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“Piètre disciple, qui ne surpasse
pas son maître !”
Léonard de Vinci
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Actus...
Travaux

Pavage de
la Grand’place :
les travaux
vont démarrer
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Aménagement de la rue du Carme :
les riverains valident le projet
« On ne va pas tarder à rentrer
dans le dur. » Mercredi 10 avril,
notre maire, accompagné de Cédric Solaux, directeur du Centre
Technique Municipal, et de
Marc-Antoine Degroote, chargé
du dossier, est allé à la rencontre
des habitants de la rue du Carme
pour la 3e fois, afin d’échanger sur
le réaménagement de la voie publique.
Enrichi des observations des riverains, le projet est désormais
complet. Le chantier débutera à la
mi-mai avec la rénovation du réseau d’eau potable par Noréade.
Les câbles aériens (qu’il s’agisse
de l’électricité, des télécommunications ou de l’éclairage public)
seront également enfouis.

Une voirie sécurisée
La semaine passée, vous
avez pu croiser des ouvriers
à l’œuvre à l’arrière de la Tour
abbatiale. Ils préparaient le
bétonnage de la zone, qui a
d’ailleurs été effectué ces lundi
et mardi (notre photo).
La voirie d’accès aux jardins
de la Tour abbatiale (le long
de la façade Nord du Théâtre
des Sources) a également été
couverte de béton.
Ces jours prochains va
débuter le pavage du sud-est
de la Grand’place, devant les
commerces L’Interville, Il était
une frite, Fortezza, Aquatour
et la banque CIC. Le chantier
devrait durer six semaines.
Le parking provisoire sera
progressivement réduit jusqu’à
ce que la zone soit entièrement
couverte de pierre bleue.
Durant les travaux, les
commerces et le musée
de la Tour abbatiale restent
accessibles : des cheminements
ont été spécialement créés
pour les piétons.

Commémoration
Journée du souvenir
des victimes de
la déportation
DIM. 28 AVRIL
La Ville organise une cérémonie
commémorative afin d’honorer la mémoire de toutes les
victimes de la déportation.
11:00. Jardin de la Mémoire

Début juin, ce sera au tour de la
Ville d’intervenir. Ses objectifs ?
Sécuriser la voirie et faciliter le
stationnement. Ainsi, trois plateaux ralentisseurs inciteront les
automobilistes à lever le pied.
Les piétons et les adeptes du
deux-roues pourront aisément
se déplacer grâce aux trottoirs
élargis et à la création d’une piste
cyclable. Enfin, la rue va se pour-

voir de places de parking longitudinales.

«  Vous êtes aussi
acteurs du chantier »
Les travaux devraient durer
jusqu’à la fin de l’année. « Nous
avons imposé aux entreprises
d’ajuster leur planning pour que
les festivités courantes puissent
se maintenir. » Le chantier sera

stoppé du 1er au 7 juillet pour la
ducasse du Saubois. À l’issue de
la réunion, Alain Bocquet a incité
chacun à continuer de s’exprimer.
«Vous êtes aussi acteurs du chantier, n’hésitez pas à donner des
idées. »
Le réaménagement de la rue du
Carme représente un investissement à hauteur de 1,5 millions
d’euros, financé par la Ville, Noréade et le SIDEGAV.

Notre-Dame ravagée par les flammes,
Saint-Amand-les-Eaux « pleure avec
Paris »
Lundi 15 avril 2019. Paris assiste, impuissant, à
l’embrasement de la cathédrale Notre-Dame, chefd’œuvre de l’architecture gothique, vieux de 850 ans.

