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“Les hommes construisent  
trop de murs et pas assez de ponts.”

Isaac Newton
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Espace santé du faubourg de Nivelle :  
20 professionnels bien installés et soudés
Ils sont médecins généralistes, 
gynécologues, kinés, infirmières 
mais aussi psychologue, sophro-
logue, diététicienne... Une ving-
taine de jeunes professionnel·les 
se partagent désormais l’espace 
santé rue de Nivelle. 
Vendredi 30 septembre, tous se 
sont réunis pour inaugurer les 
lieux. «Nous formons désormais 

un groupe» sourient Mathilde 
Hendriks, gynécologue et Ma-
rie-Agathe Bazille, généraliste.

Le Maire Alain Bocquet et l’adjoint 
à la santé David Leclercq étaient 
aussi présents, tout comme 
d’autres professionnels de santé 
amandinois comme la docteure 
Charlotte Poline, la 1re à avoir bé-
néficié de l’incubateur à médecins 

(PSIM cf. LVA 1003). «Le but était 
de lutter contre la désertification. 
Le dispositif marche, la preuve : je  
m’installerai en décembre 2022 à 
l’espace santé du Moulin Blanc ! 
Je suis sereine, le PSIM m’a per-
mis de me créer un réseau.»
La jeune femme pourra compter 
sur ses pairs tels que Béatrice 
Gourde, biologiste au laboratoire. 
«Quand je suis arrivée il y a 30 
ans, nous travaillions dans un 
esprit de sympathie, de convivia-
lité» nous confie cette dernière. 
«Nous craignions que cette am-
biance ne disparaisse avec les dé-
parts à la retraite... Mais les nou-
velles générations prennent le 
relais. La communauté médicale 
et paramédicale est soudée, c’est 
ce que j’apprécie.»

 Et si un dermatologue ou un 
rhumatologue s’installait ? Trois 
bureaux restent à prendre.

Depuis le début de l’année, plus 
d’une centaine de nouveaux col-
laborateurs ont intégré le site 
amandinois de production de 
vaccins du laboratoire phar-
maceutique GSK. «Nous avons 
déjà plus que doublé le nombre 
de collaborateurs sur le site de 
Saint-Amand ces dix dernières 
années, pour atteindre le millier 
d’emplois fixes» explique le di-
recteur, Éric Moreau. L’entreprise 
souhaite poursuivre sur sa lancée 
puisqu’elle prévoit de recruter 
prochainement quinze personnes 
pour assurer des missions d’opé-

rateur·trice de production, de 
technicien·ne de laboratoire ou 
encore de manageur·euse per-
formance qualité. Des postes 
qualifiés et spécialisés auxquels 
peuvent prétendre des deman-
deurs d’emploi issus d’autres 
horizons comme l’explique Sulli-
van Hottin, directeur de l’agence 
Pôle Emploi de Saint-Amand. 
« Les demandeurs d’emploi mé-
connaissent le secteur pharma-
ceutique et orientent rarement 
leurs recherches d’emploi dans 
ce domaine. C’est pourquoi nous 
les sensibilisons sur le transfert 

possible de leurs compétences 
(exemple : expérience de l’indus-
trie agroalimentaire transposable 
vers le secteur pharmaceutique), 
mais aussi de leurs habiletés (mi-
nutie, respect des règles).»

Pour faire découvrir ses métiers, 
GSK organise, avec Pôle Emploi, 
une opération. Ainsi, à l’occasion 
de la Semaine nationale de l’in-
dustrie pharmaceutique, des can-
didats sont accueillis sur site ces 
jeudi 6 et vendredi 7 octobre...

 Offres à consulter sur  
https://fr.gsk.com/fr-fr/carrieres

 

Emploi

GSK, c’est plus de 1 000 emplois... 
et un recrutement qui continue

Sortie au salon 
SenioRêva

Votre retraite, vous 
la voulez active ? Ce 
salon vous permettra 
de rencontrer des 
professionnels de la 
santé, du bien-être, du 
voyage, du patrimoine, 
de la domotique...

 Ven. 14 oct.  
Infos au 03 59 83 87 70 et 
inscription au pôle seniors, 
50 avenue du Clos.

Évènement
En avant toute 
pour la marche 
bleue !
DIM. 9 OCT.
La Semaine bleue bat 
actuellement son plein. 
Jusqu’au 7 octobre, les 
Amandinoises et Amandinois 
de 50 ans et plus ont l’occasion 
de découvrir, gratuitement, 
les activités proposées au 
pôle seniors. L’évènement 
s’achèvera en beauté et en 
convivialité ce dimanche. 
L’idée ? Faire marcher plusieurs 
générations entremêlées. Car, 
ensemble, on va plus loin !

 Parez-vous d’un vêtement 
ou d’un accessoire bleu et 
participez à ce moment, entre 
amis ou en famille. Rendez-
vous à 10h au pôle seniors, 50 
avenue du Clos. Inscriptions au 
03 59 83 87 70 et le jour-même 
(sur place) dès 8h30.

À savoir

Quels postes ?
 Technicien·nes assurance 

qualité opérationnelle
 Opérateur·rices de 

production
 Technicien·nes senior 

automation / informatique 
industrielle
 Technicien·nes de laboratoire
 Manageur·euse Senior 

Validation 
 Manageur·euse Performance 

Qualité

À savoir

Actus...



La petite est venue 
avec l’école, elle nous en a 
parlé pour qu’on revienne.

J’ai fait du beurre, j’ai 
bien aimé et j’ai pu toucher aussi 
les animaux et voir le moulin.

Pour les enfants ça permet 
de voir l’agriculture et de voir 
comment on fabrique un produit.

Nous sommes très orientés 
sur ce qui est d’acheter local, le 
moins d’emballage possible. Ce 
marché nous correspond.

Nous aimons les bonnes 
choses donc nous sommes 
venus et aussi pour découvrir des 
produits.

Un tiers des gens viennent 
goûter nos saucisses de porc, ils 
font un tour puis reviennent pour 
nous poser des questions. Nous 
sommes des jeunes agriculteurs 
donc ça interpelle.

Je confectionne des beurres 
aromatisés dont deux sucrés, un 
à la vanille et un aux pépites de 
chocolat pour cuisiner. Les gens 
sont curieux et reviennent pour 
tester chez eux.
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L’ouverture de Terres de Goûts a débuté le jeudi soir 
avec la conférence «De la biodiversité à l’assiette» 
animée par le professeur biologiste Marc-André Se-
losse. Une belle entrée en matière pour en apprendre 
davantage sur les produits que nous consommons. 

Sensibiliser les enfants
Vendredi, les jardins se sont réveillés avec les rires 
des enfants, qui sont venus nombreux toucher les 
veaux et observer les lapins. Toute la journée, les 
activités se sont déroulées entre les jeux et les quiz 
mais aussi apprendre à faire du pain et du beurre. 
Les élèves des écoles alentour se sont amusés à 
mettre la main à la pâte.

