
Tomber humoureux
le temps d’un week-end

Le chiffre

1 037
humoureux se sont 
retrouvés ce week-end

3 Histoire des 
déménagements 
Leclercq

5 Rendez-Vous 
des Bulles

4

hebdo
INFORMATIONS MUNICIPALES

La Vie Amandinoise N°1021 | JEUDI 7 MARS 2019

“Les gens oublieront ce que vous dites, ils 
oublieront ce que vous faites, mais ils n’oublieront 

jamais ce que vous leur avez fait ressentir.”
Maya Angelou
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Le Débat d’Orientations 
Budgétaires sur  
la table des conseillers 
communautaires

Continuer d’investir sans 
actionner le levier fiscal, 
malgré le désengagement de 
l’État. Telle est, en substance, la 
ligne directrice que s’est fixé le 
conseil communautaire de La 
Porte du Hainaut à l’occasion 
du Débat d’Orientations 
Budgétaires, organisé lundi 25 
février sur l’ancien site minier 
de Wallers-Arenberg. Grâce 
à une situation financière 
saine, qui résulte notamment 
d’une maîtrise des dépenses 
et de la dette, la communauté 
d’agglomération prévoit un 
volume d’investissements 
de l’ordre de 39 à 40 millions 
d’euros pour 2019. Une 
ambition qui reste dans 
la lignée des exercices 
précédents. «  Nous maintenons 
un investissement de plus 
de 30 millions d’euros en 
moyenne par an depuis 2015  » 
a souligné le Président de La 
Porte du Hainaut dans son 
discours. Parmi les projets 
envisagés : la poursuite des 
implantations de nouvelles 
zones d’activités. Comme l’a 
souligné Alain Bocquet, le 
développement économique 
«  constitue l’une de nos 
priorités.  » Autre préoccupation 
au cœur des discussions : 
le développement durable. 
« L’objectif que nous nous 
étions fixés de 100 000 arbres 
à l’horizon 2020 est en passe 
d’être atteint. »

Kamini à la rencontre des Gens 
des Hauts d’ici 

Débat citoyen

Les Amandinois sont bien 
décidés à se faire entendre lors 
du Grand Débat National lancé 
par l’État ! 

La Ville leur a laissé l’occasion de 
s’exprimer une première fois au 
travers de cahiers de doléances 
et d’espérances. 

Quelles sont les priorités des 
habitants pour vivre mieux ? 

Les conclusions seront restituées 
jeudi 7 mars, à l’occasion 
d’un débat citoyen organisé à 
l’initiative de la Ville. Ce sera de 
nouveau l’occasion, pour les 
habitants, de prendre la parole, 
de se rencontrer et d’échanger.

Le PAD veut sortir de ses murs
Plus de 2000 usagers renseignés, deux conférences organisées... En 
2018, le Point d’Accès au Droit (PAD) a rempli sa mission haut-la-main : 
vous délivrer une information juridique de qualité et de proximité. 

La structure ne compte pas s’assoupir sur ses lauriers, comme l’a 
démontré la réunion des intervenants, organisée lundi 25 février. Ses 
ambitions : se rendre au plus près des justiciables de l’intercommunalité. 
Pourquoi ne pas externaliser l’accueil de temps à autre ou organiser des 
débats dans les lycées ? Pour l’heure, des actions ciblées envers les Très 
Petites Entreprises (TPE) et les commerçants sont prévues. 

Commémoration
MARDI 19 MARS
Saint-Amand-les-Eaux célèbre 
le 57e anniversaire du Cessez-
le-feu en Algérie.

 11:30 - Jardin de la Mémoire

JEU. 7 MARS

19:00 
Espace Jean-Ferrat

Dans une autre vie, il serait 
clown : sautillant, souriant, l’œil 
vif. L’humoriste régional Kamini, 
rappeur à ses heures, est le pré-
sentateur inimitable de la sym-
pathique émission de France 3 
consacrée aux Gens des Hauts. 
L’artiste était la vedette de la pro-
jection en avant-première du nu-
méro consacré à notre ville. Bap-
tisée « Douce et naturelle », la ville 
est présentée avec humour et 
décontraction comme une pépite 
au sein d’un environnement où 
coule une eau bienfaisante entre 

les tintements joyeux du carillon. 
Et sans négliger les bienfaits des 
boues thermales. Bien vu !

