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En décembre dernier, 
nous vous informions que 
l’humoriste Kamini était de 
passage à Saint-Amand-
les-Eaux pour tourner un 
épisode de l’émission 
«  Les Gens des Hauts  ».
Le concept ? Faire découvrir, 
sur un ton humoristique, 
une ville emblématique 
de la région. 
Le reportage dédié à la 
cité thermale sera diffusé 
en avant-première au 
Théâtre des Sources et à 
l’espace Jean-Ferrat mardi 
26 février, en présence du 
présentateur (qui n’est autre 
que l’interprète de Marly-
Gomont) et du producteur.
Grâce à ce petit film, vous 
verrez d’un nouvel œil le 
patrimoine de la cité thermale. 
Saviez-vous qu’un couple 
d’Irlandais vivait depuis 
deux ans dans une péniche 
au port fluvial ? Que certains 
Amandinois élevaient des 
canaris ? On vous promet 
quelques surprises... 

Diffusion,  
en avant-première,  
de l’émission « Les 
Gens des Hauts » sur  
Saint-Amand-les-Eaux

Rentrée 2019 : les inscriptions 
scolaires sont ouvertes !

Conseil municipal
JEUDI 21 FÉV.
La séance est publique.

 19:00 - Espace Jean-Ferrat

Ça me concerne si...
 Mon enfant entre pour la pre-

mière fois à l’école maternelle.

 Mon enfant passe en classe 
préparatoire (CP), dans le même 
groupe scolaire ou dans une 
autre école amandinoise.

Ça démarre quand ?
Les inscriptions scolaires sont 
d’ores et déjà ouvertes. Les 
formalités peuvent s’effectuer 
jusqu’au 12 avril 2019.

Où faut-il aller pour 
remplir les formalités ? 
Direction le service Éducation, 
cour de l’Échevinage. Vous y se-
rez accueilli du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15.

Quels documents dois-je 
apporter ?
 Le formulaire d’inscription 

rempli et signé des deux parents 
(sauf si l’autorité parentale est 
exclusive). Le document est dis-
ponible sur le Portail Famille.

 Le livret de famille.

 La carte d’identité des parents.

 Le carnet de santé de l’enfant 
ou un certificat médical attestant 
que l’enfant a subi les vaccina-
tions obligatoires.

 Un justificatif de domicile de 
moins de trois mois (facture 
d’électricité, quittance de loyer...)

À savoir : d’autres documents 
vous seront demandés en cas 
de divorce ou de séparation ; si 
l’enfant change d’école ; si votre 

famille est hébergée. Consultez 
la liste exhaustive sur le Portail 
Famille.

Comment ça fonctionne ? 
Le personnel communal enre-
gistre l’inscription de votre enfant 
et vous délivre généralement sur 
place le certificat d’inscription.

Et pour les dérogations ?
Un formulaire de demande de 
dérogation est à remplir : vous 
pouvez le télécharger sur le Por-
tail Famille. Joignez également 
un maximum de pièces justifiant 
votre demande. 
Pour les non-Amandinois, une 
autorisation de la commune de 
résidence devra être fournie. 
Une réponse sera apportée à la 
famille avant fin avril, pour les 
dérogations extérieures comme 
pour les dérogations intérieures.

Et ensuite ?
Après avoir reçu votre certificat 
d’inscription, prenez rendez-vous 
avec le (la) directeur(trice) de 
l’école pour finaliser les dé-
marches. Vous serez ensuite fin 
prêt pour la prochaine rentrée !

 Infos au 03 27 22 48 73, via 
ethaici@saint-amand-les-eaux.fr 
et sur le Portail Famille  
(www.saint-amand-les-eaux.fr)

Débat national

Faites entendre 
votre voix
La Ville a pris l’initiative 
d’envoyer à chaque foyer 
un cahier de doléances et 
d’espérances, grâce auquel 
ceux qui le souhaitent peuvent 
participer au grand débat 
national, lancé par l’État.
Remplissez-le et rendez-le avant 
le 1er mars en mairie : 
 Déposez-le à l’accueil

 Envoyez-le par courrier au
65, Grand’place - CS 30209
59734 Saint-Amand-les-Eaux 
Cedex

 Scannez-le et envoyez-le à 
contact@saint-amand-les-eaux.fr
Des cahiers sont également à 
votre disposition à l’accueil de la 
mairie, du CCAS et du CTM.