Découvrir des spécialités
Le lendemain, c’était aux adultes de découvrir les 
producteurs. Miel, yaourts, beurres, bières, fleurs 
séchées, légumes, spiruline, viandes de porcs, vo-
lailles ou encore écharpes en Mohair, il y en avait 
pour tous les goûts. Véritable marché local, chacun 

a pu faire son marché et déguster les spécialités de 
chacun telles que le saucisson d’escargot ou le fro-
mage blanc à la courge. À force de goûter dans les 
allées, les passants se sont crus à un mini salon de 
l’agriculture. «Nous voulons faire connaître avant 
tout ce qu’il se fait dans le coin. Montrer des pro-
duits de qualité qui respectent les normes. Proposer 
aux personnes ce que nous faisons sur nos exploita-
tions pour qu’ils sachent qui et où nous sommes» af-
firme Isabelle Pique, présidente de l’association des 
Agriculteurs de l’Amandinois. Aux côtés des produc-
teurs, les Amis des Moulins étaient présents pour 
faire découvrir la fabrication du pain.
Une délégation du conseil municipal, conduite par le 
Maire, a visité et félicité chacun des stands tenus par 
des producteurs passionnés.

Solidarité
Le repas gastronomique préparé par les disciples Es-
coffier a clôturé cette belle journée sous le signe de 
la dégustation, de la découverte... et de la solidarité. 
En effet, 200 personnes se sont régalées ; une part 
des recettes a été reversée par les Agriculteurs de 
l’Amandinois à deux associations qui luttent contre 
le cancer : Les Roses en Nord et Bubble K. Bravo !   

Évènement

Terres de Goûts : le terroir
à toutes les sauces  
La 4e édition de Terres de Goûts s’est déroulée jeudi dernier jusqu’à 
samedi dans les jardins de la Tour abbatiale. Sollicités par l’association des 
Agriculteurs de l’Amandinois, les producteurs locaux ont installé leurs étals 
sous le soleil amandinois proposant ainsi une diversité de produits.

En quelques chiffres...
4e édition de Terres de Goûts

250 élèves sont venus à la découverte 
de Terres de Goûts

25 producteurs situés à moins de  

50 km de Saint-Amand-les-Eaux

Ils l’ont 
dit...
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En entrant dans la salle de sport, nous remar-
quons que celle-ci a revêtu une tout autre al-
lure. Plantes et fleurs surplombent la salle 
entre les panneaux aux messages de paix. Les 
tables occupent l’espace, la piste de danse est 
prête pour nos seniors ainsi que la scène qui 
accueille les musiciens. Ambiance conviviale, 
festive et sereine.

Arrivant petit à petit, habillés de leur plus belle 
tenue, les convives qui ont déjà le sourire aux 
lèvres, sont accueillis par le Maire et les élus. 
«Depuis le temps qu’on attendait ce repas, ça 
fait 2 ans.»  Sur un fond musical, la salle se 
remplit de ses 500 seniors qui se sont inscrits 
à ce repas. Au menu, rire et bonne entente, 
«ça va être la fête!» Et cela se confirme dès les 
premières notes des musiciens, les couples 
se forment au centre de la salle pour valser 
et se déhancher. Seuls les plats font revenir à 

table les danseurs. Le saumon fumé et perles 
marines, le sorbet à la poire, le suprême de 
pintade aux girolles, les fromages dont celui 
de Saint-Amand et la génoise de la paix sont 
dégustés avec plaisir et redonnent des forces 
pour poursuivre les pas de danses. 

Les doyens à l’honneur
Organisé par le CCAS (Centre Communal d’Ac-
tion Sociale), ce repas est l’occasion également 
de mettre en avant les doyens, Yves Petit né le 
24 janvier 1930, Alfred Évrard qui fêtera ses 92 
ans ce mois-ci, Germaine Dangremont 95 ans et 
Élise Droesbeke qui vient d’avoir 101 ans le 7 
septembre. Un bouquet de fleurs et une cor-
beille de fruits leur ont été remis par Corinne 
Alexandre, adjointe à l’action sociale et Fabien 
Roussel, député. Une journée festive qui change 
les idées de certains. «Ça fait du bien de se re-
trouver. Je pleure tous les jours le décès de mon 
mari d’il y a 6 ans. Donc aujourd’hui c’est une 
journée sans pleurs.» Une pensée partagée par 
tous où le chagrin et la solitude n’ont pas franchi 
les portes de Maurice Hugot. 

CCAS

Un banquet pour
s’amuser ensemble
Après deux ans sans repas des seniors, la salle Maurice-Hugot a eu le plaisir de 
résonner de rires, de musiques et de retrouvailles. Les aînés ont eu la joie de partager 
dimanche dernier, cette journée consacrée pour eux. Journée sous le thème de la paix.

En quelques chiffres...
500 seniors inscrits au repas

75% de femmes et  

25% d’hommes

1999 : année du tout 1er repas

101 ans : âge de la doyenne  
Élise Droesbeke
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Conseil 
municipal

Depuis que la Grand’place a achevé sa mue, une 
nouvelle dynamique s’est enclenchée. 

Mis en valeur, notre patrimoine et, a fortiori, 
notre Tour abbatiale suscitent toujours plus la 
fierté des habitants et la curiosité des chalands. À 
proximité, des cafés, des restaurants et des bou-
tiques ont éclos. Les rendez-vous évènementiels 
se multiplient et attirent jusqu’à plusieurs milliers 
de personnes. 

La Ville souhaite continuer sur sa lancée avec le 
projet de renaissance du parvis de la Tour...

Des bassins qui donnent à voir 
la largeur des anciennes douves
Quelques rappels s’imposent. En 2017, dans 
le cadre des travaux de réaménagement de la 
Grand’place, des archéologues mettent au jour 
un pont en bon état de conservation, datant du 
XVIIe siècle. Attachée au patrimoine, la municipa-
lité émet alors le souhait de préserver l’ouvrage, 
mieux : de lui redonner sa splendeur.

Un architecte du patrimoine est alors missionné. 
Travaillé en concertation avec les élus et les tech-
niciens municipaux, le projet définitif a été pré-
senté au conseil municipal ce jeudi 29 septembre, 
par un représentant du cabinet T’Kint.

Sachez que le pont renouera avec sa fonction ori-
ginelle puisqu’il surplombera des bassins ; ceux-
ci auront pour particularité de donner à voir la 
véritable largeur des anciennes douves.
Une symbolique accentuée par un décor singu-
lier. «Nous voulions donner un effet de conti-
nuité à l’eau. Nous avons donc prévu un habil-

lage en miroirs. Grâce aux reflets, nous aurons 
l’impression de voir l’eau passer en-dessous de 
la Grand’place.» À noter : l’eau ne sera pas sta-
gnante, un circuit d’extraction, de réinjection et 
de filtrage sera mis en place.

Un pont de style baroque
La berge qui existait au XVIIe siècle sera restituée 
sous la forme de gradins. Les passants pourront 
ainsi s’asseoir et contempler la Tour abbatiale à 
loisir. 