Les deux sujets ne sont pas les 
seuls puisque la balade fait une 
place à un éleveur de canaris 
installé juste au-delà de la forêt, 
à un ornithologue expert en ca-
mouflage, à un couple d’Irlan-
dais migrateurs installé dans 
son bateau au port. Brossé par 
petites touches, toutes colorées 
d’humour kaminien, le paysage 
naturel et humain amandinois est 
célébré avec justesse. Les images 

de notre cité thermale bénéficient 
de beaux plans ensoleillés, cap-
tés par drone : une belle manière 
de faire découvrir des points de 
vue peu habituels. A goûter avec 
gourmandise.

L’état-major de l’émission était à 
Saint-Amand pour l’avant-pre-
mière de l’émission au théâtre. 
Le réalisateur Olivier Evrard, le 
producteur Pierre Milli et le délé-
gué de France 3 à l’antenne et aux 
programmes Jean-Pierre Stucki y 
ont expliqué comment l’émission 
est conçue et filmée. Dressée au-
tour de rendez-vous avec «  des 
gens d’en-bas des Hauts  », la fe-
nêtre ouverte sur le petit monde 
régional est une sympathique 
réussite. Une occasion d’ap-
prendre à rencontrer et mieux 
connaître ses voisins. Autant dire 
que le programme a tout pour sa-
tisfaire les promoteurs du festival 
du Nombril du monde. Kamini ou 
le porte-parole du vivre ensemble 
à l’amandinoise. Bravo.

Tous devant  
votre télé ce dimanche ! 
Emission diffusée sur 
France 3 Hauts-de-France  à 12:55

Actus...
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Nous sommes en 1880. Une société de trans-
port ouvre ses portes rue de Condé, sous 
l’impulsion d’un dénommé Jean Leclercq. «  À 
l’époque, pour effectuer ses déplacements, 
il utilise une charrette tirée par des chevaux  » 
nous raconte son arrière-petite-fille, Flore.

Au fil des années, les requêtes liées au démé-
nagement se multiplient. Si bien que, lorsqu’il 
reprend les rênes de l’entreprise à la suite de 
son père, Aimé Leclercq décide d’en faire la 
principale activité. L’enseigne se meut au 30 
rue Louise de Bettignies. 1

Des camions qui sillonnent  
l’Europe
En 1971, l’Amandinois lègue, à son tour, l’en-
seigne à son fils, Jean-Jacques. L’entreprise 
prend un sacré coup de jeune. Elle, qui a déjà 
fait ses cartons pour s’installer au 5 rue Hen-
ri-Barbusse, déménage de nouveau au profit 
d’un entrepôt plus grand, situé rue du 2 sep-
tembre 1944. 2  Des camions par dizaines sil-
lonnent l’Europe, de la Norvège au Portugal. 
En parallèle, les Déménagements Leclercq par-
ticipent à tous les évènements qui marquent 
l’histoire de la région, tels que l’implantation 
de l’usine Toyota à Onnaing.

Florissante, l’activité se diversifie. Les salariés 
se forment au transport d’œuvres d’art. « Nous 
sommes intervenus pour le musée Matisse du 
Cateau-Cambrésis, La Piscine de Roubaix, les 
Beaux-Arts de Lille… » énumère Flore. Et, bien 
entendu, pour le musée de la Tour abbatiale…

L’entreprise se relève de la crise 
des subprimes
Tout roule jusqu’à ce que la crise des subprimes 
éclate en 2008. Le marché de l’immobilier s’ef-
fondre, les déménagements se font rares. À 
plus de 60 ans, Jean-Jacques Leclercq vend 
sa société à Jean-Raymond Legrand. L’orage 
passe, les établissements se relèvent et s’im-
plantent dans la zone d’activités du Moulin 
Blanc…

DMax : innovation et qualité au 
service des entreprises et des 
particuliers
Ne les appelez plus « Les Déménagements Le-
clercq » ! Vous ne le savez peut-être pas mais 
l’entreprise a été rachetée en juin 2018 par 
DMax ; une société parisienne qui, elle aussi, 
possède sa propre histoire. Pascal Somosierra, 
directeur du réseau national, nous éclaire. « En 
2006, Jérôme Jaman crée DMax avec la volon-
té de dépoussiérer le métier de déménageur. » 
Comment ? En se spécialisant «  dans le trans-
fert d’entreprises  », qui requiert un savoir-faire 
spécifique. Imaginez devoir déplacer, en une 
nuit, plusieurs centaines de postes informa-
tiques, d’armoires bourrées de dossiers... Jé-
rôme Jaman mise également sur l’innovation 
et les nouvelles technologies. Et ça marche. 
«  L’Oréal, TF1, Twitter  » comptent parmi ses 
clients réguliers. 

