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“Chaque difficulté rencontrée doit être 
l’occasion d’un nouveau progrès.”

Pierre de Coubertin
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Hommage à 
Edmond Ratayzyk, 
troisième adjoint  
de 1995 à 2008
C’est avec beaucoup 
d’émotions que nous avons 
appris le décès d’Edmond 
Ratayzyk, survenu à l’âge 
de 85 ans. Né le 3 février 
1934 à Bruille-Saint-Amand, 
il a toujours eu à cœur de 
participer au développement 
de son territoire. Edmond 
Ratayzyk siège tout d’abord au 
conseil municipal de Raismes, 
aux côtés de René Cher. En 
1995, il rejoint la cité thermale 
et la liste «  Ensemble Saint-
Amand au cœur  », menée par 
Alain Bocquet. Élu la même 
année, il revêt l’écharpe 
de troisième adjoint et se 
consacre à l’urbanisme et à 
l’aménagement du territoire. 
Lors de son second mandat, 
de 2001 à 2008, il intègre le 
conseil communautaire de 
La Porte du Hainaut. Dans 
un hommage, Alain Bocquet 
déclare : « Edmond était 
un élu tenace avec qui il 
fallait compter. Il a apporté 
beaucoup aux nombreux 
projets urbanistiques qui ont 
changé la ville. Il avait été 
un cadre respecté de France 
Télécom et il ne manquait 
jamais de s’appuyer sur cette 
expérience pour nourrir nos 
décisions. Il était fier de ses 
origines polonaises et aimait 
rappeler sa contribution à la 
célèbre équipe de l’Olympique 
Amandinois dont il était un 
footballeur reconnu.  » Notre 
maire présente, au nom de la 
municipalité, ses respectueuses 
condoléances à son épouse, 
ses enfants et petits-enfants et 
à l’ensemble de ses proches.

 Les funérailles seront 
célébrées ce vendredi 1er mars 
à 14:30 - Église Saint-Maurice à 
Bruille-Saint-Amand

Grand Débat National

Il est encore temps 
de vous exprimer !

Portes ouvertes 
des thermes
DIM. 10 MARS
À l’occasion du lancement 
de sa nouvelle saison, le 
centre thermal vous convie à 
une journée portes ouvertes. 
Venez visiter les équipements, 
découvrir le nouveau centre 
d’accueil, en apprendre 
davantage sur le déroulement 
des cures et sur leurs bienfaits.

 14:00-18:00. Entrée gratuite.  
Avec la présence de l’Office  
de Tourisme

Pour la préservation du 
paysage rue Albert-Camus
Poursuivant les actions qu’elle mène depuis plusieurs années pour la 
protection de l’environnement, l’association Sauvegardons la Qualité 
de Vie de l’Amandinois (SQVA) a procédé samedi, rue Albert-Camus, en 
présence de notre maire, d’élus municipaux et de riverains, à la planta-
tion de saules blancs fournis par La Porte du Hainaut. 

Une opération qui sera développée sur ce terrain communal dans le but 
de préserver le paysage face à l’ancienne décharge dont l’exploitation 
est désormais arrêtée.

Pour permettre aux Amandinois de prendre part au 
Grand Débat National initié par l’État, la Ville a en-
voyé à chaque foyer un cahier de doléances et d’es-
pérances.

Il vous reste encore quelques jours pour le remplir : 
les cahiers doivent être retournés à la mairie vendre-
di 1er mars au plus tard.
Deux solutions s’offrent à vous :

 rendre votre cahier en main propre en vous 
   rendant directement au 65 Grand’place ;

 le scanner et l’envoyer sur  
   contact@saint-amand-les-eaux.fr

Vous avez rendu votre cahier et, depuis, de nouvelles 
idées vous sont venues.

Continuez de consigner vos priorités pour vivre 
mieux dans les cahiers mis à votre disposition à l’ac-
cueil de la mairie, du CTM et du CCAS.

Listez vos priorités pour vivre mieux 
sur Internet
Pour permettre à tous les Amandinois de faire en-
tendre leurs voix, la Ville de Saint-Amand-les-Eaux a 
ouvert un formulaire en ligne. 
L’anonymat peut, si vous le souhaitez, être préser-
vé. Rendez-vous sur www.saint-amand-les-eaux.fr 
(E-Services) jusqu’au vendredi 1er mars au plus tard.

Participez au  
débat citoyen sur Saint-Amand-les-
Eaux
Lors de ce temps d’écoute et d’échanges, les do-
léances et les espérances des habitants seront resti-
tuées. Qu’est-ce qui importe le plus à la population ? 
Quelles sont les requêtes les plus récurrentes ? Bref, 
quelles sont les dix priorités des Amandinois pour 
vivre mieux ?

CAHIER DE

DOLÉANCES  ET 
D’ESPÉRANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
VILLE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX

MAIRIE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX65 Grand’place - CS 3020959734 Saint-Amand-les-EauxTél.: 03 27 22 48 00 - Fax : 03 27 22 48 01contact@saint-amand-les-eaux.fr

pour vivre mieux 

J’INSCRIS ICI 

MES 10 PRIORITÉS
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Nom : .......................................................................................................................................................................................................................
Prénom :  .............................................................................................................................................................................................................
Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ..................................................................................  Mail :  .....................................................................................................................

Le :

Signature

A renvoyer ou à déposer à la Mairie de Saint-Amand-les-Eauxou par mail à contact@saint-amand-les-eaux.fr

JEU. 7 MARS
19:00 
Espace Jean-Ferrat

Actus...
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584. Tel est le nombre d’entreprises que compte 
Saint-Amand-les-Eaux selon la Chambre de Com-
merce et d’Industrie (CCI).
Ces sociétés, disséminées dans tous les quartiers, 
œuvrent dans des secteurs aussi diversifiés que la 
métallurgie, l’industrie agroalimentaire, l’ingénierie, 
le commerce de détail, les services...

Une aubaine ? Non : une volonté. La Ville, en parte-
nariat avec la communauté d’agglomération de La 
Porte du Hainaut, mène d’ambitieux projets pour, 
à la fois, favoriser l’implantation de nouvelles en-
seignes et inciter les établissements existants à se 
développer.

Les entrepreneurs ont pu s’en rendre compte lors 
de la réunion de concertation qui leur a été dédiée. 
Organisée mercredi 20 février, celle-ci a permis de 
mettre en lumière les prérogatives de la Ville...

Faire émerger de nouvelles zones 
d’activités
L’un des projets économiques les plus ambitieux se 
déploie actuellement dans la zone du Saubois.
Sept hectares ont été aménagés pour permettre à 
des sociétés de prendre racine. 

Un investisseur y est déjà installé : il s’agit de Mon-
tisole. Un autre entreprend la construction de son 
bâtiment : DanyBâti.

Un hôtel d’entreprises va également voir le jour 
sur cette zone. L’objectif ? Permettre à des artisans 
de louer des cellules modulables et de lancer leur 

activité. La première pierre sera posée fin mars ; le 
bâtiment devrait être livré au plus tard début 2020.