Quid du pont en lui-même ? De style baroque, il 
se couvrira de pavés en grès et débouchera sur 
une passerelle en bois, comme au temps jadis. 
Ses pourtours s’orneront de balustrades en pierre 
bleue et de garde-corps en verre transparent sur 
lequel seront gravés les noms des souscripteurs 
et des mécènes du projet. 

 Les élus ont approuvé le plan de financement 
prévisionnel du projet à la majorité par 27 voix 
contre 6.

Les élus comptent bien doter Saint-Amand de l’une des « plus belles places de la région.»  
À l’occasion du conseil municipal du jeudi 29 septembre, organisé exceptionnellement au 
pôle seniors, ils ont ainsi échangé sur le projet de renaissance du parvis de la Tour abbatiale.

Notre Tour abbatiale
va retrouver son parvis

Financement
Les travaux sont estimés à 1,9 million 
d’euros. Ils seront financés à 20% par 
la Ville et à 80% par des subventions. 
La Région et le Département se sont 
déjà engagés à financer le projet à 
hauteur de 400 000 euros chacun.

Souscription, mécénat :  
la campagne se poursuit 
Lancée en 2021, la campagne a  
déjà permis de récolter 270 297 
euros grâce à la mobilisation de  
257 participants (208 particuliers et 
49 entreprises). Vous souhaitez, vous 
aussi, participer au projet ? Vous 
pouvez :

 adresser votre chèque à l’ordre  
du Trésor Public par courrier à :  
Mairie, 65 Grand’Place, SC 30209,  
59734 Saint-Amand-les-Eaux 

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

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

Calendrier
Les travaux devraient débuter avant 
l’été 2023.
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Inflation : les élus font 
le choix de ne pas « alourdir 
le budget des Amandinois»

L’inflation ? La Ville de Saint-Amand-les-Eaux doit, elle aussi, 
en subir les conséquences. Hors de question, pour autant, d’en 
faire payer le prix aux habitants : la collectivité a fait le choix de 
maintenir coûte que coûte les tarifs de ses services municipaux.

Chaque année, les élus adoptent des décisions 
modificatives en cours d’exercice, ce qui leur 
permet d’ajuster les recettes et les dépenses 
inscrites au budget primitif.

La toute première de l’année fut soumise au 
vote des conseillers municipaux jeudi dernier. 
«Plus que jamais, cette décision modificative 
montre les impacts du contexte économique 
et inflationniste que nous traversons» a relevé 
Sylvie Wiart, adjointe aux finances. 
Le montant alloué aux charges à caractère 
général a notamment été revu pour tenir compte 
de la hausse des prix du gaz et de l’électricité : 
+ 50% en 2022, + 120% en 2023 selon les 
prévisions ! Les dépenses énergétiques de la 
commune se sont déjà accrues de plus de 18% 
par rapport à 2021... «Nous sommes confrontés 
à des contraintes inédites qui mobilisent toute 
l’équipe municipale et les services de la ville.» 

À cela s’ajoute l’envol des prix du papier, des 
matières premières et, plus largement, des 
produits à la consommation... Ce qui impacte 
le coût que représente la restauration scolaire 
pour la commune, par exemple.
Bien que cette inflation la percute de plein fouet, 
la collectivité fait de la choix d’en endosser les 
conséquences, de les absorber plutôt que de 
les répercuter sur la population.
«Effectivement, c’est un coût pour la Ville. Mais 
c’est ce qui nous permet de maintenir nos 
services à des tarifs identiques et de ne pas 
alourdir le budget des Amandinois» a souligné 
la première adjointe, Nelly Szymanski. «On 
aide ainsi les habitants. Cette inflation touche 
tout le monde.»

  La décision modificative a été adoptée. Agir 
pour Saint-Amand, L’Alliance Amandinoise et 
Défendre les Amandinois - Rassemblement 
National ont voté contre.

Hausse du prix du gaz et de l’électricité :  
le conseil en appelle au Président de la République

«Au nom des services publics que nous mettons en œuvre au quotidien dans l’intérêt de nos 
concitoyen·ne·s que nous ne réduirons pas, notre responsabilité nous amène à refuser les 
augmentations des factures d’électricité et de gaz.» 

Face à la hausse exponentielle des prix de l’énergie, les conseillers municipaux vont 
interpeller le Président de la République. Au travers d’une motion, ils lui demanderont 
notamment de reconnaître l’électricité et le gaz comme des biens de première nécessité, 
de les sortir du marché, d’en bloquer le tarif réglementé et de lutter contre la précarité 
énergétique des citoyens, comme des collectivités. 

  La motion a été adoptée. Défendre les Amandinois - Rassemblement National et Agir pour 
Saint-Amand n’ont pas participé au vote.

Motion

Accessibilité de  
la Tour abbatiale :  
des études vont 
être lancées
Sera-t-il un jour possible au grand public 
de grimper dans les hauteurs de la 
Tour abbatiale ? Aujourd’hui, l’accès est 
limité pour des raisons de sécurité. Ce 
sont essentiellement les carillonneurs, 
les ornithologues  et les techniciens 
municipaux qui peuvent effectuer 
l’ascension.
Quid du grand public ? La Ville se penche 
sur le sujet.
« Une délégation de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) est 
venue en juillet dernier pour faire le 
point» a expliqué le maire, Alain Bocquet. 
«Ce projet va nécessiter au moins un an 
d’études.  Un diagnostic doit en effet être 
réalisé à plusieurs titres. 
D’abord, la Tour repose sur des pilotis en 
bois qui ne peuvent exister que s’il y a 
une humidité permanente. Sur ce point, le 
réchauffement climatique pose question, 
notamment pour l’avenir...
Ensuite, nous pourrions envisager 
d’installer un ascenseur dans la tour nord. 
Mais, là encore, des études de faisabilité 
doivent être réalisées, eu égard à la fosse 
qu’il conviendrait de créer et aux vibrations 
que le dispositif engendrerait.» 

  Les conseillers municipaux ont donné 
leur feu vert à l’unanimité.

Budget
La nomenclature va évoluer
La Ville va mettre en place la nomenclature 
budgétaire M57 au 1er janvier 2023 
(unanimité), ce qui suppose l’adoption 
d’un règlement budgétaire et financier 
(unanimité), le calcul des amortissements 
au prorata temporis (unanimité) et 
l’apurement du compte 1069 équivalant 
à la reprise sur excédents capitalisés 
(unanimité). 
Autre délibération relative au budget, les 
élus ont accepté les admissions en non-
valeur pour un montant de 3 124,86 euros 
(unanimité).
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 VIE ASSOCIATIVE. 
5 571 euros de subventions vont être versés à quatre 
associations sportives au titre de l’aide aux projets 
(L’Alliance Amandinoise n’a pas participé au vote).

La Ville va verser une subvention de 6 500 euros au 
Lion’s Club afin de l’accompagner dans l’organisation 
des Trois Jours Gourmands (unanimité).

