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“on fait comme si la fraternité devait rester 
un bel idéal de fronton, alors qu’elle devrait 
être au cœur de notre projet de civilisation.”

abdennour Bidar



La Ville solidaire avec le Sri Lanka
Lundi 22 avril, les drapeaux tricolores ont été mis en berne sur le fron-
ton de la mairie et de l’Échevinage. La veille, plusieurs attentats-sui-
cides ont été perpétrés au Sri Lanka.
Le maire, Alain Bocquet, a exprimé la solidarité de la population aman-
dinoise au travers d’une lettre, envoyée à Monsieur Buddhi K. Athauda, 
ambassadeur du Sri Lanka en France.
« Après les récents attentats il y a un mois contre des fidèles musul-
mans réunis dans leurs mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande, 
voilà qu’on s’en prend dans votre pays à des fidèles catholiques célé-
brant la messe de Pâques. Cette folie meurtrière qui vient à nouveau de 
frapper au Sri Lanka contre des Églises et des hôtels faisant plus de 310 
victimes et 500 blessés est horrible et a ému le monde entier.
En ces moments tragiques qui touchent votre peuple, je peux vous as-
surer de la compassion et du soutien de la population amandinoise, de 
nos sincères condo-
léances aux familles 
des victimes et de 
notre entière solida-
rité avec les blessés.
Contre tous et par-
tout, la sauvagerie 
aveugle du terro-
risme peut frapper. 
Rassemblés et dé-
terminés nous pou-
vons, nous devons la 
vaincre. »

Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019™

Des équipes mondiales
attendues au stade municipal
Vous n’êtes pas sans savoir que la Coupe du Monde féminine de football se jouera cet été en France. La com-
pétition démarrera le 7 juin et se terminera le 7 juillet. Vingt-quatre équipes y participeront, de la Nouvelle-
Zélande aux États-Unis, en passant par la Chine et le Cameroun.
Six matchs vont se dérouler au stade du Hainaut à Valenciennes : « quatre matchs de poule, un huitième de 
finale et un quart de finale » détaille Patrick Trifi, coordinateur régional des terrains d’entraînement. 
Les joueuses devront donc s’entraîner à proximité. Dans quels stades ? Quatre équipements du secteur ont 
retenu l’attention de la FIFA et du Comité d’Organisation : le stade municipal de Saint-Amand-les-Eaux ; le 
stade Christophe-Laurent à Valenciennes ; le Stadium de Lille Métropole ; le stade Jean-Jacques de Villeneuve 
d’Ascq. 

L’Australie, 
les Pays-Bas…
Ce n’est pas encore officiel mais 
la FIFA s’intéresse de très près 
au stade de la cité thermale. 
Des délégations étrangères sont 
d’ores et déjà venues sur place 
afin de découvrir les lieux : terrain, 
vestiaires, tribunes... Sur notre 
photo, prise en janvier, le service 
des sports de la Ville, accompa-
gné de Patrick Trifi, fait visiter le 
stade municipal à une délégation 
des Pays-Bas (champion d’Europe 
en titre), composée de Sonja Van 
Geerenstein, team manager et 
de Robbert Alink, travel manager. 
Plusieurs équipes internationales 
pourraient donc venir s’entraîner. 
Les plus probables ? L’Australie et 
les Pays-Bas puis, en fonction du 
classement, l’Italie, l’Angleterre ou 
le Japon...
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Plein phare Fouilles
Un cimetière en 
forme d’énigme
La semaine passée, nous vous 
contions l’histoire de Rozala 
d’Italie, première épouse du 
roi Robert le Pieux. Rappe-
lez-vous : répudiée par son 
époux, celle-ci fait construire 
une résidence aristocratique 
à Saint-Amand-les-Eaux pour 
s’y réfugier. Le bâtiment 
n’aura pas tenu debout très 
longtemps. Certaines sources 
historiques indiquent qu’un 
incendie l’aurait ravagé au 
milieu du XIe siècle.
« C’est sur cette friche que va 
s’installer un cimetière » ex-
plique Alain Henton, respon-
sable d’opération pour l’INRAP.
Les archéologues ont terminé 
de fouiller le périmètre. Quel 
bilan peut-on en tirer ?« Les 
tombes étaient plus nom-
breuses que prévu : on en 
compte 35. »
Fait surprenant: les archéolo-
gues ont retrouvé « jusqu’à 
quatre couches de tombes 
les unes sur les autres. C’est 
énorme. » Comment l’expli-
quer ? « Il faut imaginer qu’à 
l’époque, on enterre les 
premiers défunts et, au fur et à 
mesure, on creuse des tombes 
sur les côtés… » Jusqu’à ce 
qu’on oublie que des morts 
reposent au centre du péri-
mètre ! Alors, on y creuse de 
nouveau… « À cette période de 
l’histoire, une génération dure 
vingt, vingt-cinq ans. » De quoi 
avoir la mémoire courte !
Qui étaient enterrés là ? Des 
civils en lien avec l’Abbaye ? 
« Pour l’heure, nous n’avons 
retrouvé aucune source histo-
rique qui mentionne le cime-
tière. Ça reste une énigme. » 
Les investigations se pour-
suivent…

Girat’Art
Inauguration 
des ronds-points 
sur l’Amérique du Sud 
et l’Antarctique
SAM. 4 MAI
Grâce au Girat’Art, vous avez 
voyagé en Océanie, en Asie et en 
Amérique du Nord...
Votre périple autour du monde 
se poursuit. Préparez vos valises 
et envolons-nous, ensemble, vers 
deux continents que tout semble 
opposer : l’Amérique du Sud et 
l’Antarctique.