Autre quartier : au Moulin Blanc, dans la zone du 
Marillon, un village automobile prend corps. Deux 
concessions (Renault et Peugeot) y ont planté leurs 
drapeaux, une troisième (Ford) les a récemment re-
jointes, une quatrième (Citroën) va suivre.

Non loin de là, plusieurs entreprises prévoient de 
s’agrandir : après Envain Matériaux, c’est au tour de 
Socopa et de Huon d’envisager de bâtir une exten-
sion.

Redonner vie aux friches  
industrielles
La Ville fait aussi le choix de procéder à la requalifi-
cation de friches pour « faire revivre des secteurs », 
comme l’a souligné notre maire lors de la réunion de 
concertation des entreprises.

Un exemple avec la zone qui, rue du 2 septembre 
1944, abritait les Déménagements Leclercq.

La Ville et La Porte du Hainaut souhaitent y concevoir 
un nouvel espace de commerces et de services, à 
deux pas du centre-ville.

La SARL Luigez a déjà fait savoir qu’il comptait y 
construire un bâtiment à vocation commerciale.

Enfin, l’ancien « Carrefour Contact », situé à quelques 
pas, a été racheté par le groupe E.Leclerc. Il se trans-
formera en magasin bio.  

Entreprises

Des projets
pour booster
l’économie locale

Le territoire fait de l’œil aux investisseurs et pour cause : la Ville et La 
Porte du Hainaut travaillent de concert pour accroître son attractivité, 
comme l’a démontré la dernière réunion de concertation des entreprises.

En quelques 
chiffres...
584 entreprises 
répertoriées par la CCI dont :

188 dans le commerce 
de marchandises

49 dans le domaine  
de la construction

49 dans l’industrie 
manufacturière

49 dans l’hébergement  
et la restauration

23 & 24 MAI
Le salon professionnel « Made 
in Hainaut » revient sur le site 
minier de Wallers-Arenberg : 
un évènement d’envergure 
puisque 6 000 visiteurs sont 
attendus ; une bonne occasion 
de découvrir les entreprises du 
territoire, d’enrichir son réseau, 
de nouer des partenariats...

 Plus d’infos sur www.
salon-madeinhainaut.com

CAHIER DE

DOLÉANCES  ET 
D’ESPÉRANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
VILLE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX

MAIRIE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX65 Grand’place - CS 3020959734 Saint-Amand-les-EauxTél.: 03 27 22 48 00 - Fax : 03 27 22 48 01contact@saint-amand-les-eaux.fr

pour vivre mieux 

J’INSCRIS ICI 

MES 10 PRIORITÉS
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Nom : .......................................................................................................................................................................................................................
Prénom :  .............................................................................................................................................................................................................
Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ..................................................................................  Mail :  .....................................................................................................................

Le :

Signature

A renvoyer ou à déposer à la Mairie de Saint-Amand-les-Eauxou par mail à contact@saint-amand-les-eaux.fr

Les entrepreneurs ont échangé 
avec notre maire et des 
élus municipaux mercredi 
20 février à l’espace Jean-
Ferrat, à l’occasion d’une 
réunion de concertation.
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Cette édition du « Printemps  
des Femmes » s’inscrit 
pleinement dans le projet 
« Saint-Amand-les-Eaux nombril 
du monde » puisqu’elle place 
les nombrils de la gent féminine 
sous le feu des projecteurs aux 
alentours du 8 mars, journée 
internationale des droits des 
femmes.

Evènement

Le Printemps  
des Femmes
Émilie Zangarelli sublime les femmes enceintes
« La grossesse, la naissance : je trouve ça merveilleux. » Émilie Zangarelli s’est lancée dans 
la photographie lorsqu’elle est elle-même tombée enceinte. Professionnalisée, elle a fait de 
la maternité son cœur de métier. « Le changement du corps de la femme m’émerveille. Face 
à une femme enceinte, je redeviens comme une enfant ! » Les jeux de lumière, le décor, 
le mouvement des vêtements lui permettent de sublimer les corps des futures mamans. 
Découvrez son travail exceptionnel au travers de deux temps forts.

Exposition 

DU 1er AU 17 MARS
« SUBLIMER LA FEMME ENCEINTE »  
d’Émilie Zangarelli.

 Médiathèque des Encres

Ateliers
SAM. 9 MARS
RENCONTREZ LA PHOTOGRAPHE et découvrez 
les ficelles de son métier à l’occasion d’un atelier ! Au programme : une 
démonstration en direct avec un modèle pour une initiation théorique et 
pratique à la prise de vue artistique de grossesse.

 10:00 - Médiathèque des Encres. Gratuit sur inscription au 03 27 22 49 80

CONNAISSEZ-VOUS LE BELLY PAINTING ? 
Il s’agit d’orner le ventre d’une femme enceinte d’un dessin : fleur, fée, papillon, 
arabesque, prénom... La Boîte Dany’m sera à la Médiathèque des Encres samedi 
9 mars pour réaliser le maquillage de votre choix. Une belle façon de se créer 
des souvenirs de sa grossesse ! 

 14:30-17:30 - Médiathèque des Encres. Gratuit

Cinéma
JEU. 14 MARS
« LES INVISIBLES » : chaque nombril compte
On en parle peu mais la précarité touche surtout les femmes. 
Ces dernières représentent 70 % des travailleurs pauvres selon 
un rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Autre chiffre significatif : deux « sans domicile fixe » 
sur cinq sont des femmes. Le film « Les Invisibles », tourné à 
Valenciennes et à Anzin, redonne la parole à ces femmes que 
l’on voit peu, que l’on entend peu. Il fera l’objet d’un ciné-débat 
pour le Printemps des Femmes. 
Le synopsis ? « Suite à une décision municipale, l’Envol, centre 
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois 
mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte 
les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, men-
songes... Désormais, tout est permis ! »

 19:30 - Théâtre des Sources. Gratuit. Entrée libre

Portrait
Françoise Desvigne, auteure de nouvelles 
La nouvelle n’est pas un genre littéraire facile à dompter. Françoise Des-
vigne en a fait sa spécialité. Encouragée par sa famille, l’Amandinoise a sorti 
ses deux premiers recueils : «  Le Ballet des Livres  » et «  Les Petites Histoires 
de Fan  ». Au fil des pages, le lecteur rencontre pêle-mêle : un prisonnier 
qui préfère sa cellule à la liberté ; un professeur qui parle le verlan face 
à des jeunes qui adoptent un langage soutenu ; un chasseur ne sachant 
pas chasser... Bref, chez Françoise Desvigne, le monde marche sur la tête ! 
« J’aborde des thèmes graves (comme la rurbanisation, l’abandon, la mala-

die) avec douceur et légèreté » nous confie l’auteure. Parce qu’elle sonne toujours juste, la 
fiction offre une nouvelle perspective à la réalité. «  Je veux toucher le lecteur. »

 Vous pouvez vous procurer les recueils chez Majuscule ou les emprunter à la Médiathèque

« Se prendre pour le nombril du monde », 
« Être nombriliste », « Se regarder le 
nombril »...
Dans le langage courant, notre chère 
boudaine s’en prend plein la poire. On en 
oublierait qu’avant d’être le symbole de 
l’egocentrisme, cette cicatrice nous relie 
non seulement à notre mère mais aussi 
les uns aux autres, puisqu’elle raconte 
notre histoire commune en tant qu’être 
humain.