 PATRIMOINE. 
Une indemnité sera allouée à l’abbé Jean Carnelet 
pour le gardiennage des églises Saint-Martin et Saint-
Jean-Baptiste pour un montant annuel de 959,72 euros 
(unanimité).

 PERMIS DE LOUER. 
Dans le cadre de la lutte contre les logements indécents, 
les Villes de Saint-Amand et de Denain ainsi que la com-
munauté d’agglomération de La Porte du Hainaut vont 
échanger des données informatiques avec la CAF (Caisse 
des Allocations Familiales) pour s’assurer que les proprié-
taires bailleurs ont bien effectué les démarches relatives 
au permis de louer (Agir pour Saint-Amand a voté contre).

 URBANISME. 
Le terrain sur lequel est située la ferme thérapeutique 
fait l’objet d’un bail emphytéotique entre la commune 
et la société Axentia. Le périmètre concerné par ledit 
bail va évoluer, de nouvelles parcelles vont s’y ajouter. 
En parallèle,  1 130 m² vont en être retirés et vendus au 
prix de 20 000 euros à la SCI Pietra pour que puisse être 
mené à bien le chantier de réaménagement du casino 
et de sa zone de loisirs, plus spécifiquement les travaux 
d’extension de l’hôtel et de construction du Pasinolab 
(unanimité).

Les conseillers municipaux ont accepté de reporter la 
date d’échéance de signature de l’acte notarié relatif à 
la vente, à l’ASTAV (Association de Santé au Travail de 
l’Arrondissement de Valenciennes), d’une parcelle de  
7 614 m², située du côté de la cité Angèle-Lecat, pour un 
montant de 130 000 euros (unanimité).

 CULTURE. 
La Médiathèque des Encres et l’ensemble de son 
personnel vont être transférés à la communauté 
d’agglomération de La Porte du Hainaut tandis que le 
Théâtre des Sources et l’espace Jean-Ferrat, tout comme 
leur personnel, vont revenir dans le giron municipal 
(L’Alliance Amandinoise a voté contre, Défendre les 
Amandinois - Rassemblement National et Agir pour 
Saint-Amand se sont abstenus).

 SIDEN-SIAN. 
Le conseil municipal a émis un avis favorable à 
l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de Neuville-
sur-Escaut, Gondecourt, Mœuvres, Hermis, Éterpigny et 
Oppy pour la compétence «Défense extérieure contre 
l’incendie» (unanimité).

 MARCHÉS PUBLICS. 
Les marchés publics relatifs au transport de personnes 
ont été attribués au groupement Place Autocars / Lapage 
Phlypo / Transdev pour l’intra-muros et l’extra-muros et à 
Kéolis pour la mise à disposition journalière (unanimité).

Les marchés d’assurances ont été attribués à SMACL 
Assurances pour les dommages aux biens ainsi que 
pour la protection fonctionnelle des agents et des 
élus ; au groupement Paris Nord Assurances Services / 
Areas Dommages / CFDP Assurances pour l’assurance 
des responsabilités ; à Groupama pour les véhicules à 
moteur (unanimité).

 RESSOURCES HUMAINES. 
Chaque élu peut bénéficier, pour la durée du mandat,  
des droits à la formation. Afin de mettre en œuvre cette 
dépense obligatoire, une enveloppe budgétaire d’un 
montant de 3 622,97 euros y sera consacrée chaque 
année (unanimité).

Police municipale : 
le referendum aura 
lieu en mars 2023

Sachez que son organisation est encadrée. «Ce sera comme pour les 
élections municipales, législatives ou présidentielles» a expliqué le maire. 
«Le referendum se tiendra un dimanche avec les agents municipaux, c’est 
obligatoire... » Faisons le point.

Quand sera-t-il organisé ? 
La date est fixée au dimanche 12 mars 2023. Le scrutin sera ouvert 
de 8h à 18h.

Qui pourra participer ? 
Seules les personnes inscrites sur les listes électorales de la 
commune pourront glisser un bulletin dans l’urne. 

Comment les habitants seront-ils informés ?
Au cours des quinze jours précédant le scrutin, vous pourrez 
consulter un dossier d’information qui comportera notamment un 

rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet. 
Affichage et distribution de tracts permettront également de vous alerter sur 
l’imminence du scrutin.

S’agit-il d’un scrutin majoritaire ? 
Le projet de création d’une police municipale sera adopté si la 
moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il 

réunit la majorité des suffrages exprimés.

La Ville de Saint-Amand-les-Eaux aura-t-elle sa police municipale ? Ce sera à la 
population d’en décider.

En effet, la municipalité a émis l’idée d’organiser un référendum sur le sujet ; une 
proposition approuvée par l’ensemble des conseillers municipaux.

«L’obtention du nouveau commissariat de police a été une victoire importante. Ce-
pendant, la sécurité et la tranquillité passent également par plus de proximité et 
de présence dans les quartiers» a soulevé le maire, Alain Bocquet. «C’est pourquoi 
nous proposons de renforcer les moyens humains du SMIR (Service Municipal 
d’Intervention Rapide) Prévention et Sécurité et d’examiner la pertinence de sa 
transformation en police municipale.»

Pour ou contre la création d’une police municipale ?  
Les Amandinois·es seront appelé·es aux urnes pour 
trancher.

Comment va se dérouler 
le référendum ? 
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Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Libre 
expression 
des groupes

Chers Amandinois,
Lors du dernier conseil municipal, plusieurs dos-
siers importants ont été votés. En premier lieu, 
le lancement du référendum pour la création de 
la police municipale, qui aura lieu au mois de di-
manche 12 Mars 2023. Pour notre groupe, cela 
semble une évidence que notre cité de 16 000 
âmes puisse avoir sa propre police municipale, et 
même quel temps perdu, elle aurait dû être créée 
il y a bien longtemps eu égard à l’augmentation 
de l’insécurité à St Amand. En effet, cambriolages, 
attaques, gangs cagoulés, et jeudi dernier, un in-
dividu a tiré en l’air devant des collégiens Aman-
dinois alors qu’ils avaient un cours de sport au 
Parc de la Scarpe. N’oublions jamais que notre 
sécurité n’a pas de prix et qu’elle est la première 
de nos libertés.
Il faudra toutefois une participation de 50% mini-

mum pour que le référendum soit effectif, nous 
comptons donc sur votre mobilisation pour amé-
liorer la tranquillité publique.
Puis, nous avons voté contre la modification du 
budget qui ne prévoit aucune baisse d’impôt pour 
les Amandinois alors que le pouvoir d’achat des 
français est en forte baisse à cause des choix dé-
sastreux du gouvernement.
Ensuite, nous avons voté pour la sauvegarde du 
patrimoine de notre cité et notamment nous sou-
haitons que la Tour soit de nouveau accessible et 
mise en lumière, elle est l’emblème de notre ville 
: encore une fois, que de temps perdu pour le tou-
risme et l’attractivité de St Amand !
Aussi, nous assistons tristement à la perte d’in-
fluence de notre ville au sein de l’agglomération 
(la Porte du Hainaut). Non seulement nous en 
avons perdu la présidence, puis elle nous a im-

posé une taxe poubelle catastrophique pour notre 
pouvoir d’achat et aujourd’hui nous devons don-
ner notre médiathèque à la CAPH. Il est temps que 
tout cela change !
Enfin, ce fut un plaisir de participer au repas des 
Ainés du CCAS ce dimanche, quelle joie de vous 
retrouver !

