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Retrouvez vos rubriques habituelles dans le SAM #160
dans vos boîtes aux lettres à partir de fin septembre !
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agenda

17 septembre

Journée du Patrimoine
Avec le Syndicat d’initiative, découvrez le Belvédère et le Château Vandame.
- Visite commentée du château Vandame
(face mairie) de 10h à 12h et de 14h15 à 17h
– après-midi : mini-concerts par les élèves et
les professeurs de l’école de musique – exposition : “Les Vandame, famille de brasseurs”
- Visite libre du Belvédère (rue Vauban) – exposition et diaporama de 10h à 12h et de
14h15 à 17h – promenade architecturale commentée « du Belvédère au château Vandame ».
renseignemenTs : syndicaT d’iniTiaTiVe 03 28 52 40
09 oU 06 12 55 32 58

17
sept

23
sept

24
sept

23 septembre

25 septembre

Visite de notre-dame de la
Treille à lille

Journée d’hommage aux harkis

Le Syndicat d’initiative vous emmène à la découverte de ce magniﬁque monument
religieux néo-gothique qui ne laisse personne
indifférent devant sa surprenante façade
contemporaine translucide.

VisiTe gUidée graTUiTe, mais don à la caThédrale
bienVenU.
bUs aller-reToUr à VoTre charge
rendez-VoUs à 14h à l’arrêT mairie

Les Harkis ou leurs
descendants habitant
Saint-André sont invités à prendre contact
avec l’UNC aﬁn d’être
conviés chaque année
à cette manifestation
donnée en leur honneur.
Contactez Raymond
Jaccoud au 03 61 50
91 57 ou par courrier
en Mairie : 89, rue du
Général-Leclerc.
lUndi 25 sePTembre à 18h
monUmenT aUx morTs (Face mairie)

24 septembre

Virades de l’espoir
L’association andrésienne “Vaincre la mucoviscidose” particpera ce dimanche 24 septembre aux
Virades de l'Espoir en proposant des animations
de 9h à 18h.
Le matin, venez symboliquement donner votre
soufﬂe pour les malades qui en manquent en
participant à la marche (6,8 kms) ou la course
(11,5 kms)
Inscriptions à partir de 9h - Départ à 10 h - Participation : 3 € (avec la possibilité de faire un don
d'un montant supérieur à cette participation).
Le midi, il vous sera proposé une petite restauration (frites, sandwichs...) et l’après-midi, un
spectacle musical varié.
Des baptêmes en Harley Davidson seront proposés (en fonction de la météo).

25
sept

La journée se déroulera dans une ambiance familiale : venez nombreux !

dimanche 24 sePTembre de 9h à 18h - salle
andré-waUqUier - 65 rUe dU gl-leclerc
renseignemenTs sUPPlémenTaires :
cPoUillie@nUmericable.Fr

26
sept

1er
oct

26 septembre
26 septembre

Verdi : sa vie, son œuvre

histoire du Kent
Bon, si vous pensez assister à une conférence sur
la biographie complète de Superman, c’est que
vous avez vraiment des lacunes en géographie.
Donc cette conférence est vraiment faite pour
vous.
Elle est proposée et organisée par l’association
de jumelage « les Amis du Kent » dont les membres ne s’appellent pas tous Jimmy et Loïs...
Vous suivrez l’évolution du Kent à travers l’histoire et les changements géopolitiques de cette
région du sud de l’Angleterre (ahhhhh...!).

Une conférence proposée par Nord Madame
aﬁn de découvrir la vie et l’œuvre de Giuseppe
Verdi, grand compositeur italien, auteur de nombreux opéras : Nabucco, Aïda, le Trouvère, ou
encore la Traviata.
rens. eT inscriPTions : clUb nord madame – Tél. :
06.03.39.66.32 oU marieloUdUmeTz@wanadoo.Fr

1er octobre

braderie du Pont-royal

l

rendez-VoUs caFé de la mairie (91 rUe dU g leclerc) débUT de la conFérence donnée Par
PaTricK roberT : 19h Précises - graTUiT