 Un débat sera organisé au sein 
de la ville le 7 mars prochain

Catastrophe du faubourg de 
Tournai : c’était il y a 46 ans
Le souvenir est toujours présent. En témoignent les visages graves des 
Amandinois, réunis autour de la stèle du Faubourg de Tournai vendredi 
1er février, jour anniversaire de la catastrophe. Tous nourrissent une 
pensée émue à l’égard des victimes disparues et témoignent de leur 
soutien aux familles ainsi qu’aux témoins du drame.

MAR. 26 FÉV.

19:00 
Théâtre des Sources,  

Espace Jean-Ferrat

Entrée libre et gratuite

Actus...
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Quelle direction la municipalité compte-t-elle 
prendre en 2019 ? Le maire et les élus se rendent 
invariablement dans les quartiers en amont du pre-
mier conseil municipal et du vote du budget, afin de 
présenter ce dernier à la population.
«  Nous restons dans la continuité des exercices pré-
cédents  » a déclaré Jean-Marc Mondino, adjoint aux 
finances. «  Malgré l’amputation continue de nos re-
cettes par l’État, nous comptons maintenir des ser-
vices à la population de qualité et les projets de dé-
veloppement. »
« Vous l’avez bien compris, les taux communaux des 
taxes n’augmenteront pas pour la énième année » a 
insisté Alain Bocquet. «  Nous réfléchissons même à 
une baisse des taxes foncières.  » 

Des projets dans tous les quartiers 
En 2019, toute une flopée de projets vont prendre 
forme. Les habitants ont pu prendre connaissance 
de ceux qui concernent leurs lieux de vie.

Dans le quartier du Moulin Blanc :
• Le réaménagement complet de la rue du Carme ;
• Le lancement du diagnostic structurel du pont du 

Moulin Blanc ;
• La pose de la première pierre de l’hôtel 

d’entreprises du Saubois...

Dans le centre-ville :
• La fin du chantier de réaménagement de la 

Grand’place ;
• La poursuite de la rénovation de l’église Saint-

Martin et du Palais des Seniors ;

• La mise en accessibilité de l’Échevinage ;
• La création de logements rue Louise-de-Bettignies 

et rue Barbusse ;
• Le lancement des études pour la restructuration 

complète de la résidence Paul-Manouvrier...

Contre les incivilités : 
« il faut qu’on s’y mette tous »
Vient le temps des échanges. De nombreux riverains 
s’interrogent sur l’arrivée de la fibre optique. Celle-
ci sera installée progressivement dans toute la cité 
thermale, entre 2019 et 2021. Les deux secteurs prio-
ritaires concernent quelques rues des quartiers du 
Saubois et de La Bruyère. 

Lors des réunions de concertation, les habitants 
pointent régulièrement du doigt les incivilités. Les 
dépôts sauvages de déchets par exemple. «  Ça nous 
coûte 570 000 euros par an alors que nous ne de-
vrions même pas ramasser un seul papier, la com-
pétence ayant été transférée au SIAVED » soulève 
Franc de Neve, adjoint à la propreté urbaine. « Ce 
problème porte atteinte à l’environnement et à l’em-
bellissement de notre ville. Il faut qu’on s’y mette 
tous » a lancé Alain Bocquet.

Le maire a clos les rencontres en invitant les habi-
tants à participer aux initiatives menées dans leurs 
quartiers à l’occasion du projet « Saint-Amand-les-
Eaux nombril du monde » ; un évènement qui veut 
justement déclencher des prises de conscience 
quant à l’importance du vivre-ensemble. 

Réunions de concertation

Des temps d’écoute et 
d’échanges pour construire, 
ensemble, notre ville

2018 en 
quelques 
chiffres
Lors des réunions de 
concertation, notre maire n’est 
pas seulement revenu sur ces 
grands projets qui ont marqué 
l’année 2018. Il a également 
cité des chiffres qui illustrent la 
vie quotidienne et qui forment 
« le témoignage d’une ville qui 
bouge, qui vit. »