DÉFENDRE LES AMANDINOIS - 
RASSEMBLEMENT NATIONAL

Guillaume FLORQUIN et Bérangère MAURISSE

Alors que l’explosion des coûts de l’énergie pé-
nalisent très fortement les ménages et les entre-
prises, les collectivités locales ne sont pas non 
plus épargnées. Rien que pour 2022, le surcoût re-
présente pas moins de 425 000 euros d’augmen-
tation pour les factures énergétiques pour notre 
cité thermale ! Et les prévisions pour 2023 font 
craindre le pire.
Cette situation est intenable pour les familles, 
les entreprises et les collectivités, c’est pourquoi 
notre conseil municipal a adressé un message au 
Président de la République lui demandant de blo-
quer les prix du gaz et de l’électricité qui doivent 
être considérés comme des produits de première 
nécessité.
Pour notre ville, il n’est pas envisageable de com-
penser cette explosion des factures en réduisant 

les services publics ou en augmentant les impôts 
des Amandinoises et Amandinois qui sont déjà 
fortement touchés par l’inflation. Notre bonne 
gestion des finances communales nous permet 
pour le moment de tenir dans cette crise, mais si 
rien est fait par l’Etat la situation risque de devenir 
explosive pour les communes.
Nos finances demeurent saines également grâce 
à notre capacité à aller chercher des subventions 
extérieures pour poursuivre nos projets, comme 
pour la redynamisation de notre Cœur de Ville ou 
la réhabilitation de l’ancienne piscine de l’avenue 
du Clos en Pôle Séniors. Ce sera une nouvelle fois 
le cas sur celui de la réhabilitation du parvis de la 
Tour Abbatiale et de son pont du XVIIème siècle, 
après les 400 000 euros octroyés par le Conseil 
Départemental, les plus de 270 000 euros récol-

tés par la campagne de mécénat, c’est au tour 
du Conseil Régional qui par courrier de son Pré-
sident, Xavier Bertrand, s’est engagé à soutenir ce 
projet pour un montant de 400 000 euros. 
Cet aménagement sera un nouvel atout pour le 
développement et l’attractivité de Saint-Amand 
que nous comptons poursuivre par la mise en ac-
cessibilité de la Tour pour laquelle une étude avec 
la DRAC va être lancée. 
Malgré la crise, les projets sont encore nombreux 
dans notre ville qui poursuit sa transformation.

ENSEMBLE SAINT-AMAND AU CŒUR

Majorité municipale

Tenir le cap face à la crise énergétique

La majorité a décidé de se lancer dans la 
construction d’un pont à vocation décorative sur 
la Grand’Place, en face de la Tour abbatiale. Le 
coût de l’opération s’élève (pour l’instant) à plus 
de 1.800.000 €, dont 400.000 € à la charge de la 
commune. L’Etat accorderait 182.720 €, la Région 
400.000 €, le Département 400.000 € et la CAPH 
145.680 €, le mécénat finançant 300.000 € du pro-
jet.
Nous avons voté contre ce projet, parce qu’il nous 
semble qu’il y a d’autres priorités actuellement 
que ce type de dépense.
Rappelons les importants besoins d’investisse-
ments pour le Parc de la Scarpe, pour les écoles, 
pour les aménagements cyclables, pour la sécuri-
sation de l’espace public, pour un plan communal 

de réduction des consommations énergétiques…
Ce sont donc des priorités qu’il convient de redé-
finir. 
Et nous aurons besoin de co-financements de 
l’Etat, du Département, de la Région, de la CAPH 
pour des investissements que nous considérons 
comme prioritaires. Plutôt que de consommer 
leurs crédits (qui, soit dit en passant, viennent de 
nos mêmes poches, puisque toutes les collecti-
vités se financent entre elles à partir des mêmes 
contribuables…) pour réaliser ce pont décoratif, 
nous préférerions que ces enveloppes soient dé-
diées aux urgences de la commune.
Peut-on penser sérieusement que ces collectivités 
vont abonder « quoi qu’il en coûte » tous nos pro-
jets ? Le Maire lui-même ne semble pas y croire, 

puisqu’il s’adresse au Président de la République 
pour dénoncer la baisse des dotations de l’Etat oc-
troyées à notre commune. Est-on crédible pour se 
plaindre de cette baisse de dotations, dont nous 
avons besoin pour faire face à des augmentations 
du coût de l’énergie, par exemple, au moment où 
on propose à l’Etat de nous confier 182.720 € pour 
créer un pont purement décoratif ? 

AGIR POUR SAINT-AMAND

Éric CASTELAIN

Redéfinir les priorités de la commune

Comme son prédécesseur qui a marqué sa fin de 
règne avec un vrai faux golf à 1 million d’euros, 
le Maire actuel veut imposer la construction d’un 
vrai faux pont de la Tour Abbatiale pour 2 millions 
d’euros. Ce décor de cinéma est un projet pharao-
nique aussi futile qu’inutile et très dispendieux. Il 
est imposé aux Amandinois(e)s sans les consul-
ter alors qu’ils sont majoritairement contre cette 
contrefaçon. L’échec de la souscription lancée par 
la Municipalité est révélatrice de ce rejet populaire. 
A peine un peu plus de 200 particuliers y ont contri-
bué pour seulement quelques milliers d’euros réu-
nis alors que plus de 80% des 270.000 € collectés 
ont été arrachés à des entreprises. Aussi, ce n’est 
pas une poignée de contributeurs défiscalisés qui 
doit décider seule mais au contraire l’ensemble 
des 16.000 citoyens-contribuables Amandinois. 

C’est pourquoi il faut utiliser le prochain référen-
dum local sur le projet de «police municipale» pour 
les consulter également sur ce pont d’opérette. 
Pour notre groupe ce projet qui est une vraie ar-
naque doit être purement et simplement abandon-
né; d’autant que son plan de financement est loin 
d’être bouclé avec seulement 470.000€ obtenus.
A l’heure où notre ville connaît de vraies difficul-
tés financières,  il y a beaucoup mieux à faire et 
d’autres besoins à satisfaire dans la ville que dilapi-
der l’argent public ! Les élus de l’Alliance Amandi-
noise ne ménageront pas leurs efforts pour dénon-
cer et combattre ce nouveau coup de force et abus 
de pouvoir du Maire.
De même ils feront tout pour faire respecter la dé-
cision unanime du Conseil Municipal de récupérer 
à la CAPH la propriété et la gestion de notre mé-

diathèque municipale que le Maire veut abandon-
ner sur injonction du Président-maire de Raismes 
et de l’exécutif de la CAPH. A l’évidence notre ville 
n’est plus représentée dignement et efficacement 
au Conseil Communautaire par les élus de la ma-
jorité municipale et ses intérêts sont méprisés. 
Tout cela n’est pas admissible et les élus de notre 
groupe n’acceptent pas que pour des intérêts par-
tisans, la CAPH dicte sa loi à notre cité thermale 
pour la conduite de ses affaires. Ils entendent bien 
agir pour y mettre un terme.