Malgré l’effroi saisissant, nombre de citoyens du
monde entier s’activent pour exprimer leur solidarité
et délivrer des messages d’espoir.
À Saint-Amand-les-Eaux, le maire Alain Bocquet témoigne du soutien de la population au travers de
deux lettres, adressées à Anne Hidalgo, maire de Paris et à Michel Aupetit, archevêque de Paris.
« Le terrible incendie qui vient de ravager la Cathédrale Notre-Dame, monument chargé d’histoire, de
symboles, de culture et de vie nous a toutes et tous
dévastés. Nous pleurons avec Paris et la communauté chrétienne cette catastrophe qu’il convient maintenant de conjurer. »
« La Mairie de Paris et sa population, l’Église catholique et ses fidèles sauront se mobiliser avec l’aide
de l’ensemble de notre pays pour reconstruire leur
Cathédrale et redonner à voir au monde ce joyau de
notre capitale.
Vous pouvez compter sur le soutien dévoué de notre
conseil municipal et de notre population amandinoise dans ces moments douloureux. »
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Plein phare Fouilles
Dans la résidence
de Rozala d’Italie

Économie

COMROD :
des cannes à pêche
aux mâts anti-drônes
Alors qu’elle vient de remporter un nouveau marché américain, la société
songe à mieux faire connaître ses savoir-faire dans le Valenciennois.
Elle représente un investissement de deux millions
d’euros. La nouvelle ligne de fabrication de COMROD
va lui permettre de répondre aux besoins de l’armée
américaine, à savoir : se pourvoir de mâts téléscopiques dédiés à la lutte anti-drônes. « Il s’agit de l’un
des systèmes technologiques les plus pointus » explique Eric Van Renterghem, directeur d’exploitation.
Les Américains tenaient à travailler avec COMROD.
Preuve en est, ils financent la machine à 60%. « Le
client connaissait la qualité de nos produits, de nos
savoir-faire et de notre service. »

« Les antennes et les mâts militaires
constituent 90% de notre activité  »
Qui aurait cru qu’un jour, Saint-Amand accueillerait le
leader mondial de fabrication d’antennes militaires ?
D’autant qu’auparavant, l’activité était tout autre... Il
est bon de rappeler que c’est grâce à la 1re saison
d’« Intervilles » (1962) que Jean-Marc et Guy Bauduin
s’intéressent à la cité thermale pour l’implantation
de leur entreprise de confection... de cannes à pêche.
LERC atterrit en 1964 chemin des Hamaïdes, sur l’ancien site de la faïencerie Céranord.
Au fil des ans, la société se diversifie en construisant des mâts et des antennes militaires. Rien à voir
avec l’activité de base ? Détrompez-vous ! « Le point

commun, c’est le tube en matériau composite. Pour
les antennes, on rajoute de la technologie, de l’électronique. »
La fabrication de cannes à pêche s’arrête en 2001.
Cinq ans plus tard, le groupe norvégien COMROD
rachète LERC. Aujourd’hui, l’entreprise emploie 67
salariés, auxquels s’ajoutent 22 intérimaires. « La
construction de mâts et d’antennes militaires constitue 90% de l’activité. » Tout est réalisé sur place, du
tissage du fil de carbone à l’assemblage des pièces,
en passant par l’usinage des tubes, la peinture et le
collage...

Une ambition : mieux se faire
connaître dans le Valenciennois
Quid des 10% restants ? « Nous travaillons pour le
ferroviaire, l’aéronautique, la prospection pétrolière... Nous avons même déjà produit des tubes
pour l’insémination de vaches ! Nous souhaitons développer cette partie civile. »
Alors qu’elle livre dans le monde entier (60% d’exports directs vers le Canada, le Moyen-Orient, l’Allemagne...), l’entreprise reste peu connue dans le Valenciennois. Afin d’y remédier, COMROD tiendra un
stand au salon Made in Hainaut, les 23 et 24 mai prochains.