La 2ème Braderie du quartier Pont-Royal réunira environ 500 exposants. Pour réserver votre emplacement : pont.royal.st.andre@gmail.com.
Pour les visiteurs : venez chiner de 7h à 13h !
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lundi 9 octobre

conférence sur les mutuelles groupées

vendredi 6 octobre

les maisons
Fleuries
Remise des prix aux jardiniers amateurs de
Saint-André ! Ceux dont
les maisons et appartements ont été primés recevront une invitation
par courrier.
renseignemenTs : serVice
cUlTUre/animaTion aU 03

Vous rencontrez des difficultés à payer les cotisations de votre
mutuelle santé ? Vous souhaitez réduire ces frais ?
Dans le cadre de la Semaine bleue, le CCAS de Saint-André vous
propose une conférence d’information sur l’association d’initiative
citoyenne Assurance & Solidarité qui permet aux particuliers de
se regrouper pour l’achat de leur mutuelle santé et d’organiser
la défense de leurs intérêts face aux assureurs. Une économie allant jusqu’à 500€ an peut être constatée.
Le contrat est ouvert à tous, sans limite d’âge, sans questionnaire
médical, sans délai de carence.
Venez découvrir en détail les avantages de l’achat groupé ce lundi
9 octobre à la salle André-Wauquier à 14h.
Des permanences locales suivront le mardi 10 octobre de 10h à
12h au foyer Jeanne-de-Flandres et le mardi 17 octobre de 15h
à 17h au CCAS.
lUndi 9 ocTobre à 14h salle andré-waUqUier - renseignemenTs aU
03 20 21 81 37 (ccas) oU aU 03 20 55 97 01 (assUrance eT solidariTé)

20 63 07 46

8
oct

6
oct

9
oct

10
oct

dimanche 8 octobre

Forum des weppes
Le rendez-vous des amoureux d’histoire
locale, de généalogie et de tourisme
en Nord aura lieu cette année le 8 octobre à
Ennetières-en-Weppes (complexe sportif et
culturel). Les membres du Syndicat d’initiative de Saint-André vous y donnent rendezvous sur leur stand. Ne ratez pas l’occasion
de dénicher l’ouvrage rare ou un cousin...!
renseignemenTs : syndicaT d’iniTiaTiVe aU 03 28
52 40 09 oU 06 12 55 32 58.

mardi 10 octobre

ça fera un escargot tout
chaud...
Il y avait longtemps que vous rêviez d’une
animation bien baveuse ? Le Club Nord Madame a trouvé ce qu’il vous fallait : la visite
d’un élevage d’escargots ! Cela va se passer
à Comines à 14h30. Attention, après la visite,
on vous obligera à en manger (si si !!!!).
Pour le départ, rendez-vous à la piscine à
13h15. Et ne trainez pas !
renseignemenTs comPlémenTaires eT inscriPTions : clUb nord madame – Tél. : 06.03.39.66.32
oU marieloUdUmeTz@wanadoo.Fr

vendredi 13 octobre

la nuit des Piscines
Comme chaque année, en partenariat avec la MEL,
Saint-André participera à la nuit des piscines. Devinez où ? À la piscine ? Et oui ! Vous êtes trop forts…
Et qu’y ferez-vous ? Nager ? Euh… et bien oui bien
sûr, cela va de soi… mais pas que. Saint-André vous
propose toutes sortes d’activités en « aqua », du
latin… et bien, on ne suit plus ? du latin “eau”, évidemment. Jugez-en : aquajogging, aquagym, aquadance,
aquazumba,
aquabike,
aquarium,
aquadautre ?? Hum hum… SAM se perd.
Reprenons : l’aquabike (vélo dans l’eau) sera coaché,
mais la nage libre sera libre (dans une ligne d’ « aqua »
réservée dans le grand bassin).
L’USSA plongée proposera également des animations : nage avec palmes, tir sur cible et baptême (si
bien nommé !) de plongée.
Ah ! SAM oubliait encore un « aqua » : le parcours
aquatique, spécialement conçu pour les enfants de
4 à 6 ans.