L’ALLIANCE AMANDINOISE
Éric RENAUD, Claudine DEROEUX,  

Antoine DELTOUR, Nathalie GRIMAUX-BIGEX, 
Hassane MEFTOUH

«Installation d’un vrai faux pont de la Tour:c’est aux Amandinois(e)s de décider!»
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Sculpteurs, maçons, archéologue... 
Échangez avec des acteurs de la 
restauration de la Tour abbatiale
Les vingt ans des Chevaliers de la Tour coïncident 
avec un autre anniversaire puisque nous célébrons, 
cette année, les dix ans de la fin de la restauration de 
la Tour abbatiale. 

Plusieurs des artisans de cette renaissance viendront 
vous partager leurs souvenirs et recueillir les vôtres 
à l’occasion d’une table-ronde. 

Long de huit années, le chantier a parfois réservé 
quelques surprises. Anecdotes croustillantes en 
perspective ! 
Seront notamment présents : Thomas George et 
Pierre Duclunder de l’entreprise Chevalier, chargée de 
la maçonnerie et de la taille de pierre ; Witold Pyzik, 
sculpteur ; Alain Henton, archéologue ; Charles Dai-
ray, carillonneur ; Philippe Gayot, conservateur en 
chef des musées de La Porte du Hainaut ; Michel Ca-
naple, chargé de mission travaux Grand’place et par-
vis de la Tour ; Alain Bocquet, maire de Saint-Amand...

 Vendredi 14 octobre, 18h30 - Espace Jean-Ferrat.  
Entrée libre et gratuite.

Un Ginkgo Biloba, symbole de 
longévité, aux côtés de la Tour
En amont de la table-ronde, un Ginkgo Biloba sera 
planté dans le jardin de la Tour abbatiale. «Il s’agit 
de l’espèce d’arbre la plus ancienne de la Terre» sou-
ligne le Grand Maître, Pierre Gaumeton. 
Un symbole de longévité qui illustre aussi la volon-
té de la confrérie d’œuvrer pour l’avenir et aux cô-
tés des jeunes générations. D’ailleurs, ce seront les 
pages et les écuyers qui donneront le coup de pelle...

 Vendredi 14 octobre, 18h - Jardin de la Tour abbatiale

Quatorze nouveaux Chevaliers 
parmi lesquels Isabelle Aubret
Quatorze nouveaux Chevaliers de la Tour seront in-
tronisés. De qui s’agira-t-il ? Levons légèrement le 
voile... La chanteuse Isabelle Aubret (en concert au 
Théâtre des Sources la veille) en fera partie, tout 
comme des représentants d’Andernach (Allemagne) 
et de Tivoli (Italie), villes jumelées avec Saint-Amand-
les-Eaux. 

 Dimanche 16 octobre. 9h - Grand’place : 
concert de carillon suivi d’un défilé. 10h - Théâtre 
des Sources : cérémonie d’adoubement.

Secrets 
de fabrication
Notre Tour abbatiale va prendre 
des couleurs à l’occasion 
d’un vidéo mapping. Mais au 
fait, quel est le processus de 
création ? Nous avons posé 
la question à Antoine Manier, 
directeur des Rencontres 
Audiovisuelles qui organisent 
ce Vidéo Mapping Festival.

« Avant tout, il faut connaître le 
gabarit du bâtiment. Pour ce faire, 
nous utilisons divers procédés 
tels que la photogrammétrie, 
les drones... Le scan en trois 
dimensions obtenu sert ensuite 
de base à l’équipe artistique qui 
suit le même process que pour 
créer un film d’animation... À 
ceci près que nous ne travaillons 
pas sur le même format ! 
De plus, nous ne partons pas 
d’une page blanche, il convient 
d’intégrer les éléments du 
réel, ce qui est à la fois une 
contrainte et une richesse. 
Les équipes techniques 
interviendront la veille de 
la projection pour installer 
le matériel. C’est à une 
architecture de machines que 
nous allons devoir recourir.
Il faudra également procéder à 
des calages...  La Tour abbatiale 
comporte des milliers de coins 
qui déforment l’image ! Il 
conviendra donc de la distordre 
avec un logiciel spécifique 
pour que le virtuel se raccorde 
parfaitement au réel.»

 Vendredi 14 et samedi 
15 octobre. Diffusion en 
boucle de 20h à 00h - 
Grand’place. Gratuit.

Les Chevaliers de la Tour ont vingt ans et s’inscrivent plus que jamais 
dans l’air du temps. La confrérie compte célébrer son anniversaire 
en grande pompe et vous réserve même quelques surprises...

En chiffres...
20 personnes 
mobilisées pour produire 
le vidéo mapping

Réaliser entre 5 et10 
secondes de film 
nécessite une journée 
de travail

Vie associative

Les Chevaliers de la Tour
ont 20 ans : venez festoyer !

Comment devient-on 
Chevalier de la Tour ?

La confrérie a vu le jour en l’an de grâce 
2002. À l’époque, la Tour abbatiale menaçait 
ruine ! La nouvelle municipalité venait tout 
juste d’en obtenir la sauvegarde après avoir 
bataillé, pendant six années, auprès de l’État, 
de la Région et du Département. Un colossal 
chantier de restauration se préparait mais, 
pour que plus jamais la belle de pierre ne soit 
en péril, l’idée vint au maire, Alain Bocquet, 
d’inciter à la création d’une confrérie. Pour 
être adoubé, il faut avoir œuvré, de près ou 
de loin, en faveur de la cité thermale et faire 
preuve d’humilité car on ne peut pas se porter 
candidat !

À savoir

Plus d’infos sur www.leschevaliersdelatour.fr
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Sport

Handball

Présentation des Louves au musée 
de la Tour abbatiale
Mercredi 28 septembre, le club de hand 
a investi la Tour abbatiale, lieu historique, 
pour présenter son équipe de D1F ainsi que 
le staff. Les jeux de lumières aux couleurs 
jaune et bleu, la coupe dorée de championne 
de France 2021-2022 exposée, le musée s’ha-
bille sous les traits du club. Les Louves se 
mêlent aux partenaires avant de monter sur 
le podium. Dans une ambiance conviviale, la 
voix des matchs Thierry, présente les hand-
balleuses. 

La meute de cette saison 2022-2023 sera 
jeune, dynamique, solidaire, combative, 
travailleuse. Adjectifs dont se qualifient les 
filles. De quoi faire un sacré mélange positif 

pour la Ligue Féminine de Handball. 