Les archéologues entament la
2e phase du chantier de fouilles,
qui concerne la demeure de
Rozala d’Italie. Intéressonsnous à ce pan de notre
histoire…
Nous sommes en 987. Arnould
II, comte de Flandre, perd la
vie. Il laisse derrière lui son
épouse, Rozala d’Italie et
son fils, Baudouin IV, encore
mineur.
La même année, Hugues Capet
est sacré roi des Francs. Il voit
en Rozala une épouse de choix
pour son fils, Robert le Pieux.
« Elle a la tutelle du comté de
Flandre. De plus, elle ramène
en dot le Ponthieu et la région
de Montreuil-sur-Mer » explique
Alain Henton, responsable
d’opération pour l’INRAP.
Le mariage est célébré vers
988. Celle que l’on appelait
alors « reine Suzanne » ne
portera guère la couronne
longtemps. « Elle a dix-sept
ans de plus que son époux. »
Robert le Pieux la répudie vers
992.
Rozala décide de se réfugier à
Saint-Amand-les-Eaux. «  Son
abbaye est l’une des plus
importantes du secteur. » Elle
fait construire un « palatium »
sur la Grand’place. «  Ce n’est
pas un « palais » comme on
peut l’imaginer mais une très
grosse résidence aristocratique
dans laquelle vivent les
serviteurs. »
Rozala, elle, prend ses quartiers
dans une « aula », collée à
l’église Saint-Étienne pour
pouvoir « participer aux offices
religieux, sans déranger les
moines.  » Cette localisation n’a
rien d’anodin. « Pendant peutêtre dix ans, Saint-Amand est
devenu le centre géopolitique
du comté de Flandre. »
Au cours des siècles suivants,
le bâtiment a souffert : ravagé
par les flammes, détruit...
Ce qu’il en reste ? «  Les
tranchées de démolition  » grâce
auxquelles les archéologues
pourront se figurer l’ampleur
de la résidence et mieux
comprendre son organisation.
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Le nombril ?
Vous n’en ferez
qu’une bouchée !

Des dômes blancs et brillants, zébrés de bleu,
de rouge, de jaune... Appétissant ! À la boulangerie Le Fournil, sise rue Louise de Bettignies, le chaland peut déguster un tout nouvel
entremet, imaginé spécialement pour l’évènement « Saint-Amand-les-Eaux nombril du
monde. » « On en parle beaucoup, on voit les
ronds-points décorés, il y a beaucoup d’animations... Nous avons voulu surfer sur la vague »
explique Anthony Lequint, aux manettes de la
boutique depuis un an.
Que se cache-t-il sous le glaçage ? «  Il s’agit
d’un biscuit aux amandes avec des zestes de
citron, surmonté d’un croustillant au citron,
d’une compotée de fruits rouges et noirs et
d’une bavaroise à la vanille. » Sans oublier la
petite plaquette au chocolat, ornée du logo
« Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde ».
« Je voulais quelque chose de frais, d’estival et
qui fasse voyager. » Le nombril dépayse aussi
nos papilles !

Week-end Jazz

Le jazz s’invite
en ville
Quel beau succès pour le Week-End Jazz ! La parenthèse
musicale s’est ouverte vendredi 5 avril avec le concert de
l’illustre Henri Texier et s’est terminée tard dans la soirée
du samedi 6 avril, dans treize cafés et restaurants de la ville.
musiciens se reflètent sur les visages de leur
public du jour. Tout en douceur et en communion, chacun vit cet instant avec sérénité.
Avant les différents tableaux musicaux, la
voix d’un des musiciens vient d’énoncer des
faits lourds : déforestation, consommation
de masse... Les spectateurs perçoivent le
poids des mots à travers le rythme des instruments.

Ces gâteaux emblématiques
de Saint-Amand-les-Eaux
Les craquelins nous régalent chaque année
au mois d’avril. Saviez-vous qu’ils faisaient
référence à notre histoire... et à une amitié ?
Au VIIe siècle, Dagobert offre au moine Amand
une terre, située entre la Scarpe primitive et
l’Elnon, pour la construction de son abbaye. En
hommage à ce geste, l’abbé Eustache décide,
au XIIe siècle, d’organiser une distribution annuelle de vivres le Jeudi Saint, jour de l’anniversaire du roi Dagobert.
Au fil du temps, la tradition se veut plus gourmande. Une viennoiserie est proposée. Sa
forme (un losange, fendu sur un angle) pourrait représenter, soit un bonnet d’évêque, soit
un crapaud, emblème des Mérovingiens.
Les Amandinois se souviennent d’une variante :
les Craqu’Eaux, préparés à l’occasion du Festival de l’Eau, dès la première édition en 1996.
Ces viennoiseries en pâte feuilletée prenaient
la forme d’une bouteille d’eau, avec un bouchon en chocolat. Miam !