Fort de ce succès, DMax rêve de conquérir 

la province. Avec, en tête, l’idée d’élargir ses 
offres aux particuliers. Dans le Nord, l’en-
seigne lorgne sur les établissements Leclercq, 
qui disposent déjà d’une solide notoriété. Vous 
connaissez la suite…

Une fierté amandinoise
Aujourd’hui, les activités vont bon train. L’en-
treprise a troqué son nom, les fameux camions 
blancs laissent peu à peu place à des masto-
dontes ébène 3 … L’image change, certes ! 
Mais l’ADN reste le même. « Notre renommée 
est une preuve de qualité » souligne Flore Le-
clercq, aujourd’hui responsable d’exploitation. 
La petite société familiale est devenue grande, 
très grande. Elle n’en garde pas moins son 
âme fière d’Amandinoise. 

Des Déménagements Leclercq  
à DMax : 139 ans de carton plein

Quel Amandinois n’a jamais entendu parler des Déménagements Leclercq ? Leurs camions 
blancs, flanqués de petits bonhommes en salopette bleue, sont reconnaissables au premier  
coup d’œil. Savez-vous toutefois que l’entreprise existe depuis 139 ans ? Et qu’elle a récemment 
changé de nom ? Appelez-la « DMax »…

En quelques chiffres...
70 salariés

5000 m²

30 camions

20 déménagements par jour

40 cartons utilisés par 
déménagement

1 3

2



En quelques chiffres...
7 spectacles

8 humoristes

9 heures de rire

1037 humoureux

132 personnes venues voir 
plusieurs spectacles

«  Oui, Monsieur, des 
week-ends comme ce-

lui-ci, j’en veux tous les 
jours. J’ai ri, j’ai ri et je ne me 

souviens pas avoir eu autant de douleurs 
aux zygomatiques  » avoue Mauricette ve-
nue se faire une ou deux pintes de bon sang 
au contact de ces jeunes talents de la scène 
humouristique. 

Tel un jeune arbuste dans un nour-
rissant humus, le festival a trou-
vé, sans faillir, sa voie, celle de 
l’enracinement immédiat. Il n’en 
faut pour preuve que ces publics, 
debout, ovationnant les artistes, 
dans un ultime assaut du désir 
d’en avoir encore davantage. 

« Le rire, d’où qu’il vienne, cela fait 
du bien, confie Jacky venu se changer 
les idées avec Thomas VDB ; j’ai besoin 
de m’extirper d’un quotidien un peu gris 
pour me donner du tonus ». Thérapie réus-
sie.

Une fête du rire qui a touché tous 
les publics 
Annie et Dominique ont topé dès vendredi 
soir pour le premier spectacle puis à nou-
veau dimanche après-midi : «Antonia de 
Rendinger nous a beaucoup plu ; c’est un 
spectacle bien écrit et touchant, original. »
Pour Nathalie, même programme auquel 
elle ajoute Jeanfi Janssens, délirant chef de  
cabine : « J’adore ce concept d’un week-end 

de rire plein 
pot. Je travaille 
et j’aurais aimé 
pouvoir venir 

à tous les spec-
tacles. J’en suis 

à deux cette an-
née et j’ai aimé les 

artistes même si je ne 
partage pas toujours le goût 

du trash ». Le diagnostic de satisfaction est 
partagé par Bernadette et Geneviève. L’hu-
moureux est désormais la nouvelle spécia-
lité amandinoise.

«  Ce qui m’a beaucoup plu, confie Sylvain 
un multi-spectateur, pass anti-déprime à la 
main, c’est que plusieurs artistes avaient 
des attaches dans notre région. Le festival 
incarne bien cette simplicité, cette chaleur 
humaine qui nous identifie. »

Autant de bonnes raisons de tomber hu-
moureux ! Prochain rendez-vous, premier 
week-end de mars ! 

Évènement

Comment tomber 
humoureux le temps
d’un week-end !