Parmi les Louves, la gardienne Marie He-
ranval n°3, la demi-centre Clotilde Buzin n°14, 
la pivot Emily Ali n°29, les arrières-gauches 
Laura Ingala n°67 et Maelys Ponchant n°5 
ainsi que les ailières-droites Alexane Gayet 
n°2 et Masseita Guirassy n°4 sont issues du 
centre de formation. L’équipe sera soutenue 
par l’entraîneur Félix Garcia, Ali Nakaa entraî-
neur adjoint/responsable et entraîneur du 
centre de formation ainsi que Maxime De-
lahaye préparateur physique et Nadine Ses-
tacq préparatrice mentale. Une saison où 
«tout sera possible dans un match» affirme 
Sophie Palisse.  

Basket

Avant la reprise 
du championnat, 
les Green Girls 
débutent leur 
pré-saison
La Ligue féminine de basket se prépare 
pour la reprise du championnat. Les 
filles rentrent dans le vif du sujet 
grâce aux matchs amicaux. 

De retour sur le parquet depuis 15 jours, 
les Green Girls s’entraînent dur. Après 
une longue trêve, la pré-saison est basée 
sur la progressivité. «Nous travaillons 
semaine après semaine, jour après jour 
pour construire cette pré-saison pour être 
prêt lorsque le championnat débutera» 
confirme l’entraîneur Julien Pincemin. 

Avec leur 2e match amical face à Namur 
(76-31), les basketteuses ont retrouvé 
leurs supporteurs. «Ces matchs servent 
à mettre en place ce que l’on fait à 
l’entraînement, en étant sous pression, 
avec une opposition différente. Répéter les 
gammes, prendre confiance et se mettre au 
niveau de l’exigence du championnat.»

L’objectif premier est d’être «intransigeant 
à domicile», d’assurer le maintien puis 
d’avoir des objectifs mensuels. Avant tout, 
Julien Pincemin veut que ses joueuses 
prennent du plaisir dans ce qu’elles font.

Tennis

Open double et 
tournoi senior +
Du 21 octobre au 6 novembre, le 
complexe de tennis Robert-Dusart 
va accueillir deux compétitions.
En effet, le SATC-PH (Saint-Amand 
Tennis Club – Porte du Hainaut) 
organise son open double de la 
cité thermale avec des matchs sur 
résine pour les catégories seniors, 
dames, messieurs et mixtes.
Des joueurs et des joueuses 
pourront également s’inscrire au 
tournoi senior + avec, cette fois-ci, 
des matchs sur terre artificielle. 

 Complexe de tennis Robert-
Dusart, 130 chemin de la 
Pannerie. Inscrivez-vous dès 
maintenant en ligne. Plus 
d’informations sur www.facebook.
com/satc.porteduhainaut Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 1er & DIM. 2 OCT.
Coupe de France féminin 
2e tour 

Football SAFC  Douai 1-3

Championnat sénior R1 Football SAFC  Boulogne  1-0

Championnat N3 féminin Handball Beauvais  SAH PH 25-29

Championnat sénior N2F Basketball Rennes  SAHB 75-94

SAM. 8 OCT.
17:00 Bracke  

Desrousseaux
Tennis de 
table

TTA  Coudun.  
Championnat pré national 

17:15 Maurice Hugot Basketball SAHB  Wasquehal.  
Championnat N2 féminin 

DIM. 9 OCT.
10:00 Bracke  

Desrousseaux
Tennis de 
table

TTA  Flines les Raches.  
Championnat R3

14:00 Complexe  
Jean Verdavaine

Handball SAH PH  Chambray.  
Championnat sénior N1 féminin 

15:00 Complexe sportif 
NDA

Football SAFC  Lambersart.  
Coupe de de la ligue sénior

16:15 Complexe Jean 
Verdavaine

Handball SAH PH  Mons-en-Barœul. 
Championnat sénior N3 féminin
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Tout l’agenda sur 

Petits déchets, 
grands méfaits !

500 litres d’eau peuvent  
être pollués par un seul mégot 
de cigarette jeté dans la  
nature, soit l’équivalent de  
5 baignoires !

12% des cigarettes 
consommées en France 
sont jetées au sol, ce qui 
représente 7,7 milliards  
de mégots !

Chiffres Gestes Propres

Les rendez-vous Médiathèque 
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 11 OCT. 
Jumeaux mais pas trop - Smile - The woman 
king - Revoir Paris - Avatar - Don’t worry 
darling - Koati - Une belle course - Citoyen 
d’honneur - Top gun maverick - Kompromat - Tad 
l’explorateur - Le visiteur du futur - Everything 
everywhere all at once - Le bal de l’enfer

DIM.  9 OCT.
Marche bleue

 Inscriptions dès 8:30, départ 
du Pôle Seniors, 50 avenue du 
Clos. Gratuite, ouverte à tous

 VEN. 14 OCT.
Atelier pour futurs et jeunes 
parents « Yoga des petits» 

 Gratuit sur inscription  
au 03 27 32 39 02 

Vendred’histoires
Séance de lecture à voix 
haute pour l’éveil des enfants 
à la littérature jeunesse

 17:00 & 17:30 - Médiathèque 
des Encres. Gratuit

LOISIR SENIORS 
Sortie au salon SenioRêva 
organisée par le Pôle Seniors 

 Inscription au 03 59 83 87 70

SAM. 15 OCT.
Permanence juridique 
avec une avocate organisée 
par l’association Femmes 
Solidaires 

 De 9:00 à 12:00 - Espace R. 
Bédé. Gratuit.

LES 14 & 15 OCT.

 De 20:00 à 0:00 - Grand’place 

 DIM. 16 OCT.  
 Cérémonie d’adoubement

 Lire p. 9

DU 4 AU 23 NOV.
EXPOSITION 

À la lumière du soleil 
levant
Réalisée par les bibliothèques 
de Compiègne dans le cadre 
des temps forts MANGA par la 
Médiathèque des Encres

 Entrée libre. À noter : tout le 
programme dans un prochain 
journal

Les écoliers de Marcel-Benoist 
à la rescousse de la nature

1 million de tonnes de déchets sont jetés dans la nature chaque an-
née en France, selon l’association Gestes Propres. Un constat qui ne 
laisse pas l’école Marcel-Benoist indifférente. Sur l’impulsion des en-
seignants, les élèves sont allés ramasser les détritus dans le quartier 
de l’Elnon, les alentours de la résidence Manouvrier, les abords de la 
médiathèque, du boulodrome ou encore le long de la Scarpe.

Une belle façon de les sensibiliser à la protection de leur environne-
ment. Bravo !
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Concert d’Isabelle 
Aubret
SAM. 15 OCT.
Le saviez-vous ? Sa mère a 
grandi à Saint-Amand... C’est 
donc avec beaucoup d’émotions 
que la chanteuse viendra 
interpréter des titres tels que 
«C’est beau la vie» et reprendre 
ceux de Jean Ferrat.