En entrant dans la Médiathèque des Encres,
les curieux se laissent attirer par la musique
qui résonne au premier étage. Parmi les
livres, le trio du groupe Manaswing captive
les spectateurs avec leur jazz manouche. Les
notes de la contrebasse et des deux guitares
se faufilent entre les spectateurs pour créer
ainsi, une atmosphère paisible. Le regard
vers les musiciens, les yeux fermés ou plongés dans un livre, les spectateurs semblent
détendus et hors du temps. Les sourires des

Les applaudissements sont nombreux face
à cet événement « passionnant » comme le
souligne une des spectatrices.

Des concerts dans treize cafés
et restaurants de la ville
Le jazz s’est aussi invité dans les bars et restaurants de la ville, de quoi faire swinguer les
Amandinois. Les différents groupes créent
une atmosphère conviviale. Moment privilégié qui donne envie d’écouter et de danser
toute la nuit au rythme des différents genres
de jazz (manouche, swing, des années 30-40
ou encore vocal).

JEUDI 18 AVRIL 2019

5

Sélections : les enfants
aussi ont eu droit à leur
session !

Le ton est donné. Coiffés d’une perruque
rose ou d’une tonsure de moine, les enfants
se donnent à fond pour la sélection. Organisée mercredi 3 avril, leur session remplit
toutes les espérances : 35 valeureux Amandinois y participent.
« On jauge leur rapidité sur un parcours individuel et la cohésion d’équipe lors d’un
jeu collectif » explique Djamel Benider, en
charge de ces sélections.
Une première session de sélections a déjà eu lieu fin mars.

Jeux Nombrilympiques

Et si vous y participiez ?
Mesurez-vous au mur
des champions !

Les perruques ? Un accessoire indispensable pour immerger les plus petits dans
l’esprit « Intervilles ». « C’est pour que l’évènement soit déjà ludique ! »
Dix filles et dix garçons seront choisis pour
représenter l’hémisphère Nord ou l’hémisphère Sud lors des Jeux Nombrilympiques.

La Ville de Saint-Amand-Les-Eaux organise les jeux
Nombrilympiques dans les jardins de la Tour abbatiale, vendredi
24 mai à partir de 20h30. Et si vous y participiez ? Inscrivez-vous
à la dernière session de sélections !
Billetterie
Les jeux Nombrilympiques,
qu’est-ce que c’est ?
Les jeux Nombrilympiques s’inscrivent dans la
lignée d’Intervilles, le célèbre jeu télévisé dans
lequel Saint-Amand-les-Eaux a plus d’une fois
excellé.
Concrétement, que va-t-il se passer vendredi
24 mai ? Une arène va être installée dans les
jardins de la Tour abbatiale. Deux équipes de
trente personnes, représentant l’hémisphère
Nord et l’hémisphère Sud, vont s’affronter lors
de différents défis : jeux aquatiques, jeux sportifs, test de culture générale...
Cet évènement a pour but de réunir tous les
Amandinois sur une dynamique sportive et
sociale. Tous revivront la magie des Intervilles
des années précédentes.

Chaque candidat sera soumis à deux épreuves :
un parcours sur structure gonflable et un test
de culture générale. Alors préparez vos maillots de bains et vos lunettes et n’hésitez pas à
vous inscrire.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions aux sélections ont lieu jusqu’au
mercredi 24 avril. Rapprochez-vous du service
des Sports.
Il vous accueille au 31 avenue du Clos, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30.
Vous pouvez également envoyer un mail sur
sports@saint-amand-les-eaux.fr ou appeler au
03 27 22 49 43.