 Centre Technique 
Municipal
4352 demandes traitées 
dont :
• 1061 pour le transport 

logistique
• 949 au service des entreprises
• 963 interventions sur le 

patrimoine bâti
• 385 interventions du SMIR

 Centre Communal 
d’Action Sociale
• 290 demandes de logement
• 30 000 heures d’aide à 

domicile
• 900 sorties familiales
• 1300 seniors en activités

 État civil
• 3500 demandes d’actes
• 2500 cartes d’identité
• 70 mariages
• 56 PACS
• 278 décès
• 166 naissances

 Jeunesse
• 152 enfants accueillis dans les 

crèches de la ville
• 15 186 couches changées
• 300 enfants en accueils de 

loisirs le mercredi après-midi
• 1500 élèves dans les écoles
• 1050 repas préparés chaque 

jour au restaurant scolaire

 Sport
• 45 associations
• 41 disciplines
• 6 300 licenciés
• 12 équipes au niveau national
• 23 équipements
• 44 000 heures d’utilisation
• 77 000 personnes qui 

occupent les équipements
• 900 rencontres

Budget, projets, lutte contre les incivilités : tels furent les maîtres-mots 
des deux premières réunions de concertation, organisées les 2 et 4 février 
derniers, dans le quartier du Moulin Blanc et dans le centre-ville.

Réunion de 
concertation 
au Moulin des 
Loups

SAM 16 FÉV.
Rendez-vous à 15h30 à la  
petite salle Alfred-Lemaître
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« Voilà plus de 350 ans qu’il n’a pas vu la lumière 
du jour ! » Alain Henton a les yeux qui pétillent. 
L’archéologue de l’INRAP (Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives) n’est 
pas peu fier de sa découverte : au pied de la Tour 
abbatiale, une structure en pierre est sortie de 
terre. Il s’agit du pont qui permettait d’accéder 
à l’abbaye, au temps où les douves l’enlaçaient. 

Un pont aux mensurations 
surprenantes, signe de puissance
L’édifice a probablement été construit dans les 
années 1640. « Il n’a pas dû servir longtemps. 
Cinquante ans, tout au plus. »
Ses mensurations ont de quoi surprendre : six 
mètres de large, douze de long...
« Pour l’époque, c’est immense. Construire un 

tel pont sur un sol aussi meuble, il fallait oser ! »
Cette envergure cache une signification. Au 
XVIIe siècle, l’Abbé Nicolas Dubois lance son 
grand programme de reconstruction de l’ab-
baye. À cette occasion, les douves sont élargies.
« Elles atteignaient les quinze mètres de lar-
geur. » Pour enjamber le cours d’eau, il fallait 
construire un pont à la hauteur de l’ambition 
de la communauté religieuse.

Car les douves ne servaient pas seulement à 
protéger l’abbaye : elles tenaient lieu de signe 
de puissance, à l’instar de la Tour abbatiale. 

Des bassins de rétention 
capables de stocker l’équivalent 
d’une pluie centennale

Tandis que le passé refait surface, l’avenir est 
à l’œuvre. L’eau continuera de couler sous les 
ponts... ou plutôt dans les douves, puisque 
des bassins de rétention des eaux pluviales 
sont en cours d’installation. Ceux-ci pourront 
stocker l’équivalent d’« une pluie centennale », 
comme nous l’explique Michel Canaple, char-
gé de mission. L’objectif ? « Éviter de saturer les 
réseaux. »

Lorsque les bassins seront en place, la surface 
sera remblayée. Le pont, lui aussi, se dérobera 
aux regards. Ou presque. « Nous symbolise-
rons sûrement son emplacement avec le futur 
revêtement. » Certes, il ne sera plus visible, 
mais sa présence, sous nos pieds, ne sera un 
secret pour personne. 

Grand’place

Un pont du 
XVIIe siècle ressurgit

Devant la Tour abbatiale, les travaux de réaménagement et les fouilles archéologiques 
se poursuivent en simultané. Tandis que l’avenir est à l’œuvre, le passé refait surface.

FRISE CHRONOLOGIQUE

 FIN DU XVIe SIÈCLE
Les premières douves sont 
creusées autour de l’abbaye.

 MILIEU DU XVIIe SIÈCLE
L’abbé Nicolas-Dubois lance 
un grand programme de 
reconstruction de l’abbaye. À 
cette occasion, les douves sont 
élargies. Un pont de six mètres 
de large est construit face à 
l’entrée de la Tour abbatiale. 

