages sportifs

Plus que quatre semaines avant les 
vacances de la Toussaint ! Des mini-
stages sportifs seront organisés du 
24 au 28 octobre.

Bientôt les inscriptions
Les inscriptions seront lancées mer-
credi 28 septembre pour les Aman-

dinois·es et jeudi 29 septembre pour 
les extérieurs. 
Elles s’effectueront en Régie. Si-
tué cour de l’Échevinage, le service 
vous accueille du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Seront à présenter :
 une attestation d’assurance en 

cours de validité ;
 un certificat médical d’aptitude 

à la pratique sportive (sauf si 
déjà délivré en 2022) ou le mail 
de confirmation d’inscription au 
Centre d’initiation Sportive.

 Tarifs pour la semaine (matin  
ou après-midi) : 5,20€ pour 
les Amandinois·es, 26€ 
pour les extérieurs.

Programme
Le matin,  
de 10h à 12h
 5-6 ans : jeux de balles 

et tir à l’arc ventouse
 7-9 ans : tennis de table 

et basket
 10-12 ans : tir à l’arc

et tennis de table

 Salle des sports 
du Moulin Blanc, 
route de Lille

L’après-midi,  
de 14h à 17h
 5-6 ans : athlétisme 

et basket
 7-9 ans : tennis 

 et athlétisme
 10-12 ans : badminton 

et tchoukball

 Salle Maurice-Hugot, 
avenue d’Intervilles

Les rendez-vous Médiathèque 

VEND. 30 SEPT.
Vendred’Histoires
 17:00 (3/6 ans).  

17:30 (6/11 ans). Gratuit.

SAM. 22 OCT.  
Livres & vous 
Le rdv des lecteurs 
  De14:30 à 16:30 

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

JUSQU’AU 27 SEPT. 
Les cinq diables - Tad l’explorateur et la table  
d’émeraude - Bullet train - Top Gun : Maverick -  
Mémories of murder.

VEN. 23 SEPT.
Atelier pour futurs et jeunes 
parents « Massage bébé »

 Maison de l’Enfance, rue de 
la Collinière, pour les enfants 
âgés de la naissance à 18 mois. 
Gratuit sur inscription au   
03 27 32 39 02 

SAM. 24 SEPT.
SPECTACLE HIP-HOP 

Sous le poids des plumes
 20:30 - Théâtre des Sources. 

Réservation au 03 27 22 49 69 
ou billetterie-theatre-des-
sources.maplace.fr

RENCONTRE D’AUTEURS

Portraits croisés avec 
Emmanuelle Hébant et Cyrille 
Mbeng. Suivie d’une séance de 
dédicaces

 15:00 - Médiathèque des 
Encres. Gratuit. Plus d’infos 
au 03 27 22 49 80 ou sur 
contact@mediatheque-st-
amand.com

LES 24 & 25 SEPT.                                
EXPOSITION

Rêveries d’argile 
 Trois sculpteurs de 
l’association Sculptam, Jean 
Luc, Stéphane et Marie- 
Christine, exposent leurs 
travaux réalisés avec de la terre 

 De 14:00 à 18:00 - Villa 
Dubois rue Mathieu-Dumoulin. 
Entrée libre & gratuite

JEU. 29 SEPT.      
Réunion du conseil municipal

 18:30 - Pôle seniors Francine 
Place

SAM. 8 OCT.
CONCERT 

Chimène Badi chante Piaf 
 20:30 - Eglise St Martin.  

Réservation au 03 27 224 9 
69 ou billetterie-theatre-des-
sources.maplace.fr
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Vie associative

170 personnes 
chantent et dansent 
avec l’accordéoniste 
Michel Pruvot

Il a joué de l’accordéon dans 
Intervilles, le jeu télévisé cher au 
cœur des Amandinois. Surtout, 
il a animé  l’émission « Sur un 
air d’accordéon » sur France 3 et 
continue sur Wéo... Le célèbre 
Michel Pruvot était à Saint-Amand-
les-Eaux dimanche 11 septembre 
pour animer le thé dansant 
organisé par le club Amitiés 
Amandinoises. 170 personnes ont 
pris plaisir à danser et à chanter 
tout au long de la journée. Un 
succès que l’association doit 
beaucoup à sa tête d’affiche 
évidemment, mais aussi à ses 
bénévoles.

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  22 AOÛT. OLIVIER Gabrielle.  
LELONG Léonie. 30 AOÛT. ROBERT Mylhann.  
4 SEPT. PETRA Lou. 7 SEPT. ZOUAGHA Bahia.  
8 SEPT. KOLENDA Arthur. 9 SEPT. REGRAGUI  
Victoria.

Mariages  DRIHMI Ouafae & HADIRI Saïd. 
PETIT Guillaume & LAMBOTTE Camille.

Décès  DUHAMEL MÉRADI Djamila (62 ans). ALBERT  
RICHY Marie (80 ans). DUBREUCQUE Jean-Pierre  
(83 ans). DUMORTIER René (92 ans). SPELLE MACREZ 
Anne (91 ans). PINOY LENNE Emilia (94 ans). LESSANI 
Tahereh (57 ans). PLOCKYN Alain 62 ans). BOULOGNE 
BOEUF Gilberte (90 ans). RICHARD Francis (70 ans).