Au début, on est toujours un peu timide. On pouffe, on esquisse 
un sourire. Et puis, au fil de la soirée, on se laisse aller. On en 
vient à s’esclaffer, à rire à gorge déployée. Jusqu’à ce que 
l’émotion, portée à son comble, se traduise par une standing 
ovation. La première édition du «week-end en humoureux»,  
organisée les 1er, 2 et 3 mars, a rencontré un beau succès.  
Amoureux du rire, nous vous avons 
interrogés...
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DÉMONSTRATION  
DE SÉRIGRAPHIES  
avec Clari-Screen

PORTRAITS... SURPRENANTS  
avec Christopher Boyd (dessinateur ambidextre)

ATELIER  
NUMÉRIQUE  
DE CRÉATION BD 
Avec les Espaces Numériques de Proximité

Rendez-vous des Bulles

LES  
RENCONTRES 
DÉDICACES

EN PRÉSENCE  
DES AUTEURS

Thierry Coppée  
parrain 2019

BLOZ
Julien CARETTE
Renaud DILLIES
François DUPRAT
Xavier FOURQUEMIN
Yves H.
HALIM
HERMANN
Nina JACQMIN
JÉRÉMY
Daniel KOX
Fabrice LE HENANFF
Jonathan MUNOZ
P. E. PAULIS
Olivier PERRET
Michel PIERRET
Thomas PRIOU
Virginie VIDAL
WALTCH

Les fanzines :
AMI 
Cage d’escalier

Morgan the Slug

Les stands :
BD Empher  

Au bon choix
Le Bateau 
Livre 

Opale BD

Venez  
buller au 
salon de  

la BD ! 

SAM. 30 MARS | 17H 
SUR LES TRACES DES  
TRAPPEURS DE RIEN  
ET DES LAPINS CRÉTINS  
avec Thomas Priou

LES 
RENCONTRES

MÉDIATHÈQUE  
DES ENCRES

VEN. 29 MARS | 18H30
ENTREZ DANS  
L’UNIVERS DE XAVIER  
FOURQUEMIN
Tout public.

Quelle culotte courte ne s’est jamais penchée, avec gourmandise, sur un album d’Astérix 
et Obélix, de Spirou ou de Tintin ? La bande dessinée dans toute sa diversité sera 

sous les feux des projecteurs le week-end des 30 et 31 mars. 
Que vous soyez lecteur assidu ou occasionnel, dessinateur 
en herbe ou simple curieux, participez à cette grande 
rencontre grâce auquel vous pourrez échanger avec les 
auteurs et affûter votre coup de crayon.

LES BLAGUES DE TOTO  
à la découverte du héros de Thierry Coppée

LE LABO DE LA BD
plongez dans l’univers de la bd et tentez 
d’en maîtriser les codes !

 «  JE, TU, ILS: À CHACUN SON NOMBRIL  »
Venez découvrir et voter pour votre planche 
préférée ! 

DU 19 AU  
31 MARS

LES  
EXPOSITIONS 

MÉDIATHÈQUE  
DES ENCRES 

SAM. 30 MARS | 16H  
DIM. 31 MARS | 11H
Solo de théâtre de marionnettes  
adapté de la bande dessinée de B. 
Renner, (Delcourt) par la Compagnie 
Jeux de Vilains avec Cécile Hurbault.

Interview

Thierry Coppée, parrain de l’évènement
Vous avez dessiné 15 tomes 
des « Blagues de Toto ». Com-
ment parvenez-vous à vous 
renouveler ?
J’ai commencé à dessiner 

« Les Blagues de Toto » en 2003. 
C’était une proposition de l’éditeur 
Delcourt dont j’apprécie le tra-
vail. J’avais devant moi une page 
blanche : il fallait créer le person-
nage, les blagues... J’ai construit 

l’univers de Toto dans les cinq pre-
miers tomes. J’ai ensuite travaillé par 

thème : la visite médicale, le sport... Cette 

contrainte du sujet stimule l’imagination.

Vous êtes parvenu à donner corps et âme à un 
personnage connu de tous...
J’ai voulu donner à Toto un côté plutôt mignon 
et sympathique, ce pourquoi je l’ai dessiné 
avec des formes rondes. J’ai un peu transpiré ! 
Certains personnages viennent plus facilement 
que d’autres. Beaucoup sont empruntés à ma 
réalité, comme la directrice de l’école, inspirée 
de ma belle-mère.

Comment crée-t-on une blague ? 
C’est plus facile de faire des gaufres ou des 
crêpes ! Je travaille avec un scénariste de-
puis quelques années et j’apporte aussi mes 

propres gags. C’est tout un travail de réflexion. 
Par exemple, le seizième tome en préparation 
portera sur la géographie. Je connais mon 
personnage, je sais comment il peut réfléchir. 
Alors je lui propose des situations (se servir 
d’une carte ou d’un GPS) et je vois comment 
il réagit.