 FIN DU 17e SIÈCLE
La puissance de l’Abbaye 
décline. L’entretien des douves 
devient trop coûteux. Laissées à 
l’abandon, elles se comblent sous 
l’effet de l’ensablement naturel. 
Le pont s’ensevelit peu à peu.

FIN DU 18e SIÈCLE 
Peu après la Révolution, l’abbaye 
est démantelée. Les objets 
invendables sont directement 
jetés dans les douves, qui 
continuent de se combler.

 2019 
Lors du chantier de 
réaménagement de la 
Grand’place, le pont construit 
au XVIIe siècle refait surface.

Zone de 
fouilles

Ru
e 

de
s 
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esZone de 
chantierParking 18 places

Accès piétons

Commerces

Tour abbatiale De nouveaux travaux annoncés 
au sud-est de la Grand’place

Dès le 11 février, des travaux vont être entrepris au sud-est de la 
Grand’place, sur une partie du parking d’attente. Le chantier résidera 
en la mise en place de réseaux souterrains, l’installation de bornes 
amovibles et la plantation d’arbres.
Une vingtaine de places de stationnement resteront disponibles. Pour 
accéder à la zone bleue, il faudra passer par une nouvelle entrée, 
créée du côté de la voirie ouest.
La rue des Anges permettra aux piétons et aux véhicules de livraison 
d’accéder aux commerces.
À savoir : le stationnement le long de la voirie ouest est maintenu.



Sur quoi portera précisément votre conférence ? 

Je compte retracer l’histoire de la République et 
montrer que le sentiment républicain, c’est ce qui 
nous rassemble. La République repose sur des 
valeurs, comme la laïcité, ainsi que sur de grands 
principes. J’insisterai également sur l’importance 
de la Constitution, pour organiser et développer ce 
sentiment d’appartenance nationale.

Vous avez notamment été ministre de l’Intérieur, 
président de l’Assemblée nationale, président du 
Conseil constitutionnel… Vous avez voué votre vie 
à la République. Pour quelles raisons êtes-vous tant 
attaché à ses valeurs ? 

J’appartiens à une famille de républicains. Après 
la guerre de 1870, mes aïeux ont décidé de rester 
Français, plutôt que de devenir Allemands. Par la 
suite, mon grand-père a été mobilisé à Verdun. Il est 
entré en résistance, tout comme ses enfants après 
lui, afin de défendre la République et ses valeurs de 
liberté, d’égalité, de solidarité, de fraternité. 
Pour ma part, j’ai grandi avec le culte des héros de 
la République : Léon Blum, Charles de Gaulle, Aris-
tide Briand…
Dans mes veines coule le sang de la République. 
Elle fait partie de moi, elle est inscrite dans mes 
chromosomes.

Pensez-vous que la République soit menacée au-
jourd’hui ? Faut-il la protéger ?

Les philosophes du 18e siècle avaient coutume de 
dire qu’une Nation s’apparente à un être humain : 

elle naît, elle vit et elle meurt. Pour que la Répu-
blique ne meurt pas, deux conditions doivent être 
réunies. Il faut tout d’abord de bonnes institutions, 
pour que la démocratie puisse s’exprimer. Ensuite, 
il faut lutter, du mieux que l’on peut, contre ceux 
qui veulent lui porter atteinte, au nom d’idéologies 
extrêmistes.

Si on reprend l’idée des philosophes que vous citez, 
la chute de la République n’est-elle pas inéluctable ?

Lorsqu’on prend soin d’un être humain, sa durée de 
vie augmente. La République n’est donc pas vouée 
à mourir si on s’en occupe. Il faut la servir et la pro-
téger.

Votre conférence s’inscrit dans l’évènement 
«  Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde  ». Que 
pensez-vous de cette initiative ?

J’ai beaucoup de sympathie pour Alain Bocquet qui 
défend sa ville en toute occasion. « Saint-Amand-
les-Eaux nombril du monde » est une initiative amu-
sante qui permet de faire parler de la ville. Au-delà 
de l’image, il s’agit, à mes yeux, de faire en sorte 
que l’on se retrouve dans la joie d’être ensemble. 

Interview

Jean-Louis Debré :  
« Dans mes veines coule  
le sang de la République.  »

LES MARIANNE 
DE LA RÉPUBLIQUE
Figure allégorique de la 
République française, Marianne 
est un symbole fort. Au gré des 
évènements, des modèles et de 
l’inspiration de ses créateurs, le 
visage de l’icône a sans cesse 
évolué. Bustes, caricatures, 
objets divers, timbres relateront 
cette étonnante « épopée 
républicaine  ».