Alors n’hésitez pas à venir tous en famille : le personnel municipal vous accueillera dès 18h, pour une
soirée très humide jusque 23h, et si cela ne sufﬁt pas
encore, le « cocktail du sportif » ouvrira dès 19h.
Et tout cela est gratuit !
Z’oubliez pas votre serviette !
Et en détail pour les pointilleux : là où on a pied : aquabike de 18h
à 18h30 et de 18h30 à 19h – aquadynamique (ambiance discothèque latino) de 19h à 20h – tir sur cible de 20h30 à 22h - aquadance et aquazumba de 22h à 23h Et là où on n’a pas pied :
aquajogging et parcours aquatique (enfant accompagné d’un
adulte obligatoirement) de 18h à 20h – nage avec palmes et waterpolo de 20h à 21h – baptêmes de plongée de 21h à 23h. Plouf.
à ParTir de 18 heUres Piscine de sainT-andré rUe
VaUban - graTUiT rens. aU 03 20 51 66 69

12
oct

13
oct

14
oct

jeudi 12 octobre

samedi 14 octobre

Journée d’accès au droit

Visite du Vieux lille

Comme tous les ans, la direction des services à
la population vous propose de rencontrer des
professionnels du droit lors de la journée d’accès au droit. Ces spécialistes vous recevront gratuitement pour vous conseiller dans de
nombreux domaines : voisinage, travail, famille.
Venez les consulter avant de mettre en marche
la machine judiciaire. Seront présents lors de
cette matinée dédiée au droit : un avocat, un
notaire, un huissier, une conciliatrice de justice,
un délégué du défenseur des droits, mais aussi
l’Adil, L’AIAVM, le CLCV, le CLIC métropole, et
d’autres structures.

Une visite guidée dans le coeur historique de
Lille pour la culture, agrémentée d’une petite
dégustation de gaufre et bière pour le plaisir,
pour un après-midi agréable en toute convivialité.

JeUdi 12 ocTobre en mairie de 9h à 12h
renseignemenTs aU 03 20 63 07 50

Inscriptions avant le 30 Septembre 2017
Visite guidée + dégustation gaufre et bière (environ 2 h) : 17 euros/personne
Rendez-vous à 13 h 45 à l’Ofﬁce du Tourisme de
Lille Place Rihour
renseignemenTs : syndicaT d’iniTiaTiVe 03 28 52 40 09
oU 06 12 55 32 58.
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26 au 29 octobre

agenda
salon créatif “id créatives”
samedi 14 octobre

la nuit des bibliothèques
Oui, l’automne est très branché “nuit” : après la
nuit des piscines et avant celle des Allumoirs, voici
celle des bibliothèques. À cette occasion, la bidOthèque vous propose un programme varié pour
tous les publics à partir de 4 ans. Entre autres :
atelier Maketo, expériences scientiﬁques, informatique “débranchée”, “lire la science”, etc.
Plus d’informations sur le tract de la bidOthèque
et sur le site.

Pour la première fois aux Halls de la Filature,
découvrez l’événement 100 % création du 26
au 29 octobre. Pendant 4 jours, rencontrez
plus de 80 exposants, faites votre shopping
et assistez aux ateliers ou démonstrations.
Andrésiens, bénéﬁciez grâce à la ville de 50 % de réduction sur votre entrée avec le code VILLE sur www.id-creatives.com (valable en prévente du 15 au 30 septembre)

renseignemenTs comPlémenTaires eT inscriPTions :
la bidoThèqUe – Tél. : 03 20 51 66 67
oU sUr www.labidoThèqUe.Fr

14
oct

vendredi 20 octobre

les allumoirs
Et bien non, les Américains n’ont rien inventé :
Halloween, c’est totalement pompé sur l’antique
fête celtique de “Samain” dont de nombreux dérivés hantent l’Europe du nord ouest depuis des
siècles. Il sufﬁt de se balader à l’automne dans nos
pays pour y croiser des déﬁlés d’enfants qui
déambulent avec des lampions ou des betteraves
creusées en chantant des chansons, avec en perspective, des friandises à la ﬁn du parcours.