Menu  LUNDI 26 SEPT.  Velouté aux 
champignons, rôti de porc, sauce aux herbes, cœur 
de blé pilaf, petits pois, yaourt vanille Bio, poire.

MAR. 27 SEPT. Haricots verts vinaigrette, couscous 
agneau merguez, légumes couscous, semoule Bio, 
fromage blanc miel et orange, melon.

MER. 28 SEPT. Salade à la grecque (concombres Bio 
feta, olives), pizza aux trois fromages, salade, petits 
suisses sucrés, compote.

JEU. 29 SEPT. Salade jurassienne, poisson meunière, 
riz Bio, ratatouille, fromage frais demi sel, glace Bio.

VEN. 30 SEPT. Roulade aux olives, steak haché de 
veau, macaronis Bio, salsifis béchamel, edam, prunes.

Pôle Seniors

Semaine bleue : des ateliers 
gratuits pour les 50 ans et plus

Quoi de mieux, pour vieillir en bonne 
santé, que de pratiquer une activi-
té ? La thématique sera au cœur de 
l’actualité du 3 au 9 octobre puisque 
Saint-Amand célébrera la Semaine 
bleue. Les habitant·es pourront par-
ticiper gratuitement aux ateliers pro-
posés par le pôle seniors amandinois 
Francine-Place. Opterez-vous pour la 
sophrologie, la danse africaine, les 
jeux de cartes, le dessin au pastel ? Et 
n’oubliez pas de participer à la marche 
bleue dimanche 9 octobre pour profi-
ter des bienfaits de la marche, tout en 
faisant de nouvelles rencontres dans 
une ambiance conviviale ! 

 Ateliers gratuits sur inscription au 03 59 83 87 70. Pôle seniors amandinois, 
50 avenue du Clos. Consultez le programme complet sur www.saint-amand-
les-eaux.fr
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Une sortie au salon SenioRêva à Lille
Votre retraite, vous la voulez active ? Le salon SenioRêva vous 
propose de rencontrer des professionnels dans les domaines 
du patrimoine, des loisirs, de la domotique...  

Au programme : stands, conférences et ateliers pratiques.

 Sortie organisée par le pôle seniors. Infos au 03 59 83 87 70.

À savoir

Environnement

Rencontre 
avec les forestiers
MER. 28 SEPT.

Notre forêt a-t-elle souffert de 
la sécheresse ? Comment le 
réchauffement climatique va-t-il 
l’impacter ? Quelles actions pour 
protéger la biodiversité ? Posez 
vos questions sur l’avenir et la 
gestion de notre poumon vert lors 
d’une rencontre avec les forestiers, 
organisée par l’ONF (Office 
National des Forêts).

 14h - Parking de la mare à 
Goriaux. Gratuit, sans inscription.

 TRUCS & 
ASTUCES                            
SANTÉ - BIEN 

ÊTRE
Jardiner en automne, 

c’est bon pour la santé !
 Le jardinage fait 
beaucoup de bien au 
corps : il demande des 
efforts physiques et qui 
dit effort physique dit 
sensation de bien-être. 
Il améliore nettement le 
moral et déclenche une 
bonne humeur anti-stress.  
D’autres avantages en 
découlent :  il réduit les 
risques cardiovasculaires, 
renforce les muscles et 

permet d’augmenter la 
production de vitamine 
D3 grâce à l’exposition au 
soleil. Alors, jardinez !

 L’UNION CHORALE 
RECRUTE ! 
Pour équilibrer les pupitres, 
la chorale fait appel aux 
candidatures masculines. 
Les répétitions ont lieu  
tous les mercredis de 
19h45 à 22h, à l’école de 
musique située ruelle des 
Jardins (derrière la caserne 
des pompiers). 

 Chorale sous la direction 
musicale de Jean-François 

Durez. Répertoire 
classique, jazz, gospel …

  TU VIENS D’AVOIR 
16 ANS ? FAIS TOI 
RECENSER !
 A partir de 16 ans et dans 
les trois mois suivants, 
tous les jeunes ont 
l’obligation de se faire 
recenser auprès de leur 
mairie. Cette démarche 
est indispensable pour : 
participer à la journée 
d’appel pour la défense, 
se présenter aux examens, 
passer le permis de 
conduire ou être inscrit sur 

les listes électorales
Comment ? Par internet 
sur monservicepublic.fr ou 
en mairie sur présentation 
du livret de famille, pièce 
d’identité et justificatif de 
domicile.

 Infos au 03 27 22 48 00

 CHÈQUE PENTECÔTE
N’oubliez pas de l’utiliser 
dans les commerces 
de bouche amandinois 
jusqu’au 30 septembre.

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 28 SEPT. 

(déchets ménagers)
 MAR. 4 OCT..

(déchets verts)
 MER. 5 OCT. 

(+ 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 03 27 22 49 00
 Mairie 03 27 22 48 00
 CCAS 03 27 09 08 40

Ces pour moi !bienfaits