Un budget voté
à l’unanimité pour
une ville qui va de l’avant

[Dossier] 

Conseil 
municipal

À Saint-Amand-les-Eaux, le conseil municipal 
tient le même cap depuis plus de vingt ans.
« Nous travaillons pour faire de notre cité ther-
male une ville toujours plus attrayante pour 
ses habitants avec des équipements et des 
services publics de proximité et de qualité » a 
déclaré notre maire dans son propos liminaire.
En l’espace de deux décennies, plus de 200 
millions d’euros ont été investis pour la réali-
sation de projets municipaux. « Nous poursui-
vrons encore cette dynamique en 2019 avec 
pas moins de 18 millions d’euros inscrits à 
notre budget pour l’investissement, ce qui re-
présente 40% de notre budget total. »

Baisse de la fiscalité pour  
les ménages et les agriculteurs
Si l’orientation reste la même, le contexte, lui, 
s’avère de plus en plus houleux. Quand l’État 
se désengage, les collectivités se serrent la cein-
ture. Et elles ne sont pas les seules : les ménages 
se retrouvent de plus en plus étranglés par les 
taxes. Aux yeux du conseil municipal, les ha-
bitants n’ont pas à subir les conséquences de 
la politique d’austérité engagée par l’État. Il a 
donc été décidé de baisser les taux commu-
naux des taxes foncières. 
Vouée à disparaître, la taxe d’habitation, quant 
à elle, conserve les mêmes taux, fixés à 25,40%.

Suppression de trois postes 
d’enseignants :  
« Je ne laisserai pas faire une 
telle saignée dans nos écoles 
sans réagir »
Fait grave : cette période de vache maigre im-
pacte aussi les établissements scolaires.
L’Éducation Nationale a récemment annoncé 
la fermeture de trois classes, dans les écoles 
Eugène-Thomas, Marcel-Benoist et La Tour. 
« Je ne laisserai pas faire une telle saignée 
dans nos écoles sans réagir » a prévenu Alain 
Bocquet. Les élus ont déjà interpellé l’acadé-
mie par courrier ; les réponses reçues sont 
édifiantes. « Il n’est question dans cette lettre 
que de chiffres, de statistiques et de moyenne 
(...) Vous serez contents d’apprendre que 24,40 
élèves par classe sont attendus à la prochaine 
rentrée scolaire à l’école La Tour. Je compte 
donc demander aux services techniques de 
préparer spécialement pour chaque classe un 
quarantième de bureau pour accueillir ce qua-
rantième d’élève. » 
Notre maire est bien décidé à se battre. Il en va 
de l’avenir ; car l’avenir ne se construit pas seu-
lement sur les chantiers. Il se dessine au quo-
tidien et requiert, avant tout, du bon-sens et 
de l’humanité. À ce propos, le vivre-ensemble 
reste gravé en lettres de feu parmi les combats 
à mener. « Des initiatives se créent sur ce sujet, 
notamment dans le cadre de notre évènement 
« Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde » et 
nous devons pousser à la roue pour qu’elles 
s’amplifient. »

Jeudi 21 février, le conseil municipal (majorité et oppositions) a voté à l’unanimité un budget 
dans la continuité des exercices précédents. Offrir des services publics de qualité et mener des 
projets porteurs d’avenir restent les priorités, sans alourdir la fiscalité. Au contraire, le conseil 
municipal a même décidé de baisser les taux de la taxe foncière sur le bâti et le non-bâti.

 Taxe foncière 
sur le bâti 

Taxe foncière 
sur le non-bâti 

Taux 2019 34,61% 66% 
Taux 2018 35,61% 85,95% 

Diminution 1 point 19,95 points 
 

Le huitième adjoint 
intronisé, un nouveau 
conseiller installé
Notre maire a remis l’écharpe tricolore 
à son nouvel adjoint, David Leclercq, 
délégué au projet « Ville Santé Bien-Être »  
et à l’accessibilité.
Le conseiller municipal Gérald Bataille 
du groupe «  Agir pour Saint-Amand  » a 
ensuite été installé en remplacement de 
Jean-Michel Michalak. Il siègera en lieu et 
place de son prédécesseur au sein des 
différentes commissions.
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Un budget 
de 49 millions d’euros

Fonctionnement 
Assurer le quotidien

Investissement 
Construire l’avenir

Comme son nom l’indique, cette section fait référence au fonction-
nement de la collectivité, c’est-à-dire à ses actions courantes. Il s’agit 
sommairement des moyens accordés aux différents services de la 
Ville pour qu’ils puissent mener à bien leurs missions au quotidien.

31 000 000 euros
Recettes

Les taux des taxes foncières revus à la baisse  
malgré un contexte d’austérité

À Saint-Amand-les-Eaux, les taux communaux de la taxe d’habitation, 
de la taxe foncière sur le bâti et de la taxe foncière sur le non-bâti 
n’ont pas augmenté depuis vingt-deux ans. Les élus ont même choisi 
de baisser deux d’entre eux cette année ! En effet, le conseil municipal 
refuse de faire payer aux Amandinois la politique d’austérité engagée 
par l’État.

Preuve de cet étranglement : la Ville peut de moins en moins comp-
ter sur l’une de ses principales ressources : la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF), octroyée par l’État. L’une de ses composantes, 
la dotation forfaitaire, « représentait 28% des recettes de fonctionne-
ment il y a dix ans, contre 3,6% aujourd’hui » a dévoilé Jean-Marc 
Mondino, adjoint aux finances. 

Les chiffres à retenir

80,6% des recettes sont issues des impôts et des taxes

11,9% de dotations et participations

7,5% du produit des services du domaine et des ventes diverses, 
d’atténuation de charges et d’autres produits de gestion courante

Dépenses
Des charges de personnel contenues

Près de la moitié des dépenses sont liées aux charges de personnel : 
une proportion inférieure de dix points à la moyenne constatée sur 
l’ensemble des villes de métropole de 10 000 à 20 000 habitants. 
Viennent ensuite les charges à caractère général qui concernent la 
fourniture en énergie, en eau, l’entretien du matériel, la maintenance... 
Les dépenses comprennent également la subvention de fonctionne-
ment versée au CCAS, le budget annexe Spectacle ou les charges 
exceptionnelles, telles que les indemnisations des commerçants et 
artisans. À ce titre, 43 770 euros vont être versés à trois d’entre eux, 
installés en centre-ville (unanimité). 

Les chiffres à retenir

49,6% de charges de personnel

31,6% de charges à caractère général

18,8% de subventions de fonctionnement, de charges financières et 
exceptionnelles et autres

Cette section concerne les projets à moyen et long terme, soit les ac-
tions à caractère exceptionnel.