Vous avez dessiné la Tour abbatiale pour l’af-
fiche du RDV des Bulles...
J’ai travaillé à partir de documents, de photos, 
de vidéos... Ce dessin est une interprétation, il 
y a toujours une petite scène dans mes créa-
tions. J’ai voulu y mettre des clins d’œil : les 
bulles de savon qui font référence à l’enfance, 
le faucon... En tout cas, je viendrai découvrir 
Saint-Amand-les-Eaux et voir sa Tour abbatiale 
en amont du salon, ça c’est sûr.

LES  
ANIMATIONS  

ESPACE  
JEAN-FERRAT

UN SPECTACLE  
MÉDIATHÈQUE  
DES ENCRES

DIM. 31 MARS | 10H
DESSINE TOTO  
avec Thierry Coppée. 
Pour les 8-11 ans.  
Sur inscription 
 au 03 27 22 49 80

DIM. 31 MARS | 15H
ATELIER  
TECHNIQUES BD  
avec Olivier Perret. Dès 14 ans

LES ATELIERS
MÉDIATHÈQUE  
DES ENCRES

SAM. 30 MARS 14H30REMISE DES PRIX  DU CONCOURS BD JE, TU, ILS :  À CHACUN  SON NOMBRILen présence de  Thierry Coppée,  parrain du festival
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Sport

Handball

La victoire ne tient qu’à  
un point
« Ce n’était pas simple, croyez-moi  » affirme 
Sophie Palisse. Lors de la 19e journée de 
championnat en LFH, les Amandinoises rem-
portent leur deuxième victoire, preuve qu’elles 
ne lâchent rien. Les filles battent de nouveau 
Bourg-de-Péage, cette fois-ci pour le cham-
pionnat. Elles avaient battu les Drômoises lors 
du match de la Coupe de France (31-27). Sa-
medi dernier, la joie avait remplacé les visages 
fermés, ce qui réconforte l’équipe. Être nou-
veau en LFH n’est pas évident surtout quand 
les défaites s’enchaînent, alors imaginez les 
sourires et les cris de soulagement quand le 
coup de sifflet final résonne sur le parquet. 
Oui, les Amandinoises y croient encore et y 
ont cru surtout après un match intense où la 
tension était présente à chaque instant. Elles 

ont retrouvé leur âme de combattante, prêtes 
à aller au front. La première mi-temps (11-10) a 
montré une lutte acharnée entre les deux 
équipes. Un point d’écart au retour des ves-
tiaires, ce n’est pas grand chose mais c’était 
sans doute suffisant pour garder cette volonté 
de gagner. Et c’est justement un tir dans la 
cage adverse qui a fait basculer l’avenir des 
deux équipes. La victoire est pour le HBC-
SA-PH avec le score de 23-22. La performance 
de la gardienne Caroline Martins a permis à 
l’équipe de ne pas se laisser happer par la 
pression intense de Bourg-de-Péage grâce à 
ses 14 arrêts dont 9 en seconde période. Les 
joueuses retrouveront les Drômoises durant 
les playdown : l’expression ne dit-elle pas « ja-
mais deux sans trois? » 

Les meilleurs de la pétanque pour le challenge d’hiver

Le boulodrome de l’avenue Angèle-Le-
cat bourdonne : les billes d’acier s’entre-
choquent sur le gravier. Subtil cosmos. Le 
challenge régional de pétanque organisé 
par le club de la Pétanque amandinoise est 
un beau succès. Gérard Claerhout ne peut 
que s’en féliciter. Organisé sur cinq journées 
dont la dernière s’est tenue dimanche, il a 
rassemblé environ 800 joueurs de toute la 
région des Hauts-de-France mais aussi de 

Belgique. La compétition occupe tout l’hiver 
et sa dernière phase est une sorte de finale 
pré-printanière. De fait l’ambiance est au 
beau fixe dans le boulodrome dont toutes les 
pistes sont occupées. La dernière manche 
de ce challenge a mis en compétition 64 
équipes pour un programme qui débute par 
des seizièmes de finale jusqu’aux derniers 
jets de la finale. Joli programme. Parmi les 
meilleurs tireurs qu’on pouvait suivre se te-
naient notamment Stéphane Dath, champion 
de France en doublettes 2018 et Stéphane 
Lebourgeois, champion du monde des en-
treprises. Rien d’étonnant qu’on les retrouve 
dans le palmarès.

Résultats
Catégorie Honneur : Stéphane Dath et 
Laurent Sabiau. Consolante : Stéphane Le-
bourgeois et Cliff.