 Vernissage mer. 13 fév. en 
présence de Jean-Louis Debré 
et du journaliste Pierre Bonte. 
Exposition visible jusqu’au 28 
avril. Lun., mer., jeu. et ven. de 
14:00 à 17:00. Sam., dim. et jours 
fériés de 10:30 à 12:00 et de 
14:00 à 18:00. Musée de la Tour 
abbatiale, Grand’place. Entrée 
gratuite

APRÈS-MIDI EN FAMILLE
Parents et enfants découvrent 
l’exposition selon un parcours 
libre conjuguant visite, jeu de 
piste et pratique du dessin.

 Dim. 24 fév. et 17 mars, 
de 14:00 à 18:00. Gratuit. 
Réservation souhaitée

FOCUS « DÉCOUVERTE  »
Participez à une courte visite de 
l’expo pour en saisir l’essentiel.

 Jeu. 7 et 28 mars, 4 et 18 avril à 
10:30. Gratuit

ATELIER POP-UP
Le pop-up consiste à mettre en 
volume ou en mouvement une 
image. Réalisez votre carte sur 
les valeurs de la République.

 Mer. 6 mars de 14:00 à 16:30. 
Adultes et enfants à partir de  
10 ans. Tarif : 3 €

« MARIANNE ET 
LA CARICATURE, 
DEUX SIÈCLES 
D’AFFRONTEMENTS 
POLITIQUES » 
par Guillaume Doizy, spécialiste 
de la caricature et du dessin de 
presse.

 Jeu. 7 mars, 18:30 - Salle 
d’animations de la Médiathèque 
des Encres. Gratuit. Réservation 
conseillée 

Jean-Louis Debré animera une conférence à Saint-Amand-les-Eaux  
le 13 février prochain ; un évènement exceptionnel qui lance la nouvelle 
exposition temporaire du musée de la Tour abbatiale, dédiée aux  
Marianne de la République.

Retrouvez prochainement 
le programme complet 
des animations sur www.
saint-amand-les-eaux.fr

03 27 22 24 55 
musee@saint-amand-les-eaux.fr

Plus 
 d’infos  

EXPOSITION

ANIMATIONS

CONFÉRENCE

MER. 13 FÉV.
19:00 - ESPACE JEAN-FERRAT. Réservation conseillée au 03 27 22 49 69.Gratuit. 
La conférence fera suite au vernissage de l’exposition « Les Marianne de la République ». Elle se terminera par une séance de dédicaces.
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Sport

Basket

USAPH, un club dynamique 
qui enchaîne les victoires
Samedi dernier, les seniors garçons rece-
vaient Raimbeaucourt lors du championnat 
pré-régional. Ludovic Delcourt nous rap-
pelle que ce match est important pour toute 
l’équipe. «  C’est un match à ne pas perdre 
puisque nous jouons pour la descente. Si 
nous perdons nous passerons en départe-
mental.  » Cela, les joueurs l’ont bien en tête 
et ils le prouvent en menant la première mi-
temps 30-24. De retour des vestiaires, les 
joueurs ont perdu le rythme et se laissent 
rattraper. La réactivité des Amandinois leur 
permet de stopper l’adversaire rapidement 
pour remporter le match 71-52. « Dans la 2e 
mi-temps, nous avons trouvé la contre-at-
taque qui est notre force dans le jeu. C’est 

une belle victoire qui va faire du bien dans 
les têtes avant la trêve  » souligne le capitaine. 
L’objectif est atteint. Le club senior masculin 
n’est pas le seul à avoir remporté une victoire 
la semaine dernière. Sur 15 matches joués, le 
club a remporté, par le biais des différentes 
catégories de poussins à seniors, 9 matches. 
De quoi satisfaire les entraîneurs.

L’équipe senior féminine tire son épingle du 
jeu en étant 1re du classement, les filles de-
vront se battre pour rester en haut du podium 
puisqu’il leur reste 7 matches à jouer. 

Le week-end du 25 et du 26 février, le club or-
ganise les finales au niveau du district à Mau-
rice-Hugot pour les seniors féminins et mas-
culins. 