18 000 000 euros
Recettes

La Ville mise sur l’autofinancement 
et sur l’emprunt

À l’issue d’un exercice, lorsque le volume des recettes de fonctionne-
ment s’avère plus important que celui des dépenses, un basculement 
peut s’opérer : les excédents sont alors réinjectés dans l’investisse-
ment l’année suivante. Cet autofinancement représente près de la 
moitié des recettes d’investissement en 2019.

Parce que son budget reste maîtrisé, la Ville peut se permettre d’avoir 
recours à l’emprunt pour financer ses projets.

Les chiffres à retenir

49% d’excédents de fonctionnement capitalisés dont  
l’autofinancement

21% de subventions d’investissement, glânées auprès de l’État, 
 de la Région, du Département, de La Porte du Hainaut...

19,9% d’autorisation d’emprunt

10,1% de Fonds de Compensation de la TVA, de cessions  
d’immobilisations, de taxe d’aménagement

Dépenses
Plan pluriannuel d’investissement :  

les principales dépenses d’équipement pour 2019
Cœur de Ville  3 200 000 euros 
Palais des Seniors 2 400 000 euros 
Église Saint-Martin 1 805 000 euros 
Centre de ressources 
Louise de Bettignies 

450 000 euros 

Contournement Nord/Ouest 200 000 euros 
Plan d’accessibilité 150 000 euros 

 

 

 

 

 

   

Les chiffres à retenir

62% de constructions

19% de remboursement de la dette en capital

9% d’acquisition de mobiliers, de matériel, de véhicules et autres 
immobilisations corporelles...

10% de frais d’étude, d’acquisition de terrains et de bâtiments...
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Le budget par domaine 
de compétences

 BUDGET. Le conseil municipal accorde 
l’indemnité de conseil au taux de 100% à  
M. Biermé, trésorier principal (deux voix contre) 
et à Mme Paco, trésorière principale (unanimité).

Les élus s’opposent à la fiscalisation de la 
contribution communale au titre de la Défense 
Extérieure contre l’Incendie (unanimité).

 VIE ASSOCIATIVE. Des subventions vont être  
versées à 35 associations sportives pour un  
montant total de 269 840 euros et à 48 associations 
de diverses natures pour un montant de  
183 238 euros.

 URBANISME. Le bâtiment communal situé au 
4B voie Dolente va être vendu à des particuliers 
pour un montant de 160 000 euros (unanimité).
La Ville va vendre le 996 chemin de l’Empire à  
des particuliers pour un montant de 64 000 euros 
(unanimité).
La Ville va accéder à une demande de résiliation  
anticipée du bail emphytéotique portant sur une  
parcelle située au 11 résidence du Château d’Eau 
(unanimité).

 HABITAT. Une convention de partenariat a été  
signée entre la Ville et SIGH : le bailleur social  
s’engage à développer un programme d’actions 
envers les habitants en contrepartie d’une 
exonération de taxe foncière en quartier 
prioritaire (unanimité).

 ENVIRONNEMENT. La convention pour la 
stérélisation des chats errants, qui rassemble la 
Ville et l’association « 30 millions d’amis », a été 
renouvelée. La commune s’engage à participer à 
hauteur de 1750 euros par an (une voix contre).

 JURIDIQUE. Les 27 novembre 2018 et 28 janvier 
2019, des dégradations ont été commises sur 
des tombes du cimetière central. Pour aider les 
familles à prendre en charge les réparations, la 
Ville va participer aux frais de remise en état des 
sépultures à hauteur de 500 euros maximum 
(unanimité).

 ÉDUCATION. Les élus ont fixé à 72 557,27 euros 
la contribution aux dépenses de fonctionnement 
des classes élémentaires et maternelles pour les 
élèves amandinois fréquentant les écoles privées 
de la ville, pour l’année scolaire 2018/2019 (trois 
contre).

 TRAVAUX. Le marché négocié de maîtrise 
d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment sis 
50 avenue du clos en « Palais des Seniors » a été 
accordé à un groupement, dont faisait partie la 
société SECA. Défaillante, cette dernière a été 
remplacée par la société Berim (cinq abstentions).

Dans le cadre de la réhabilitation intérieure de 
l’église Saint-Martin, un lot a été attribué à la 
SAS SOTRAC. Celle-ci va céder l’ensemble de 
ses actifs à la société SOTRAC SERRURERIE, ce 
pourquoi un avenant de transfert va être signé 
(unanimité).

Un avenant à la mission de maîtrise d’œuvre pour 
la transformation de la maison natale de Louise 
de Bettignies va être signé : il concerne le taux 
de rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
(trois voix contre).

 RESSOURCES HUMAINES. La Ville envisage 
de créer un poste de chargé de mission pour le 
projet de création d’une halle couverte sur la 
place du Mont-des-Bruyères (six voix contre).

 CAPH. Le conseil municipal a donné son accord 
pour la préservation du nombre de sièges et de 
leur répartition au conseil communautaire (trois 
non-participations).

23%
Cadre 
de vie

12%
Enfance 

Jeunesse 11%
Culture

 Restauration scolaire : 9%

 Sport : 8%

 Entretien des bâtiments : 7%

 Fluides : 7%

 Enseignement : 6%

 Interventions sociales : 6%

 Petite-enfance : 5%

 Vie associative : 4%

 État-civil, cimetières, élections : 2%

Des projets en bonne voie
UN EHPAD AU MOULIN DES LOUPS
La Ville va vendre des parcelles rue Henri-Durre et voie Dolente au centre 
hospitalier pour son projet de construction d’un EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) nouvelle génération. 31 342 
m² sont concernés, pour un prix de 10€/m² (trois non-participations). En parallèle, 
les élus envisagent de mener un projet de requalification des abords de la friche 
du magasin E.Leclerc, ce pourquoi elle va acquérir et démolir l’immeuble sis 728 
rue Henri-Durre (unanimité).

UN CŒUR DE VILLE DYNAMIQUE
La Ville va répondre à l’appel à projets de la Région Hauts-de-France visant à 
la redynamisation des centres-villes. La commune pourrait bénéficier d’un 
accompagnement dans la mise en œuvre des ambitions du contrat de station 
thermale, telles que développer l’animation commerciale en centre-ville, attirer 
les habitants et les entrepreneurs, améliorer l’accessibilité... (unanimité)
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Ces textes sont publiés sans retouche et les propos  
ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Libre 
expression 
des groupes

Un budget voté à l’unanimité, 
des impôts en baisse et des 
investissements en hausse
200 millions d’euros d’investissements, 
c’est le cap qu’a franchi en 2018 notre mu-
nicipalité sous la conduite de notre majorité 
depuis 20 ans. C’est énorme pour une ville 
de moins de 20 000 habitants !