Je veux jouer : quand auront lieu
les prochaines sélections ?
Samedi 27 avril à 15h au centre aquatique. La
session est ouverte à tous, sportifs ou non, une
seule chose est demandée : de la bonne humeur !

Plus
d’infos

Plus de la moitié
des places sont
déjà parties :
dépêchez-vous !
Vous préférez vous délasser sur les
gradins plutôt que de suer à grosses
gouttes sur le mur des champions ?
Hâtez-vous ! Bien que l’entrée soit
gratuite, la Ville a mis en place un
système de tickets pour permettre à
chacun de profiter du spectacle dans
les meilleures conditions. Plus de la
moitié des places sont parties lors de
la première journée d’ouverture de la
billetterie. En effet, il n’en reste que
200 sur les 520 proposées !
Rendez-vous vite en Régie, cour de
l’Échevinage, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

sur
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Sport

Handball

Malgré un début difficile,
les Amandinoises espèrent
toujours se maintenir
Visages fermés, les Amandinoises semblent
désabusées suite à leur défaite contre Dijon.
Leur premier match des playdowns ne s’est
pas déroulé comme elles le souhaitaient.
Cette déception se ressent sur le terrain dès
que les joueuses et le public comprennent
que le match est plié dans les sept dernières
minutes avec un score de +3. La combativité
de Saint-Amand après la mi-temps n’a pas
suffi pour passer devant les Dijonnaises,
même si elles ont failli recoller au score par
deux reprises. « Nous ne pouvons pas jouer
que 30 minutes. Un match c’est 60 minutes
où nous devons jouer notre vie, surtout à ce
niveau, et ça pour les 6 matches » affirme
déçue Florence Sauval.
Même si les handballeuses sont vaincues
21-24, il faut souligner la belle prestation de
la gardienne Daniela Pereira qui a permis
à l’équipe de maintenir la tête hors de
l’eau malgré les nombreux immanquables
notamment dans les six mètres où la barre
transversale semblait attirer les ballons
amandinois.

Cyclisme

17e édition du Paris-Roubaix
juniors
La cité thermale a lancé dimanche dernier le
départ du Paris-Roubaix juniors. 2h30 avant
les professionnels, les jeunes venus d’Italie,
des Etats-Unis, d’Estonie, des équipes régionales des Hauts-de-France, la Team Wallonie
ou encore Monaco junior team by Asatana,
ont parcouru le même circuit que les professionnels soit 17 secteurs pavés dont ceux de
Mons-en-Pévèle, Cysoing ou encore le Carrefour de l’Arbre classé 5 étoiles en difficultés. « La renommée de la course est formidable. Tout le monde connaît Paris-Roubaix
et lorsque l’on fait du vélo, même très jeune,
on a envie d’aller goûter à ces pavés » affirme
Alain Bernard, ancien coureur cycliste et or-

ganisateur. Les coureurs se sont affrontés
durant les 111 kilomètres de Saint-Amand au
vélodrome de Roubaix. Pour les 20 équipes,
participer à la petite reine est l’occasion d’entrer dans le sillon des professionnels. Leur
rêve est de soulever le pavé Paris-Roubaix.
Le vainqueur est le néerlandais Hidde Van
Veenendaal, il succède ainsi à Lewis Askey
(Grande-Bretagne). Sur le podium nous retrouvons l’Italien Hugo Toumire et le Néerlandais Lars Boven.
Grâce au vainqueur du Paris-Roubaix 2015,
John Degenkolb (Allemand) cette course a
été sauvée.