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 2 & DIM. 3 FÉV.
Nationale 2 Espoirs Basket SAHB  Villeneuve-d’Ascq 77-67

National 18 ans Filles Basket Villeneuve-d’Ascq  SAHB 46-60

Pré-région SF Basket USAPH  Raismes 64-56

Pré-région SG Basket USAPH  Raimbeaucourt 71-52

Excellence Région SF Handball Maubeuge  HBCSA-PH (3) 25-25

Honneur Région SG Handball Valenciennes  HBCSA-PH(1) 27-26

SAM. 9 FÉV.
17:00 Complexe  

J. Verdavaine
Handball HBCSA-PH  Cergy (National 18 ans F)

19:00 Complexe  
J. Verdavaine

Handball HBCSA-PH(2)  Aubervilliers  
(Nationale 2 SF)

20:00 Maurice Hugot Basket SAHB  Charleville (LFB)

DIM. 10 FÉV.
10:30 Salle du Moulin 

Blanc
Volley AAVB  Lieu Saint-Amand  

(UFOLEP SG)
13:15 Salle M. Hugot Basket SAHB  Landerneau  

(National 18 ans F)
14:30 Stade municipal Football SAFC(1)  Château-Étampes (R1/SG)

Danse

Trio de récompenses  
au concours de  
Somain !
Leur passion et leur technique leur ont permis 
de se distinguer. Des élèves du CEPAC (Centre 
d’Enseignement des Pratiques Artistiques et 
Culturelles) ont fièrement représenté notre 
ville lors du concours de danse de Somain. 

Trois groupes ont participé : deux dans la 
catégorie des 8-12 ans, un dans la catégorie 
des 12-16 ans. Tous ont concouru en danse 
contemporaine.

Les élèves n’ont pas démérité : les trois 
groupes ont remporté le deuxième prix dans 
leur catégorie respective. Bravo pour le travail 
accompli !

Une action  
solidaire lors  
du prochain 
match du SAHB
SAM. 9 FÉV.
Le SAHB organisera 
une collecte de denrées 
alimentaires au profit 
des Restos du Cœur lors 
de la rencontre contre 
Charleville-Mézières.

 20:00 - Salle  
Maurice-Hugot
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Quand « tricoter » rime avec « solidarité »

Ils sont lycéens, salariés, béné-
voles ou retraités. Tous sont les 
maillons d’un projet de solidarité 
en faveur des sans-abris du valen-
ciennois. Les plus âgées tricotent 
des écharpes et des bonnets ; 
les jeunes récoltent des denrées. 
Comment cette belle initiative 
a-t-elle vu le jour ? L’étincelle 
s’est produite fin novembre, lors 
d’une réunion du comité chargé 

de la décoration du rond-point 
de thermal, à la faveur de l’évè-
nement « Saint-Amand-les-Eaux 
nombril du monde ». Djamel Beni-
der, bénévole au sein de l’EHPAD 
Estréelle et Sylvie Dubois, prési-
dente de l’association de couture 
amandinoise, décident de monter 
un atelier tricot solidaire à la mai-
son de retraite. Pour ce faire, ils 
bénéficient de l’appui de l’anima-

trice Alexandra Chiacchia. « Nous 
souhaitions que les résidents 
soient les acteurs de ce projet. 
Aujourd’hui, des liens se créent. » 
De fil en aiguille, d’autres parte-
naires se greffent, comme la blan-
chisserie de l’ESAT qui fait don de 
vêtements ou le lycée Ernest-Cou-
teaux. « Les jeunes voient qu’à 
leur niveau, ils peuvent aider » 
souligne la CPE, Lydia Digiro-
nimo. Une première maraude 
a déjà été organisée samedi à 
Valenciennes. Les seniors, eux, 
continuent de s’affairer. Dans un 
sourire généreux, Nelly Lemaire 
nous confie : « On se rend utile. Le 
principal, c’est de faire du bien. »

Tout l’agenda sur 

THÉÂTRE D’OBJETS ET DE FIGURES
La magie du poème rencontre celle du théâtre 
d’ombres et de la chorégraphie pour un 
moment de beauté et de grâce enchanteur.
Par Le Théâtre de Nuit.

18:00 Théâtre des Sources

Le cantique 
des oiseaux

Mer. 27 mars
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HUMOUR MUSICAL
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais 
les musiciens sont des clowns, des «  poètes en 
action  » selon la belle formule d’Henry Miller...
Concerto pour deux clowns.