Ces investissements ont permis de consi-
dérablement transformer notre cité ther-
male en la dotant d’équipements publics 
de qualité. C’est le cas pour le sport où le 
nombre d’équipements sportifs est passé de 
8 à 23 depuis 1995. C’est aussi le cas pour 
l’éducation, où 19 millions d’euros ont été 
investis pour la rénovation et la construction 
d’écoles au cours des 10 dernières années.

2019 ne dérogera pas à la règle, puisque 
18 millions d’euros ont été inscrits dans 
notre budget pour l’investissement, avec 
de grands projets qui vont se terminer 
comme celui de la Grand’Place, de l’Eglise 
Saint-Martin et du Palais des Séniors. Sur 
ce dernier projet, nous avons d’ailleurs pu 
évoquer l’achat par la municipalité du ma-
noir jaune de l’Avenue du Clos, où seront ré-
alisés sur une partie de son terrain, un par-
king pour accueillir les usagers du Palais des 

Séniors et un parcours de plein air. Compte 
tenu de son intérêt pour le patrimoine de la 
Ville, la bâtisse sera préservée et rénovée au 
fur et à mesure.

Tous ces projets, nous les réalisons sans 
augmenter l’imposition communale depuis 
22 ans et en gardant un taux d’endettement 
maîtrisé. Nous sommes fiers que ce travail 
de fond ait été une nouvelle fois reconnu 
lors de ce dernier conseil municipal, où l’en-
semble de ses membres, majorité et opposi-
tions, l’ont adopté à l’unanimité !

Parallèlement à cela, nous avons tenu à faire 
un geste sur la fiscalité des ménages aman-
dinois. Cette année la part communale de la 
taxe foncière sur le bâti et le non bâti ne sera 
pas seulement maintenue au même taux, 
elle sera même baissée ! C’est un véritable 
effort budgétaire dans un contexte où l’aus-
térité d’État pèse toujours très fortement sur 
les finances des communes.

Cette austérité, nous dénonçons également 
le fait qu’elle se fasse sur l’éducation de nos 
enfants. Il est prévu que trois postes d’en-
seignant soient supprimés à la rentrée pro-
chaine à l’école Eugène Thomas, Marcel Be-
noist et la Tour. Cela est inacceptable ! Après 
avoir interpelé la Rectrice de l’Académie, 
notre Maire a décidé d’écrire directement au 

Ministre de l’Education Nationale pour dé-
noncer cette décision brutale.

Nous ne pouvons pas brader l’éducation 
de nos enfants, ils représentent l’avenir 
de notre ville et de notre pays. C’est pour-
quoi nous attachons tant d’importance à la 
culture, afin qu’ils puissent apprendre et dé-
couvrir toujours plus d’horizons différents. 
A la fois au sein des accueils de loisirs, des 
écoles d’arts, de musique et danse qui ne dé-
semplissent pas, mais aussi par l’évènement  
«  Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde  » 
qui est l’occasion pour eux de découvrir, 
selon leur école, un des sept continents de 
notre planète en travaillant sur la redécora-
tion des ronds-points de leur quartier.

Les nombreux projets, évènements et initia-
tives qui se réalisent sur notre cité thermale 
montrent que notre ville continue de bouger 
et est de plus en plus dynamique et attrac-
tive !

ENSEMBLE SAINT-AMAND AU CŒUR

Oui à la baisse des impôts !
Parce que nous sommes attentifs à la pres-
sion fiscale exercée sur les ménages, notre 
groupe réclame depuis le début du mandat 
une baisse des taxes locales.

Cette année, enfin, nous sommes écoutés, 
la pression fiscale diminuera légèrement. 
Certes, la baisse de la taxe foncière bâtie est 
insuffisante (cette taxe reste 50% plus éle-
vée que dans la moyenne des communes de 
notre taille), mais cela va dans le bon sens 
et montre que ce choix est possible. Nous 
continuerons à défendre cette perspective.

La taxe foncière sur le bâti baissera d’un 
point, cela effacera la hausse des bases. En 
d’autres termes, le montant à payer ne bais-
sera pas, mais il n’augmentera pas comme 
c’était le cas chaque année depuis plus de 
20 ans.

La diminution de la taxe foncière sur le non 
bâti baissera quant à elle de près de 20 
points, cela semble énorme ; mais la base de 
cette taxe étant très faible, cela allègera de 
quelques dizaines d’euros les charges des 
agriculteurs, notamment. Là encore, c’est 
une bonne nouvelle.

Nous n’oublions pas que dans le même 
temps, la CAPH a fait exploser la fiscalité 

sur les entreprises (la CFE), ce qui est un 
véritable scandale. Mais puisque nous ne 
sommes pas élus dans cette instance, nous 
n’avons pas pu nous y opposer. L’absence 
de réaction des élus de la Porte du Hainaut 
en dit d’ailleurs long sur leur curieuse sou-
mission au Président Bocquet.

 

En matière de logement, plusieurs projets 
de logements collectifs devraient apparaître 
aux abords du centre-ville. Pour le Maire, il 
faut « plus de logements sociaux sur cette 
commune » ; nous pensons au contraire que 
d’autres orientations sont à envisager, par la 
création d’une offre de logements apportant 
du pouvoir d’achat favorable au développe-
ment du centre et à l’attractivité de la ville.

Par ailleurs, notre ville accuse une baisse dé-
mographique de 3,5% en 5 ans. De plus de 
17 000 habitants dans les années 2000 nous 
sommes passés à 16 147 habitants. Cela se 
traduit par exemple par des dizaines d’en-
fants en moins dans les écoles, qui en au-
raient bien besoin tandis que des fermetures 
de classes sont envisagées à la rentrée pro-
chaine. Curieusement, le Maire ne s’émeut 
pas de la chute démographique de sa ville, 
au contraire, il s’en félicite ! Difficile de le 

comprendre... 

 

Pour nous, l’équilibre ne repose pas sur 
la seule balance de l’habitat social, mais 
bien en attirant des familles disposant de 
ressources dont l’ensemble de la popula-
tion bénéficiera (ressources fiscales pour 
les finances de notre ville, pouvoir d’achat 
dépensé chez les commerçants et emplois 
créés localement). C’est toute la politique du 
logement qu’il faut revoir à Saint-Amand. 
Nous le répétons depuis des années, on en 
voit aujourd’hui les conséquences : une po-
pulation appauvrie, un exode des familles 
de la classe moyenne.

  

Le groupe AGIR pour Saint Amand est at-
tentif au devenir de la ville, nous sommes 
et resterons vigilant sur tous les sujets qui 
impactent le quotidien et l’avenir des Aman-
dinois(es). Nous continuerons à nous enga-
ger, à avancer dans le sens de la proposition 
et du bien vivre dans notre cité thermale.

AGIR POUR SAINT-AMAND
https://www.facebook.com/agirpoursaintamand
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LES JUMEAUX

  
Sept ans de carrière, quatre spectacles, des 
centaines de dates... Est-il encore nécessaire 
de présenter Steeven et Christopher, « Les 
Jumeaux » révélés dans l’émission « On 
n’demande qu’à en rire » de Laurent Ruquier ? 
Comme l’écrit La Voix du Nord :  
« Le duo donne des crampes tellement on rit. »

 Vendredi 1er mars, 19:00 

HAROUN 
Quand l’humour devient 
une 
Avec 
une nonchalance déconcer- 
tante, Haroun parle à bâtons rompus de notre 
société et de ses maux. Politique, écologie, 
religion, racisme... Tous les sujets passent au 
crible de l’humoriste !