Solidarité

Du football pour lutter contre la mucoviscidose
MER. 1er MAI
Les Médecins du Hainaut vont organiser une après-midi sportive et caritative au profit de l’association « Grégory Lemarchal ». De nombreux footballeurs internationaux seront présents,
tels que Frédéric Piquionne, Pascal Feindouno, José Pierre-Fanfan...
À 15 heures, un premier match opposera l’équipe de France de sport adapté à l’équipe senior
du SAFC. À 17 heures, les Médecins du Hainaut rencontreront les Black Stars.
À partir de 15:00 - Complexe Notre-Dame-d’Amour

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 13 & DIM. 14 AVRIL

Gymnastique

L’Amandinoise sur le podium
Le club de gymnastique masculine a brillé
lors de la coupe régionale interclubs de la
FSCF. Bravo aux dix-huit athlètes !

N2 Espoirs Filles

Basket

SAHB(2) Escaudain

63-70

LFH

Handball

HBCSA-PH Dijon

21-24

R1/SG

Football

Itancourt SAFC(1)

0-0

R3/SG

Football

SAFC(2) Mouvaux

3-2

Basket

SAHB Nantes-Rezé (LFB - Playdown)

Football
wEB

Tournoi « U14, U15 et U16 Féminin » organisé par le SAFC

SAM. 20 AVRIL
20:00

Salle M.Hugot

LUN. 22 AVRIL
À partir de 9:00 Complexe N.D. d’Amour
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Débat

« L’Église en crise,
parlons-en  »

Balade

Concert

Découvrez le Jardin
des Hamaïdes

Thibaut chante
Ferrat

Hainaut Naturellement ouvre
les portes de ce havre de nature
de 2,5 hectares. Venez échanger
graines ou plants, vous informer
sur le compostage et les techniques de plantation...
Sam. 20 avril, 14:00-18:00

Dirigés par Cécile Bricout
Basquin, les Maîtres Chanteurs
vous invitent à leur concert.
Jeudi 2 mai, 20:00. Théâtre
des Sources. Entrée : 12€.
En vente sur place ou sur
réservation au 06 09 38 66 17

Nombreuses sont les personnes,
croyantes ou non, qui ont été
troublées, voire scandalisées,
par la révélation des turpitudes
commises par des hommes
d’Église qui ont abusé de la
confiance qui leur était faite.
Libérer la parole apparaît comme
le premier temps d’une remise
à jour et d’une démarche de
clarification de l’Église. C’est
pourquoi des chrétiens ont
souhaité donner à chacun
l’occasion de dire son sentiment,
en toute liberté d’esprit, et de le
confronter avec d’autres, afin de
pouvoir se situer en vérité parmi
une société devenue très critique.
Une soirée d’échanges sera
organisée.
Ven. 3 mai à 19:00 - Espace
Jean-Ferrat. Ouvert à tous

Deux rendez-vous
de la solidarité

21:00

JEU. 9 MAI
Chantal Ladesou
En soirée

au Dragon d’eau

Structures gonflables,
baptême de plongée, nouvelle
chorégraphie aquadynamic...
Chasse à l’œuf le 21 avril

DIM. 21 AVRIL
21e chasse aux œufs

organisée par le Comité de la
Bruyère
9:30-12:00 - Quartier de la
Bruyère

LUN. 22 AVRIL
Tournoi U16 féminin

par le SAFC

Toute la journée - Complexe
Notre Dame d’Amour.
120 joueurs. Remise des
récompenses à 17:30

Ven. 26 à 20:00 - Pasino.
Sam. 27 à 18:00. Dim. 28 à
14:00

VEN. 26 AVRIL
Vendred’Histoires
17:00 - Médiathèque des
Encres. Des séances de lecture
à voix haute pour découvrir la
littérature jeunesse pour un
moment de détente.
17h > 3-6 ans | 17h30 > 7-11
ans. Gratuit, sans réservation

Cérémonie des médaillés
du travail

Pour la section locale de la Croix-Rouge, le déstockage de printemps (vêtements, jouets) permet de
libérer de l’espace pour l’accueil des dons en marchandises à venir et d’assurer le financement du colis
du 13e mois pour Noël en direction de 600 bénéficiaires de l’action sociale dans 18 communes autour
de Saint-Amand. Les deux manifestations ont été un
succès. Conclusion d’un des organisateurs : «  
Les
Amandinois sont généreux et c’est grâce à eux que
nous pouvons travailler  ».