Notre photo : Le président Claerhout avec le 
champion du monde en entreprise Stéphane 
Le Bourgois et un autre compétiteur

Yoga

Quand la respiration 
vient du nombril
SAM. 16 MARS
Savez-vous respirer par le ventre ? Ce 
préalable s’avère essentiel à la pratique du 
Qi-Gong, des Pilates et du Yoga. L’association 
Yogamandine vous propose de découvrir ces 
trois activités dans le cadre du projet « Saint-
Amand-les-Eaux Nombril du Monde ».

Chaque séance se déroulera comme 
suit : quinze minutes d’explications sur la 
respiration, suivies de quarante-cinq minutes 
d’exercices. La participation est libre. Les 
bénéfices serviront à la mise en place de 
séances bien-être dans un établissement 
scolaire amandinois.

 15:00-18:00 - Espace Jean-Ferrat. Inscriptions 
par mail : secretariatyogamandine@gmail.com 
Prévoir un tapis, une tenue, une bouteille d’eau

Tennis de table
Champion à 7 ans !
Suite à sa victoire au top de détection dé-
partementale, Gauthyer Bourlet a participé 
et remporté le top de la ligue des Hauts-de-
France. Grâce à ce résultat, « il participera à 
différents stages et compétitions nationales 
pour progresser et peut-être intégrer l’Équipe 
de France dans les deux années à venir » 
explique Jean-Marc André, président du TTA. 
« Gauthyer est resté invaincu tout au long 
de la compétition. Même en difficulté, il a su 
s’adapter à ses adversaires avec une maturité 
intéressante pour son âge. »
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Tout l’agenda sur 

Les Goûters 
qu’on sert
Une chanteuse à la voix souple, 
un guitariste au jeu singulier : 
Khâro, duo atypique aux tonalités 
rock, folk et électro, sera à la 
Médiathèque des Encres pour les 
prochains « Goûters qu’on sert ».

 Vendredi 15 mars. Deux sets, 
précédés d’un goûter : 17:15-
17:45 et 18:15-18:45. 
Accueil dès 16h45 - Espace Jean-
Ferrat. Gratuit. Inscription en 
médiathèque au 03 27 22 49 80

JEU. 7 MARS 
Débat Citoyen
Restitution des doléances 
et des espérances des 
Amandinois

 19:00 - Espace Jean-Ferrat. 
Entrée libre

DIM. 10 MARS 
Porte ouverte du centre 
thermal 

 14:00-18:00. Entrée gratuite 

MER. 13 MARS
CINÉMA JEUNE PUBLIC

Minuscule 2 
 14:30 - Théâtre des Sources

JEU. 14 MARS 
PROJECTION 

Les Invisibles  
 19:30 - Théâtre des Sources. 

Gratuit. Entrée libre

VEN. 15 MARS
CONFÉRENCE & PROJECTION 

 «Voyager dans l’univers» 
par le Rotary club 

 20:00 - Théâtre des Sources. 
Réservation www.billetweb.fr 

DU 16 AU 24 MARS
Ducasse

 Place Jean-Jaurès (Moulin 
des Loups)

MAR. 19 MARS     
Commémoration  57e 
anniversaire du Cessez-le-
feu en Algérie

 11:30 - Jardin de la Mémoire 

Soirée viognier  
par l’association 1000 vins

 20:30 - Atelier Di’vin 
(Grand’place)

Comme de coutume, la Ville 
organise tout un panel d’animations 
aux alentours du 8 mars, journée 
internationale des droits des femmes. 
Cette année, les nombrils de ces 
dernières seront sur le devant de la 
scène, « Saint-Amand-les-Eaux nombril 
du monde » oblige.

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

SAM. 30 MARS
Soirée Soul Train 
Memories 

 21:00

VEN. 5 AVRIL
La voix de Johnny 
(concert) 

 20:30

Giratoires africains 
pour le Moulin blanc
Deux giratoires au programme 
pour le quartier du Moulin Blanc 
dans le cadre de la programma-
tion Girart’art : les deux ronds-
points, de chaque côté du pont, 
vont se transformer à la mode 
africaine. Bénévoles associatifs, 
écoles, parents d’élèves viennent 
de se retrouver pour peaufiner 
les modalités de réalisation et 
d’inauguration des deux décors. 
Des entreprises du quartier ont 
fourni les matériaux. Profils d’ani-
maux exotiques, masques grand 
format, pyramides illustreront 
ces lieux de passage promis à 
l’illustration du « vivre ensemble 
et en paix ».