 Vendredi 1er mars, 21:00

WALLY 

Chanteur, inventeur, compositeur, vidéaste... 
« Wally : un OVNI en spectacle » titrait le 
journal La Dépêche le 16 février dernier. 
L’humoriste a plus d’un tour dans son sac 
pour nous faire rire ! 

 Samedi 2 mars, 19:00. À savoir : Wally a conçu 
son propre « photomaton » pour nombrils. La 
machine sera exposée samedi après-midi à la 
Médiathèque des Encres. Venez réaliser vos 
selfies... Vous risquez d’être surpris !

ANTONIA DE RENDINGER  

Une imagination galopante, une énergie 
épatante... Antonia de Rendinger incarne la 
folie au travers d’une galerie foisonnante 
de personnages. « Il faut se dépêcher d’aller 
voir ce phénomène sur scène » conseille le 
quotidien Centre Presse.

 Samedi 2 mars, 21:00

THOMAS VDB   

Vous le connaissez : Thomas VDB anime 
des chroniques chez Yann Barthès (dans 
l’émission « Quotidien ») et chez France Inter. 
« Sa gestuelle fougueuse et sa voix hirsute 
de gentil frappadingue font de lui un des 
humoristes et chroniqueurs les plus en vue du 
moment. » La Provence

 Dimanche 3 mars, 16:00

Girat’art
Deux ronds-points seront prochaine-
ment inaugurés

MAR. 12 MARS
Votre voyage débute en Océanie. Ren-
dez-vous au rond-point situé près de la 
stèle d’Angèle Lecat (avenue du Clos) 

 17:00

SAM. 30 MARS
Deuxième escale en Asie.  
Retrouvons-nous au rond-point de 
Thermal

 10:30

L’Atelier du Nombril officiellement inauguré
C’est là que tout 
se joue. Chaque 
week-end, plusieurs 
comités de quartier 
se réunissent au 
sein de l’ancienne 
école Jeanne-Menu, 
transformée en 
« Atelier du nombril », 
pour construire les 
décors qui orneront 
très prochainement 
vos ronds-points.

Et si vous passiez votre week-end à... rire ?  
À gorge déployée, dans votre barbe, à pleines dents, aux éclats...  
Comme il vous plaira ! Ces vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 
3 mars, des humoristes nationaux se relaieront sur la scène du 
Théâtre des Sources pour vous présenter leurs derniers spectacles. 

Quatre raisons d’honorer  
le rendez-vous...
1. Pour voir, en chair et en os, ceux qui 
font rire la France.

2. Parce qu’on est fiers de nos 
pépites régionales : « Les Jumeaux » 
sont originaires de Lille, Thomas 
VDB d’Abbeville, Janfi Janssens de 
Maubeuge...

3. Parce qu’il y en a 
pour tous les goûts : 
de l’humour noir et 
pince-sans-rire avec 
Haroun, de l’absurde 
avec Antonia de 
Rendinger... 

4. Parce que le rire 
est communicatif. 
Alors on n’hésite pas : 
on s’en donne à cœur 
joie !
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Rendez-vous ce week-end !

humoureuxenweek-end1er, 2 et 3 mars

« gentil frappadingue »

« le duo donne des cramp
es

tellement on rit »

« un phénomène sur scène »

« un OVNI en spect
acle »

massive »
« arme de réflexion

Il est encore  temps de réserver... 

Possibilité de vous procurer  
des tickets sur place le jour  
du spectacle (sous réserve  de places disponibles)

Informations et tarifs sur  
www.saint-amand-les-eaux.fr 
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Sport

Football

La frustration du match 
précédent a porté  
ses fruits
Dimanche dernier, le SAFC recevait l’équipe US Laon pour le championnat R1. Il ne faudra pas 
attendre longtemps après le coup d’envoi pour que les Amandinois ouvrent le score. Dès la 6e 
minute, l’attaquant Pierre Laurent Petit passe la défense adverse par l’aile du côté droit pour 
revenir dans l’axe et centrer sa passe pour Marc Robert qui envoie le ballon dans le filet. Un 
premier but qui encourage les joueurs à ne rien lâcher. L’objectif est en bonne voie puisqu’à la 
mi-temps le score reste inchangé. La solidarité sur le terrain et le travail collectif vont per-
mettre aux joueurs de Fabien Flore de rester dans cette dynamique et de s’imposer 10 minutes 
après la reprise du match avec un deuxième but grâce à Julien Buret. Les blessures durant le 
match n’auront pas miné la détermination des joueurs même après le but encaissé à la 70e 
minute. Le SAFC s’impose 2-1. « Nous avons abordé ce match avec détermination et sérieux, 
ce qui a très vite payé. Nous avons pris très rapidement le dessus sur l’adversaire alors qu’il 
présentait la deuxième meilleure attaque du groupe. La victoire est logique même si nous 
aurions souhaité plus de maîtrise » souligne l’entraîneur Fabien Flore. Rendez-vous le 17 mars 
face au VAFC le leader invaincu. 

Tennis

Open : un tournoi marathon 
pour le club et les joueurs
Du 11 mars au 14 avril se tiendra l’open de tennis de la cité thermale organisé 
par le Tennis Club de Saint-Amand-les-Eaux (SATC). Pour sa deuxième année 
en Circuit National des Grands Tournois (CNGT), le club espère réitérer son 
succès. Le tournoi « Messieurs » se déroulera du 11 mars au 7 avril ; celui des 
« Dames » du 18 mars au 14 avril. 
« Cette année notre CNGT a lieu à la même date qu’un autre grand tournoi 
français. Pour ne pas faire doublon, nous avons décidé de le scinder en deux » 
nous explique le président Maxime Tonneau. 

À noter également, l’open chez les Dames fait partie du premier tournoi fran-
çais d’hiver. Il était classé sixième l’année passé. 
« Nous sommes à une cinquantaine d’inscriptions pour les Non Classés (NC -  
ceux qui n’ont jamais fait de compétition), nous nous attendons à 260 ins-
crits minimum sachant que c’est un tournoi en progression, les mieux classés 
rentrent plus tard dans le tournoi. »

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 23 & DIM. 24 FÉV.
LFB Basket SAHB  Landerneau 52-77

R3/SG Football Lille Fives  SAFC(2) 3-1

SAM. 2 MARS
16:30 Salle M.Hugot Basket SAHB(2)  Dunkerque

20:00 Salle M.Hugot Handball HBCSA-PH  Bourg-de-Péage

20:00 Salle du Moulin 
Blanc

Volley-ball AAVB  Villeneuve d’Ascq (R1/SG)

DIM. 3 MARS
9:00-
20:00

Boulodrome Pétanque Finale du concours « Qualif’ d’hiver » 
par la Pétanque Amandinoise

11:00 Complexe  
J. Verdavaine

Handball HBCSA-PH(3)  Wallers

14:00 Complexe  
J. Verdavaine

Handball HBCSA-PH  Houplines (Régional/
SG)

15:00 Stade municipal Football SAFC(2)  Roubaix

15:30 Salle M. Hugot Basket SAHB  Mondeville (National 18 ans 
Filles)

16:00 Complexe  
J. Verdavaine

Handball HBCSA-PH(2)  Beauvais (N2/SF)

Handball

Le HBCSA-PH accède  
aux quarts de finale de  
la Coupe de France !
Elles l’ont fait ! Les handballeuses 
amandinoises se sont qualifiées pour les 
quarts de finale de la Coupe de France !