Les rois 
vagabonds

16:00 Théâtre des Sources©
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Dim. 17 mars

Réservations au 03 27 22 49 69 - billetterie@saint-amand-les-eaux.fr

SAM. 9 FÉV. 
17e rassemblement annuel 
des Saint-amand d’europe 
par Amandicum 

 10:00 : conférence de Philippe 
Gayot «  la Scarpe, avenue des 
abbayes  » - Salle A.Malraux

 15:30 : conférence de Jean 
Heuclin «  Les reliques, images, 
représentations et enjeux de 
pouvoirs  » - Salle A.Malraux

 18:00 : messe en l’église 
Notre Dame des Malades

DU 9 AU 24 FÉV.
Activités Vacances d’hiver  
au centre aquatique. Leçons, 
baptêmes de plongée, anima-
tions dans le bassin ludique, 
nouveau parcours structure 
gonflable, Aquafit Cross 

 En raison du gala de natation,  
le centre sera fermé au public 
du 14 au 17 fév.

LUN. 11 FÉV.
Concours de manille 
par le CCAS dans le cadre du 
Pass Seniors

 14:00 - Espace Raymond 
Bédé. Infos au 03 27 09 08 40

À PARTIR DU 13 FÉV.

DU 13 FÉV. AU 28 AVR. 
EXPOSITION 

LES MARIANNE  
DE LA RÉPUBLIQUE

 Programme d’animations 
autour de l’exposition (lire p. 5)

MER. 13 FÉV.
Mes premiers pas  
au cinéma
« Petits contes sous la neige  »

  10:00 - Théâtre des Sources

Ciné jeune public 
« Dilili à Paris  »

  14:30 - Théâtre des  
Sources

 

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

SAM. 16 FÉV.
Roch Voisine 

 20:00

JEU. 7 MARS
La Bajon  
Vous couperez 

 20:30

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

JUSQU’AU 12 FÉV.
Dragon 3 : Le monde caché - Nicky Larson & le 
parfum de Cupidon - Edmond - Qu’est-ce qu’on 
a encore fait au bon Dieu ? - La mule - Creed 2 - 
Les invisibles - Mia et le lion blanc - Glass - 
Astérix : le secret de la potion magique - 
Bohemian Rhapsody - Le retour de Mary 
Poppins - Avant-première : Alita Battle Angel 
(lun. 11 fév. à 20:00)



En bref...

8 N°1017

wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  26 JANV. LOMPREZ Séraphin.

Décès  BALDINI Armando (92 ans). NEF DUDZINSKI 
 Maria (80 ans). DHÉNAIN Marcel (78 ans). HERNOULD 
Annie (70 ans). BEUVLET HOUVENAGHEL Simonne 
(90 ans). CROMBEZ PIQUE Eliane (88 ans). DHOTE  
RAVEZ Edith (90 ans).

 

Menu  LUN. 11 FÉV. Lentilles vinaigrette à 
l’échalote, steak haché de poulet, pomme cuite, 
pommes grenailles au thym, fromage blanc, kiwi.

MAR. 12 FÉV. Crème dubarry, veau marengo, 
haricots beurre, blé pilaf, edam, orange.

MER. 13 FÉV. Quiche aux deux fromages, jambon 
blanc, pomme de terre au four, sauce aux fines 
herbes, salade verte, cocktail de fruits au sirop.

JEU. 14 FÉV. Concombres au maïs, spaghettis 
bolognaise, emmental râpé, compote.

VEN. 15 FÉV. Soupe à la tomate, nuggets de 
poisson, sauce tartare, pommes persillées, 
salade, sablé de wissant, éclair au chocolat.

Énergie

L’Espace Info Énergie 
vous conseille 
Quels sont les points forts et les 
points faibles de votre habitation 
en matière d’isolation ? 
Vous pourrez le constater par vous-
même grâce à la thermographie 
aérienne, proposée par l’Espace 
Info Énergie. Pour y avoir accès, 
vous devez habiter à Saint-Amand-
les-Eaux et prendre rendez-vous.
L’Espace Info Énergie vous délivre 
des conseils gratuits pour faire 
avancer vos projets de construc-
tion ou de rénovation. Les experts 
vous accompagnent également 
si vous souhaitez recourir aux 
énergies renouvelables et vous 
informent sur les aides auxquelles 
vous pouvez prétendre.