SAM. 20 AVRIL
ABBA for ever

JUSQU’AU 22 AVRIL
Vacances de Pâques

par l’association The Dancers

Pour l’Entraide Amandinoise, c’était le 9e marché de
printemps avec des fleurs, de la brocante et une petite restauration. Les bénéfices de ce marché de la
solidarité permettent à l’association de compléter
ses financements pour l’achat de marchandises. La
dernière saison, l’association a distribué à 300 bénéficiaires l’équivalent de 20 000 équivalents-repas.

Pasino

Agenda

LES 26, 27 & 28 AVRIL
Festiv’Dance 2019 organisé

Deux journées pour la solidarité : ainsi peut-on résumer la dernière fin de semaine quand, à l’Espace
Bédé, l’Entraide Amandinoise et la Croix-Rouge ont
proposé, samedi pour la première, dimanche pour la
seconde, leurs rendez-vous. Et ce furent deux succès
de fréquentation.

03 27 48 19 00
contact-stamand@partouche.com
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19:00 - Espace Jean-Ferrat
Cérémonie des médaillés du
travail

Vernissage de l’exposition
annuelle par Irène Lahaye
19:00 - Villa Dubois.
Expo visible le 27 avril de 11:00
à 13:00 et le 28 avril de 14:00
à 19:00

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 23 AVRIL
After-Chapitre 1 - Just a Gigolo - La malédiction
de la dame blanche - Stan & Ollie - Tanguy,
le retour - Royal Corgi - Simetierre - Dumbo Captain Marvel - Le parc des Merveilles Shazami - Soirée spéciale : Avengers infinity War
(mar. 23 avril à 20:45) - Avengers Endgame (mar.
23 avril à 23:50)

SAM. 27 AVRIL
Bal folk par l’A.C.E.

Ambiance assurée !

A partir de 20:00, salle
A. Lemaître. Tarif : 6€, gratuit
pour les -12 ans

Tout l’agenda sur

8

N°1027

En bref...

Girat’Art

Seniors
Des ateliers gratuits
pour l’autonomie
des plus de 60 ans

Saga Africa à l’école
Louise-Dematte

Artistes, créateurs...
Exposez vos œuvres
lors des Carillonnades
Vous êtes artiste-créateur et
vous aimeriez faire connaître vos
savoir-faire ? Participez au marché
artisanal des Carillonnades,
organisées du 15 au 17 août.

Dans le cadre du projet « Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde » et de
la préparation des Girat’Arts, 50 grands masques africains ont été peints
par les élèves du groupe scolaire Louise-Dematte : 10 par la Grande Section de l’école maternelle, 40 par les élèves de l’école élémentaire, du CP
au CM2. Un beau travail de coopération de tous les écoliers et de l’équipe
enseignante ! Les masques seront à découvrir lors de l’inauguration du
rond-point Afrique le 28 mai.

Les inscriptions sont en cours !
Vous avez jusqu’au 10 mai pour
rendre votre dossier complet.

SOCIO-ESTHÉTIQUE : les
mercredis 15 mai et 19 juin
de 14h30 à 16h30 (séance
individuelle de 30 minutes)

Sortie familiale

INITIATION À
L’INFORMATIQUE : lundi
20 mai de 14h30 à 16h30

Le service Sorties Familiales du
CCAS vous propose une sortie
au parc d’attraction «  La Mer de
Sable  », samedi 25 mai.