Dimanche, le HBCSA-PH jouait son ticket 
contre Bourg-de-Péage à la salle Maurice-
Hugot. Les joueuses ont régalé leur public, 
toujours fidèle, en prenant l’avantage dès la 
troisième minute ! La mi-temps s’est achevée 
sur un score de 17 à 15.

En seconde partie de match, les Péagoises 
ont repris du poil de la bête et ont devancé 
à plusieurs reprises les Amandinoises, qui 
n’ont eu de cesse de rétorquer. Les deux 
équipes sont restées au coude-à-coude 
jusque dans les cinq dernières minutes. Grâce 
à sa ténacité, le HBCSA-PH l’a finalement 
emporté sur un score de 31 à 27. Bravo ! 
Espérons que les Amandinoises renouvellent 
l’exploit ce samedi face au même adversaire 
pour le prochain match de Ligue Féminine, 
déterminant pour le maintien dans l’élite.



 

 
LES 1, 2 & 3 
WEEK-END EN 
HUMOUREUX

 Lire page 9

SOIRÉES À  
LA LUDOTHÈQUE
Soirées gratuites. Réservation au 
03 27 48 13 69 ou 03 27 24 43 57

Soirée Famille    Ven. 1er mars

Soirée Ados    Ven. 8 mars

 VEN. 1er, 8 ET 22  
VENDRED’HISTOIRES

 A partir de 17:00 - Médiathèque. 
Gratuit, sans réservation

SAM. 2
ATELIER 
TÊTE À TÊTE

 Infos page 12

LIVRES & VOUS !
 14:30 - Médiathèque. Gratuit sur 

inscription au 03 27 22 49 80 

JEU. 7 
CONFÉRENCE
MARIANNE ET  
LA CARICATURE, 
DEUX SIÈCLES 
D’AFFRONTEMENTS 
POLITIQUES

 18:30 - Salle d’animation de la 
Médiathèque

DÉBAT CITOYEN
Restitution des doléances et des 
espérances des Amandinois

 19:00 - Espace Jean-Ferrat. Entrée 
libre

SAM. 9   
LA COMPOSI-LIONS  

 14:00 - Espace Jean-Ferrat

DIM. 10 
PORTE OUVERTE du centre 
thermal 

 Infos page 2

DU 11 MARS AU 7 AVRIL
TOURNOIS DE TENNIS
OPEN DE LA CITÉ 
THERMALE par le SATC Porte 
du Hainaut

 Chemin de la Pannerie

MAR. 12
INAUGURATION 
ROND-POINT OCÉANIE 
dans le cadre du nombril du monde

 17:00 - Rendez-vous à la stèle 
Angèle Lecat

MER. 13
CINÉMA JEUNE PUBLIC
MINUSCULE 2 

 14:30 - Théâtre des Sources

VEN. 15 
GOÛTER QU’ON SERT

 17:00 et 18:00 - Espace J. Ferrat

CONFÉRENCE & PROJECTION 
« VOYAGER DANS 
L’UNIVERS » par le Rotary 
club 

 20:00 - Théâtre des sources. Sur 
réservation sur www.billetweb.fr 

DU 16 AU 24
DUCASSE

 Place J.-Jaurès (Moulin des Loups)

SAM. 16
SÉANCES DE 
DÉCOUVERTE par le 
Yogamandine 

 Infos page 12

DIM. 17
LA THERMALE

 Infos page 12

HUMOUR MUSICAL 
LES ROIS 
VAGABONDS 

 16:00 - Théâtre des Sources. 
Réservation au 03 27 22 49 69
Tarifs : 18€ - 15 € - 8 €

MAR. 19  
 CÉRÉMONIE 

COMMÉMORATIVE 
57e anniversaire du Cessez le feu en 
Algérie

 11:00 - Jardin de la Mémoire 

JEU. 21 
CONFÉRENCE
L’ART AU SERVICE DE 
LA RÉPUBLIQUE (1) par 
Mariem Fredj

 18:30 - Médiathèque - Entrée libre 
et gratuite. Réservation au  
03 27 22 24 55 

VEN. 22 
L’OREILLE MUSICALE 
BLIND TEST

 18:00 - Médiathèque des Encres. 
Gratuit

CÉRÉMONIE pour les 
nouveaux amandinois

 19:00 - Théâtre des Sources et 
espace Jean-Ferrat

SAM. 23 
CONCERT DE 
PRINTEMPS de l’harmonie 
municipale

 19:00 - Théâtre des sources

NUIT DE L’EAU par Saint-
Amand Natation Porte du hainaut

 19:00-22:00 - Centre aquatique

DU 23 MARS AU 6 AVRIL
EXPOSITION 
MARIONNETTES 
D’ASIE, D’INDONÉSIE 
ET D’EUROPE

 14:00-17:00 - Historial Amandinois 

MER. 27
SPECTACLE   
LE CANTIQUE DES 
OISEAUX

 18:00 - Théâtre des Sources
Réservation au 03 27 19 04 43

JEU. 28 
CONFÉRENCE 
L’ART AU SERVICE DE 

LA RÉPUBLIQUE (2) par 
Mariem Fredj

 18:30 - Médiathèque. Gratuit.
Réservation au 03 27 22 24 55

JUSQU’AU 28 AVRIL
EXPOSITION 

LES MARIANNE  
DE LA RÉPUBLIQUE

 Musée de la Tour abbatiale

LES 30 ET 31
RENDEZ-VOUS DES BULLES  
FESTIVAL DE LA BD

 www.mediatheques-
porteduhainaut.fr/ 

BALL TRAP par la société de 
chasse du Mont des Bruyères

 Terrain vague Notre-Dame 
d’Amour

SAM. 30 
INAUGURATION  
ROND-POINT ASIE dans  
le cadre du Nombril du Monde

 10:30 - Rond-point de Thermal 

PORTE OUVERTE du   
lycée Ernest Couteaux

 9:30-12:00

DIM. 31 
VIDE GRENIER par le Comité 
des Amis de l’école Georges Wallers

 7:00-13:00 - Place de la Croisette, 
133 et 565, rue de la Fontaine 
Bouillon

Tout un  
programme

Mars  
2019

Tout l’agenda sur 

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

JÉRÔME 
COMMANDEUR 

 Jeu. 9 mars à 20:30

Cin’Amand  

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 5 MARS
Escape Game - Jusqu’ici tout va 
bien - Sang-froid - All inclusive - 
Alita : Battle Angel - Ralph 2.0 -  
La grande aventure Légo 2 - Happy 
Birthdead 2 you - Dragons 3 : le 
monde caché - Nicky Larson & le 
parfum de Cupidon - Qu’est-ce 
qu’on a encore fait au bon Dieu ?