 Inauguration annoncée fin mai

Girart’Art 

Exposition 

JUSQU’AU 17 MARS
«  SUBLIMER LA FEMME 
ENCEINTE  » d’Émilie Zangarelli.

 Médiathèque des Encres

Animations/Ateliers 

SAMEDI 9 MARS
ATELIER PHOTO

Initiez-vous à la prise 
de vue artistique 
de grossesses ! La 
photographe Émilie 
Zangarelli vous livrera 
les ficelles de son 
métier à l’occasion 

d’une démonstration. 

 10:00 - Médiathèque 
des Encres. Gratuit sur 

inscription au 03 27 22 49 80

BELLY PAINTING
Vous êtes enceinte et vous 
souhaiteriez vous créer des 
souvenirs originaux ? Spécialiste 
du Belly Painting, la Boîte 
d’Anim réalise le maquillage de 
votre choix sur votre ventre.

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

Ciné-débat 

JEUDI 14 MARS
LES INVISIBLES
Parlons de ces nombrils que l’on ne 
voit guère, rentrés qu’ils sont. Les 
femmes sans-abri se dissimulent aux 
yeux de tous. Stop à l’indifférence 
grâce au film « Les Invisibles ».

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

Ça y est, c’est le printemps... des Femmes ! 

Maisons fleuries 

Inscrivez-vous !
Vous êtes passionné de 
jardinage ? Vous prenez grand 
soin de votre extérieur ? Et si, 
cette année, vous participiez au 
concours des maisons fleuries ? 
Les inscriptions seront ouvertes à 
partir du lundi 11 mars.

 Réglement et bulletin 
d’inscription sur www.saint-
amand-les-eaux.fr et à l’accueil 
de la mairie, du CCAS et du CTM

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

JUSQU’AU 12 MARS
Captain marvel - La dernière folie de Claire 
Darling - Mon bébé - Sang - froid - Jusqu’ici tout 
va bien - All inclusive - Alita : Battle Angel - Ralph 
2.0 - La grande aventure Légo 2 - Escape Game 
- Dragons 3 : le monde caché - Micky Larson & 
le parfum de Cupidon - Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au bon Dieu? - Green Book - Les invisibles.



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

Et si vous deveniez une 
Famille Zéro Déchet ?
Relevez le défi !
Vous souhaitez moins gaspiller et 
réduire vos déchets ménagers ? 
Le SIAVED peut vous aider au 
travers du défi « Famille Zéro 
Déchet » ! Le principe ? Faire 
bénéficier à quarante-cinq familles 
d’un accompagnement durant six 
mois. Si vous êtes sélectionné, 
vous pourrez notamment glâner 
des astuces sur la réparation, 
la couture, le compostage, 
les toxiques à éviter ou l’éco-
consommation lors d’ateliers. 
En pesant vos déchets, vous 
constaterez par vous-même qu’en 
appliquant les conseils, le volume 
se réduit peu à peu ! 

 Inscrivez-vous jusqu’au  
15 mars sur www.siaved.fr
Infos par mail à defizerodechet@
siaved.fr ou au 0 800 775 537 
(numéro vert)

Expérimentation

Des bacs de tri à la Croisette 
et au Mont-des-Bruyères
Le Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d’Élimination des Dé-
chets (SIAVED) va prochainement mener une expérimentation dans les 
quartiers de la Croisette et du Mont-des-Bruyères. Les sacs utilisés d’or-
dinaire pour le tri sélectif vont laisser place à des bacs au couvercle jaune, 
d’un volume de 140 à 360 litres en fonction de la taille du foyer. Ils seront 
distribués à partir du 18 mars et jusqu’au 30 avril.

Êtes vous concernés ?
 QUARTIER DE LA CROISETTE : routes de Condé, de Thermal*, de la 

Fontaine-Bouillon ; rues de l’Orée du Bois, de la Croisette, de la Louvière, 
des Aulnois, du Marais, Jean-Jacques Rousseau.

 QUARTIER DU MONT DES BRUYÈ-
RES : avenue Ernest-Couteaux* ; coron 
Berry ; place du Mont-des-Bruyères ; ré-
sidences Le Patio et Les Près du Mont ; 
rues Basse, de la Cense à Mouquerons, 
de la Fontaine, Notre-Dame-d’Amour, des 
Charmes, des Coquelicots, des Fougères, 
du 54e Régiment d’Infanterie, du Char-
ron, du Chêne Crupeau, du Gros Pin, du 
Transvaal, Émile-Basly.