 20h - Théâtre des Sources. 
Tarifs : 12€/8€/5€. Gratuit pour 
les moins de 11 ans. Réservation 
au 03 27 22 49 69 ou sur https://
billetterie-theatre-des-sources.
maplace.fr (hors abonnés)

Rencontre  
avec Philip Camil
SAM. 15 OCT.
Sur l’invitation de Paroles 
d’Hucbald, le photographe 
vous présentera son livre 
«Sybille nue» dans lequel il 
retrace sa découverte du travail 
avec modèle. Ce passionné a 
notamment appris qu’au-delà 
de l’aspect technique, l’art 
photographique peut se révéler 
une formidable école de relations 
humaines et d’émotions.

 15h - Villa Dubois, 30 rue 
Mathieu-Dumoulin. Entrée libre.

Chimène Badi 
chante Piaf
SAM. 8 OCT. 

 20h30 - Église Saint-Martin. 
Tarifs : 28€ / 23€ pour les 
abonnés / 15€ pour les 
demandeurs d’emploi, les 
collégiens, les lycéens, les 
étudiants et les bénéficiaires des 
minima sociaux. Gratuit pour les 
moins de 11 ans. 

Réservation au 03 27 22 49 69 
ou sur https://billetterie-theatre-
des-sources.maplace.fr (hors 
abonnés).



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

Naissances  17 SEPT. DESCARPENTRIE Gianny. 
21 SEPT. SOUEF BEN AHMED Farhanah.  
25 SEPT. GOEMAN Louise.

Mariage  BLEIN Dimitri & PHAICHITH  
Oudomchareun.

Décès  SZYPULA ADAMKIEWICZ Marie-Thérèse  
(88 ans). DESHAYES BARBIEUX Marie Paule (92 ans). 
BURY Bernard (74 ans). MIELCAREK CHODOR 
Stanislawa (100 ans). DUPONT Pierre (84 ans). 
DRUON FOUCART Jeanne Marie (94 ans).

Menu  LUNDI 10 OCT. Velouté aux tomates, 
boulettes de bœuf Bio sauce au miel et abricots, 
semoule Bio, petit moulé ail et fines herbes, kiwi Bio.

MAR. 11 OCT. Acras de morue, colombo de porc, riz 
Bio créole, fromage blanc aux ananas, rocher coco.

MER. 12 OCT. Salade mexicaine, bouchée de dos de 
merlu, rösties, tomate cuite, cantal AOP, sundae vanille 
caramel.

JEU. 13 OCT. Salade Créole mangue et thon, cari de 
poulet au lait de coco, purée de patates douces, yaourt 
des îles, gâteau vanille et banane.

VEN. 14 OCT. Salade concombres pois chiches, flan 
Bio aux endives, sauce fourme d’ambert AOP, pommes 
vapeur, poire au sirop et amandes.

Conférence

Bien débuter avec les 
huiles essentielles
JEU. 20 OCT.

Les h uiles essentielles peuvent être 
vos alliées l’hiver. Celle de menthe 
poivrée, par exemple, procure un 
soulagement en cas de rhume... 
Mais comment l’utiliser ? Par 
application, ingestion, inhalation ? 
Avec quelles précautions ? Ouverte 
à tous, cette conférence vous 
permettra d’en savoir plus.

  18h30 - Pôle seniors F.-Place, 
50 avenue du Clos. Infos et 
réservations au 03 59 83 87 70.

Petite enfance

Des ateliers gratuits  
pour futurs et jeunes parents

Devenir parent peut être source de questionnement. Comment, dès la 
grossesse, agir sur le bon développement du bébé ? Quelles activités pour 
renforcer le lien parent/enfant ? Le service Petite-Enfance de la Ville accom-
pagne les futurs et jeunes parents en tant que relais de l’initiative nationale 
des 1 000 premiers jours. Concrètement, chaque mois, des ateliers gratuits 
animés par des professionnels sont proposés.

En septembre, les parents ont appris à masser leur bébé. Une sortie en 
forêt a également été proposée. Une première expérience pour certains 
enfants ! Le groupe a expérimenté les sensations que peuvent procurer les 
éléments de la nature (ça chatouille, ça gratte, ça pique...). Les petits sont 
ensuite partis à la chasse aux trésors, puis sur la piste des petites bêtes... 
Des dizaines de grenouilles ont pu être observées !

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 

Programme 
d’octobre

VEN. 14 OCT.
Yoga des petits
Pour les enfants âgés de 18 mois 
à 3 ans.

  17h15-18h45 - Médiathèque 
des Encres.

MAR. 18 OCT.
Préparer l’arrivée 
de bébé

  17h30-19h - Ludothèque, 
résidence de l’Elnon

Inscription via 
petite.enfance@saint-
amand-les-eaux.fr 
ou au 03 27 32 39 02.

À savoir

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 12 OCT. 

déchets ménagers

 MER. 19 OCT. 
(sacs jaunes/verre + 
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 03 27 22 49 00
 Mairie 03 27 22 48 00
 CCAS 03 27 09 08 40

 LOISIR SENIORS 
LUN. 10 OCT 

Le Club Amanda organise 
un loto. Venez nombreux 
pour passer une agréable 
après-midi. 

 À partir de 14:00 -  
Espace Raymond Bédé. 
Ouvert à tous!

 BIENTÔT LES 
VACANCES DE  
LA TOUSSAINT 
Inscriptions en cours pour :  
- Les Mini-stages d’initiation 
sportive, du 24 au 28 oct.

 Inscriptions au service
 Régie (Cour de 

l’Échevinage) 

- Pour les accueils de loi-
sirs du 24 oct. au 4 nov.

 Inscription en journée 
complète avec repas - 
Plus d’infos sur le portail 
famille via le site de la Ville

 DON DU SANG 
DIM. 23 OCT. 
De 8h30 à 13h, Espace 
Solidarité Raymond Bédé.

 INFO SIAVED 
Votre bac de collecte 
a été détérioré ou il 
devient trop grand 
ou trop petit ? Le 
SIAVED assure 

directement la mise à 
disposition de nouveaux 
bacs et le remplacement 
des bacs usagés.
Vous pouvez effectuer votre 
demande de deux façons : 
- en appelant le 
0 800 775 537 (numéro 
vert, appel gratuit). Du 
lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h 
- en renseignant le 
formulaire en ligne sur 
https://www.siaved.fr/

 TRUCS & ASTUCES                            
SANTÉ - BIEN ÊTRE
La prévention est 
la clé pour rester 

en forme. FUYEZ le 

tabac, l’alcool mais aussi 
la nourriture industrielle et 
les boissons trop sucrées. 
BOUGEZ votre corps car 
celui-ci s’use si l’on ne 
s’en sert pas. On oublie les 
ascenseurs pour monter 
un ou deux étages. On 
laisse la voiture pour 
aller chercher le pain, le 
journal ou les enfants à 
l’école. DORMEZ car un 
bon sommeil réparateur 
est indispensable pour la 
santé et aide à combattre 
le stress et les maladies en 
général. Alors soyez acteur 
de votre santé ! 

Ces pour moi !bienfaits