Le printemps
des femmes

DU 1er AU 17 MARS
EXPOSITION PHOTOS 
SUBLIMER LA  
FEMME ENCEINTE

 Médiathèque des Encres 

SAM. 9 MARS
BELLY BABIES, 
BELLY PAINTING
Atelier photo  10:00 
Animations  14:30

 Médiathèque des Encres. 
Gratuit, sur inscription

JEUDI 14 MARS
CINÉ-DÉBAT 
LES INVISIBLES

 19:30 - Théâtre des Sources
Gratuit. Entrée libre



En bref...

12 N°1020

wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Décès  RENONCOURT AUBURSIN Mona (69 ans).
HOUEL PIASECKI Francine (79 ans). CABY WAUTERS 
Elisabeth (104 ans). HÉROLE Gilbert (90 ans).

Menu  LUN. 4 MARS. Velouté de potiron,  
galopin de veau sauce forestière, haricots plats,  
pommes sautées, saint paulin, kiwi.

MAR. 5 MARS. Carottes ciboulette, hachis parmentier,  
salade verte, yaourt nature, compote de fruits.

MER. 6 MARS. Betteraves vinaigrette, bœuf 
strogonoff, penne au gruyère, clémentine.

JEU. 7 MARS. Soupe à l’oignon, saucisse de volaille, 
chou fleur persillé, gratin dauphinois, yaourt, pomme.

VEN. 8 MARS. Salade brésilienne, dos de lieu noir 
sauce dugléré, épinards à l’ail, riz créole, pyrennée,  
glace.

Conférence

Voyager  
dans l’univers 

VEN. 15 MARS
À l’occasion de ses soixante 
ans, le Rotary Club vous invite 
à voyager dans notre univers 
au travers d’une conférence 
et d’une vidéo-projection. 
Vous pourrez ensuite observer 
le ciel à l’aide de lunettes 
astronomiques (si la météo le 
permet). 

 20:00 - Théâtre des Sources.  
Tarif : 7€/adulte, 5€/étudiant.  
Réservation sur  
www.billetweb.fr 

Concours

Passionné(e) de dessin ou de poésie ?  
Faites la démonstration de vos talents !

Le projet « Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde » échauffe l’imagination ! 
Pour preuve, deux concours ont été lancés sur le sujet. À vos crayons ! 

 DESSIN 
Pour vous faire patienter jusqu’au 
« Rendez-vous des Bulles », la 
Médiathèque des Encres lance  
un concours de dessin. 

Que vous évoque la phrase :

« JE, TU, ILS :  
À CHACUN  
SON NOMBRIL » ? 
Exprimez-vous au travers d’une 
bande dessinée ! Trois catégories 
peuvent concourir : les 7-10 ans,  
les 11-14 ans, les 15 ans et plus. 

Faites-vite : les planches sont à 
rendre jusqu’au 6 mars prochain !

 Inscriptions et réglement  
sur www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

 POÉSIE
L’association Paroles d’Hucbald vous propose de participer à un concours 
de poésie gratuit. Le thème se veut large pour mieux vous laisser 
exprimer votre créativité : il porte sur le dialogue, le partage, le débat, 
le respect, l’humanité, l’amitié , la tolérance, la paix, le mieux vivre-
ensemble… Les sept continents peuvent aussi faire l’objet de poèmes.

 Réglement :

- Le poème ne doit pas comporter plus de 24 vers ou 6 quatrains.
- Il ne sera accepté qu’un seul poème par participant.
- Pour participer, il suffit d’envoyer en double exemplaire un poème 
dactylographié ou manuscrit et portant un titre, au dos duquel seront inscrits 
la catégorie (groupe ou individuel) et l’âge du participant. 

Chaque envoi sera accompagné d’une enveloppe scellée dans laquelle 
figurera un feuillet mentionnant le titre du poème, le nom, prénom, âge, 
adresse, téléphone, mail. 
Joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour la réponse.

Les poèmes sont à envoyer à l’adresse suivante avant le 30 avril :
« Paroles d’Hucbald » - Concours de poésie, Café « Aux Sports  »
27, rue d’Orchies, 59230 Saint-Amand-les-Eaux

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 

 ATELIER TÊTE À TÊTE
Samedi 2 mars, à la 
Médiathèque, venez avec 
votre livre préféré et 
laissez libre cours à votre 
créativité ! Atelier d’arts 
plastiques et d’écriture, 
Marie et Laure-Eglantine 
seront vos guides ! 

 10:00 - Gratuit sur 
réservation au  
03 27 22 49 80.  
Dès 12 ans

 LOISIRS SPORTIFS  
Participez à La Thermale, 
dimanche 17 mars. 
Randonnées cyclo & 
marche (Cyclo : 20, 45 & 

77 km. Marche : 5, 11 et 
14 km avec énigmes à 
découvrir sur le parcours)              

 8:00-12:00 - Stade 
Notre Dame d’Amour. 
Tarif: 2,50€/ cyclo. 2€/ 
marche (sandwich et 
boisson offerts)

« Quand la respiration vient 
du nombril » : 3 séances de 
découverte proposées par 
le Yogamandine, samedi 
16 mars (dans le cadre du 
Nombril du Monde) 

 15:00-18:00 - Espace 
Jean-Ferrat. Gratuit 
sur inscription sur 
yogamandine@gmail.com

 COURS DE COUNTRY 
LINE DANCE 
Rendez visite au 
California’s country club….  
vous n’aurez plus envie  
de repartir !

 Cours les mercredis et 
jeudis de 18:30 à 20:30, 
salle A. Lemaître, rue  
H. Durre - 06 99 39 76 61

 LOISIRS POUR TOUS
A noter dans votre agenda ! 

3 MARS À 16H30 
Concert Solidarité par 
Amandichœurs

 Église Saint-Denis 
Lecelles. Au profit 

d’ARCAD et de l’Entraide 
Amandinoise

13 MARS À 14H30
Projection au Théâtre  
des Sources du film 
d’animation « Minuscule 2 »

 Tarifs : 4,80€, 3,80€ (pour 
les moins de 16 ans)

27 AVRIL DÈS 20H
L’ A.C.E vous invite 
à leur bal folk, salle 
Alfred Lemaître.

  Animation musicale 
assurée par le groupe « Eul 
Cageot folk ». Entrée 6€ 
pour les adultes et gratuit 
pour les moins de 12 ans

 COLLECTE DÉCHETS 
 Mercredi 13 mars  

(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 Mercredi 20 mars 

 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