*Seules les habitations situées sur la droite 
de la rocade en venant de Valenciennes 
sont concernées.
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Naissances  13 FÉV. PARENT MASCAUX 
Victoria. 15 FÉV. AVALOS CALPE Amanda. 
MEDJAHED Saïna. 18 FÉV. BAUDUIN DUPONCHEEL 
Keymila. 19 FÉV. KOLENDA Charles.

Décès  DELECROIX Emmanuel (49 ans). DUSART 
Emile (84 ans). FONTAINE Cyril (47 ans). ISSA Nemr 
(63 ans). LEPER Jean-Marie (71 ans). SOEN Marcel  
(82 ans). CASTIGLIONE COFFARO Lucia (88 ans).  
CHON DENTREBECQ Eliane (86 ans). BOULOGNE 
VINET Nicole (73 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, pennes 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.

 COLLECTE DÉCHETS 
 Mercredi 13 mars 

(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 Mercredi 20 mars 

 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

 ENTRAIDE 
AMANDINOISE 
C’est l’heure des 
inscriptions ! Rendez-vous 
les 11, 14 et 15 mars à 
l’Espace R. Bédé. Première 
distribution le mardi 26 
mars à partir de 9h.

 Les 11 & 15 mars de 
14:00 à 16:30. Le 14 
mars de 9:00 à 11:30 
et de 14:00 à 16:30. Le 
Printemps de l’Entraide 
aura lieu le 13 avril.

 SORTIE EN FAMILLE 
Le service Sorties Familiales 
du CCAS vous propose 
une sortie à Berck à 
l’occasion des rencontres 

internationales des cerfs-
volants, samedi 6 avril.

 Inscriptions Espace R. 
Bédé à partir du samedi 
16 mars de 8:30 à 12:00 et 
du lundi 18 au vendredi 29 
mars de 08:30 à 12:00 et 
de 13:30 à 17:30. Se munir 
de l’avis d’imposition 2018 
sur les revenus 2017 et 
d’un justificatif de domicile.

 LOISIRS POUR TOUS

9 MARS
Carnaval à l’Espace Culturel 
Leclerc de 15h à 17h.

 Chaque enfant déguisé 
recevra un cadeau. Venez 
nombreux !                                                                                    

23 MARS 
Les Amis du musée 
organisent une sortie à 
Paris. Au programme : Visite 
guidée de la Conciergerie 
et visite de l’expo « L’Orient 
des peintres » au musée 
Marmottan Monet ...

 Tarifs : 65€/adhérent, 
150€/couple, 60€/étudiant. 
Réservation au  
06 37 05 08 16 ou joel.
cholet0628@orange.fr 

7 AVRIL DÈS 9H30
La Forestière... vous 
connaissez ? Organisée 
par le Nouveau SAEC, 
cette course pédestre, qui 
se déroule au Stade NDA, 

est ouverte à tous. Tentez 
l’expérience, inscrivez-vous 
dès aujourd’hui ! 

 Courses nature de 6km 
ou 12km - Inscription sur 
http://www.njuko.net 

 MINI STAGES 
D’INITIATION SPORTIVE 
A fond les ballons avec des 
activités comme Kinball, 
thèque, basket... du 8 au 
12 et du 15 au 19 avril, 
proposées par le service 
des Sports.

 Inscriptions dès le 11 
mars pour les habitants de 
la Ville et le 12 mars pour 
tous. Rdv au service régie, 
cour de l’Echevinage de 

8:30 à 12:00 et de 13:30 à 
17:00. Renseignements au 
03 27 22 49 43

Dans les autres quartiers, 
les sacs de collecte seront 
distribués du 18 mars au 
30 avril.

À savoir

Girat’art
Embarquez pour un tour 
du monde ! Première 
escale : l’Océanie

MAR. 12 MARS

Riverains, étudiants, 
entrepreneurs... Joignez-vous à 
nous pour cette 1re inauguration ! 
Rendez-vous à 17:00 à la stèle 
d’Angèle Lecat, avenue du Clos.

 Pour le bon déroulement de la 
manifestation, l’avenue du Clos 
sera fermée à la circulation, du 
rond-point concerné jusqu’à la 
Rocade, de 16:45 à 18:15. Les 
habitants du chemin de la Pannerie 
seront redirigés vers la rue du 
Haut-Pont ; ceux de la rue de 
l’Écluse et de l’Avenue du Clos 
vers la rue du général Delestraint