TANGO : les mercredis 17 avril,
22 mai et 26 juin de 14h30 à 16h30

Inscriptions Esp. R. Bédé de
08:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:30
juqu’au 26 avril. Se munir de
l’avis d’imposition 2018 sur les
revenus 2017 et d’un justificatif
de domicile

- Carnon Plage entre le
13 juillet et le 24 août
- Presqu’île de Giens,
club « Les criques

FITNESS DES NEURONES :
les vendredis 31 mai et 28
juin de 14h30 à 16h30
Inscriptions et renseignements
auprès de Mme Hiverneau
au 03 27 48 13 14

dans le Var » du lundi
8 au lundi 15 juillet.
Inscriptions auprès
du Service Régie
SORTIE POUR TOUS
DIM. 21 AVRIL
Chasse aux œufs par le
Comité de la Collinière
du Moulin des Loups.
11:00 - Gratuit, pour
les enfants du quartier

SÉJOURS ÉTÉ
AVEC LE CCAS proposés
aux familles amandinoises.

GYMNASTIQUE DOUCE :
les mardis 23 avril, 14 et 28 mai,
11 et 25 juin, de 15h45 à 16h45
SOPHROLOGIE : les jeudis 2 et
23 mai, 20 juin de 14h30 à 16h30

Téléchargez le formulaire
d’inscription sur www.
saint-amand-les-eaux.fr

ERRATUM
Dans le journal n°1026,
une erreur s’est glissée
dans l’article « Inauguration
du rond-point ». La
démonstation de danses
Country a été assurée par
l’association «The Eagles
Country Line Dance »
de Maulde. Bravo pour
cette belle prestation !

Le centre hospitalier propose aux
Amandinois de plus de 60 ans
de participer gratuitement à des
ateliers qui leur permettront de
préserver leur autonomie.
PHILOSOPHIE : les vendredis 19
avril et 17 mai après-midi

SAM. 27 AVRIL
Les Amis du musée
organisent une sortie à
Paris. Au programme :
Visite du musée Maillol et
la collection d’Emil Bührle;

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

croisière du «Vieux Paris »
sur le canal Saint Martin.
Tarifs : 65€/adhérent,
130€/couple, 60€/étudiant.
Réservation au
06 37 05 08 16 ou joel.
cholet0628@orange.fr
COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
SUR RENDEZ-VOUS
Afin de répondre au
plus près aux besoins
des usagers, le SIAVED
propose depuis janvier
2019, la collecte sur
rendez-vous. Comment
ça fonctionne ?
Prenez rendez-vous
en appelant au 0 969

2 AVRIL BROCARD MARINHO
Alice. 4 AVRIL. HAMMAMI Nahil.
CHAMART Monique (93 ans).
BEAURY Jacques (81 ans). DOMER Jean-Claude
(77 ans). JACQUART JOSEPH Paulette (91 ans).
DOMER RAVIART Marie (90 ans).

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
Impression : Imp. Vanbocquestal-Bédé

Service gratuit et limité
à deux passages par an et
par foyer
PERMANENCES
LES 7 MAI ET 22 MAI
Experts-comptables au
Point d’Accès au Droit
(Aides pour remplir les

déclarations de revenus)
PAD (42 rue d’Orchies).
Gratuit sur RDV au
03 27 32 80 10. pad@
saint-amand-les-eaux.fr
COLLECTE DÉCHETS
Mercredi 24 avril
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
Samedi 4 mai
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Smir 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

wEB

Naissances
Décès

Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place, 59230
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

391 089 (appel non
surtaxé) du lundi au
samedi, de 8h à 18h.
Lors de la prise de rendezvous, il vous sera demandé
de décrire les objets dont
vous souhaitez vous
débarrasser. Volume limité
à trois mètres cubes, soit
l’équivalent de trois petites
remorques de voiture.

Menu

LUN. 22 AVRIL. Férié

MAR. 23 AVRIL. Betteraves ciboulette, lasagne
bolognaise, pomme.
MER. 24 AVRIL. Salade américaine, hamburger
maison, potatoes, cookies.
JEU. 25 AVRIL. Potage aux poireaux, longe de porc
provençale, courgettes, semoule, fromage blanc,
fraises.
VEN. 26 AVRIL. Mortadelle aux olives, filet de
cabillaud, sauce armoricaine, riz pilaf, tomate
cuite, fromage en coque rouge, melon.