20
oct

26
oct

Des guénels du Boulonnais à la Saint-Martin qui
se fête de Dunkerque à Düsseldorf en passant par
la Belgique et les Pays-Bas, ce ne sont pas les
exemples qui manquent de cette réminiscence de
la très ancienne cérémonie celte.
Autour de Lille, Roubaix et Tourcoing, la fête s’est
mêlée à l’histoire des entreprises de fabrication
textile. Au moment où les jours raccourcissaient,
les enfants allaient chercher leur père à la sortie
des usines en s’éclairant d’une lanterne et en
chantant : “vive les Allumoirs pour œuvrer du
soir...”.
Malgré la lumière maintenant omniprésente, la
tradition s’est perpétuée, et nous vous invitons,
grands et petits, à venir fêter l’automne.

Au programme : concours du plus bel allumoir (fabriqué maison bien sûr), stand de
maquillage (dès 17h), cortège (vers 19h)
avec, pour finir, le spectacle pyrotechnique
de la Cie Pok sous les étoiles.
Vendredi 20 ocTobre à ParTir de 17h
salle waUqUier - graTUiT
renseignemenTs aU 03 20 63 07 46

samedi 28 octobre

Une Trilogie Flamenco
Après le succès récolté l’année dernière, nous vous proposons de réitérer notre voyage à travers la musique flamenco, avec cette nouvelle trilogie proposée par “Scènes
en Nord”.
Né en Andalousie, et développé au 19ème siècle sous l’inﬂuence des Gitans, le ﬂamenco est un genre
musical chanté au départ a capella, puis accompagné de percussions et de guitare. Ce sont sûrement
ces percussions, à l’origine faites avec les mains et les pieds, qui ont amené le développement de la
danse caractéristique qui accompagne les “cantaores”.
Pour ce premier opus, nous découvrirons Paco del Pozo, une des ﬁgures ﬂamenco les plus populaires
de la capitale espagnole. Remportant de nombreux prix, et ce, dès l’âge de 12 ans, il parcours le
monde et les festivals où il collabore avec les meilleurs musiciens, y compris des musiciens de jazz. Le
poète Félix Grande dit de lui : “il chante avec la vigueur de sa jeunesse et la sagesse d’un vieux”.
samedi 28 ocTobre - 20h30 salle andré-waUqUier
TariFs : 22€/10€

Points de vente : chez Travelil (Lille) - au café-tabac “le Saint-André” près de la mairie - sur digitick.com réservation sur :
reservationsbilletterie@yahoo.fr - renseignements : 06 67 72 38 08 - www.humanworld.fr
renseignemenTs comPlémenTaires aU 03 20 63 07 46

28
oct

5
nov

7
nov

17
nov

vendredi 17 novembre
dimanche 5 novembre

Une Trilogie
Flamenco

avec ton chœur - concert
La chorale andrésienne “Avec ton cœur” nous
offre un nouveau concert de musiques variées.
renseignemenTs aU 03 20 42 22 95 oU
aVecTonchŒUr@yahoo.Fr
5 noVembre à 15h30 - salle waUqUier

Pour la deuxième partie de la Trilogie Flamenco, vous retrouverez
la chanteuse Toñi Fernandez.
Issue d’une famille gitane du sud de l’Espagne, cette
ﬁgure du chant ﬂamenco a reçu de nombreux prix au
cours de sa carrière. Elle insufﬂe toute une palette
d’émotions dans son chant, émotions qu’elle nous
fera partager au cours de ce concert exceptionnel.

mardi 7 novembre

“notre bonheur est entre nos
mains”
Conférence proposée par Nord Madame
Quel est la déﬁnition du bonheur ? Comment
peut-on l’atteindre ? Toutes les réponses le 7
novembre à 14h30 à la Petite maison.
rens. eT inscriPTions : clUb nord madame – Tél. :
06.03.39.66.32 oU marieloUdUmeTz@wanadoo.Fr

Vendredi 17 noVembre
20h30 salle andré-waUqUier
TariFs : 22€/10€

Points de vente :
- chez Travelil (Lille)
- au café-tabac “le Saint-André” près de la mairie
- sur digitick.com
réservation sur : reservationsbilletterie@yahoo.fr
renseignements : 06 67 72 38 08 - www.humanworld.fr
renseignemenTs comPlémenTaires aU 03 20 63 07 46
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