 Permanences le premier et le 
troisième vendredis du mois de 
9:00 à 12:00 à l’espace solidarité 
Raymond-Bédé. Uniquement 
sur rendez-vous. Informations et 
inscriptions au 03 62 53 25 19 et 
sur eiecaph@adilnpdc.fr

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 : Imp. Vanbocquestal-Bédé 

Label

La Ville conserve 
ses deux arobases

Comme chaque année, la politique 
numérique de la ville est examinée 
à la loupe par le jury du label 
national des « Territoires, Villes et 
Villages Internet ». 

Saint-Amand-les-Eaux récolte deux 
arobases pour la quatrième année 
consécutive, grâce aux actions me-
nées en 2018. Dernière actualité en 
date : le lancement d’Instagram.

Éducation

Les écoles se rassemblent 
pour proposer un spectacle 
sur la Première guerre mondiale
Les élèves de troisième cycle des écoles de Saint-Amand-les-Eaux travail-
laient ensemble depuis septembre pour monter un spectacle sur la Pre-
mière guerre mondiale et le sport. Théâtre, théâtre d’ombre, arts visuels... 
La prestation s’est tenue mardi 29 janvier au Théâtre des Sources devant les 
parents, fiers de leurs graines d’artistes.

 DÉMARCHAGE  
À DOMICILE...  
SOYEZ VIGILANT !
Si un vendeur porte à porte 
se présente et n’est pas en 
mesure de présenter sa 
carte d’accréditation, soyez 
vigilants ! 

 Vous avez un doute ? 
Contactez le commissariat 
au 03 27 48 37 40

 LOISIRS ÉQUESTRES
Du 11 au 15 février de 9h 
à 16h30, Cap’Poneys et 
l’Écurie proposent aux 
enfants de 7 à 12 ans des 
activités. Les matinées 
seront consacrées aux 
activités artistiques et 

manuelles ; les après-midis 
à l’équitation.

 Inscription au  
06 26 72 67 85 
(Cap’Poneys) ou  
06 12 58 06 77 (L’Écurie)

 SORTIE EN FAMILLE 
Le service Sorties Familiales 
du CCAS vous propose une 
sortie au Louvre Lens et à la 
Coupole, samedi 2 mars. 

 Inscriptions Espace 
Solidarité Raymond Bédé 
à partir du samedi 9 février 
de 8:30 à 12:00 et du 
lundi 11 au vendredi 22 
février de 08:30 à 12:00 
et de 13:30 à 17:30. Tarifs 
calculés selon le quotient 

familial. Se munir de l’avis 
d’imposition 2018 sur 
les revenus 2017 et d’un 
justificatif de domicile.
Places limitées ! 

 INFO PRATIQUE 
Le Point d’Accès au Droit 
vous accueille lun. de 14h à 
17h, mar. mer. & ven. de 9h 
à 12h et de 14h à 17h et jeu. 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

 Le PAD sera fermé du  
28 fév. au 4 mars

 LOISIRS 
Les Amis du musée 
organisent, samedi 23 
février, une sortie au 
musée Plantin-Moretus à 

Antwepen (Belgique) & au 
musée Mas à Anvers. 

 Tarifs : 60€/adhérent, 
120€/couple, 55€/étudiant. 
Réservation au  
06 37 05 08 16 ou  
joel.cholet0628@orange.fr

 LA COMPOSI-LIONS 
DU SAMEDI
Ce 9e concours de dictée 
organisé par le Lions Club, 
aura lieu le 9 mars à 14h, 
Espace Jean-Ferrat. 

 Inscriptions en cours ! 
Rdv sur http://www.lions-
st-amand59.com/16.html      
5€/ adulte. Gratuit pour les 
moins de 16 ans.

 COLLECTE DÉCHETS 
 Mercredi 27 février 

(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 Mercredi 20 février 

 Encombrants : 
collecte sur appel 
et rendez-vous au 
0 969 391 089

 NUMÉROS UTILES
 Médecin de garde 

 03 20 33 20 33

 Pharmacie de garde  
 03 27 48 37 40

 Smir 0800 81 13 92

 Mairie 03 27 22 48 00

 CCAS 03 27 09 08 40