 10:00. rendez-vous 
devant la crèche du centre 
commercial e.leclerc

actus...
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Faire vivre les valeurs de paix, de fraternité et  
le vivre-ensem

ble, c’est le cœ
ur de l’évènem

ent  
« saint-a

m
and-les-eaux nom

bril du m
onde ».

n
ous essayons de faire progresser ces valeurs dans 

notre ville à travers une program
m

ation culturelle  
et festive qui nous rassem

ble dans notre diversité. 
ce sera une nouvelle fois le cas du 8 au 18 m

ai 
prochains au cours des « 10 jours de la Paix et de la 
Fraternité » qui vous proposeront débats, spectacles, 
expositions et rencontres.
cependant, ces enjeux dépassent très largem

ent  
les frontières de notre cité therm

ale et c’est pourquoi 
nous avons décidé d’inviter nos villes am

ies à nous 
rejoindre le tem

ps d’un w
eek-end pour renforcer nos 

liens d’am
itié et de fraternité.

n
os villes jum

elles et leurs villes soeurs se 
retrouveront chez nous  du 10 au 12 m

ai 
dans un village du M

onde éphém
ère qui 

s’installera dans le jardin de notre tour 
abbatiale.

venez nom
breux les accueillir !

a
lain bocquet,

votre M
aire

village du monde
18h

 | Ja
rd

in
 d

e La
 to

ur a
bbatia

Le
inauguration du village et de l’exposition 
«po

r
tr

a
its d

’a
m

a
n

d
in

o
is»

  
de Patrick Jam

es et Pierre Gaum
eton. en présence des 

délégations étrangères de nos villes jum
elles et de leurs 

villes am
ies

19h
 à

 21h
 | Ja

rd
in

 d
e La

 to
ur a

bbatia
Le

Bu
ffEt d

E la
 fr

atEr
n

ité ouvert à tous

réception officielle à l’occasion de l’anniversaire des 

60 ans du jumelage  
entre saint-a

m
and-les-eaux et a

ndernach

14h
-18h

30 | Ja
rd

in
 d

e La
 to

ur a
bbatia

Le
Présentations, rencontres et débats avec nos villes 
am

ies au village du M
onde

 14h
30  rencontre avec Ek

Er
En

 (belgique) 

 15h15
  rencontre avec a

n
d

Er
n

aCh
 (a

llem
agne)

 15h
45

  rencontre avec fa
r

n
h

a
m

 (royaum
e-uni)

 16h
45

 rencontre avec tiVo
li (italie)

 17h
30  rencontre avec fo

Csa
n

i (roum
anie)

20h
 | théâ

tre d
es so

urces

Co
n

CEr
t d

E l’a
m

itié de l’h
arm

onie 
d’a

ndernach
Gratuit. réservation à la billeterie au 03 27 22 49 69

74
e anniversaire  

de l’armistice 39/45
9h

30 | aven
ue d

’in
terviLLes

d
éfilé Et d

épô
ts d

E gEr
BEs

au Jardin de la M
ém

oire.
rendez-vous devant la salle M

aurice h
ugot

Débat interreligieux  
autour de la Paix
18h

30 | esPace Jea
n

-Ferrat
en présence de :

•	Frédéric versPeeten
, Pasteur Protestant  

de saint-a
m

and-les-eaux

•	M
onseigneur vincent d

o
LLM

a
n

n
,  

a
rchevêque de cam

brai

•	elie d
a

h
a

n
, Grand rabbin de Lille

•	h
am

za Gh
a

rbi, a
um

ônier M
usulm

an  
de l’h

ôpital Jeanne de Flandre

•	rené n
o

ua
iLh

at, historien des religions

Samedi 11 mai

Vendredi 10 mai

Mercredi 8 mai

jeudi 9 mai
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Quoi de mieux, pour terminer ces vacances, qu’une chasse aux œufs ? 
Deux associations en ont organisé, avec la complicité du lapin de 
Pâques : le comité de la Bruyère et le comité d’Animation et de Promo-
tion de la Collinière.
Les petits nageurs n’étaient pas en reste puisque le Dragon d’Eau rece-
lait, lui aussi, de gourmandises en chocolat. Les vacances de Pâques ? 
Quel régal !   

Vacances scolaires

Sport, dessin, chasse aux œufs… 
À Pâques, les Amandinois 
mettent le paquet !
Les jeunes pousses de Saint-Amand-les-Eaux ont 
profité de ces vacances de printemps pour se forger 
des souvenirs emplis de rires. Retour en images sur 
ces beaux moments qui font aussi le printemps… 

541 enfants se sont 
adonnés à des activités 
variées dans le cadre 
des accueils de loisirs

142 petits athlètes se 
sont dépensés lors des 
mini-stages sportifs

21 artistes en 
herbe ont fait preuve 
d’inventivité à 
l’occasion des stages 
proposés par l’école 
d’art
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sport

Football

Une journée en l’honneur du football féminin
Sur les pelouses de Notre-Dame-d’Amour, 120 joueuses se sont retrouvées dimanche dernier 
pour un tournoi de football 100% féminin organisé par Martine Bricout, responsable des 
équipes féminines au SAFC et Lisa Manaa, éducatrice des U16 féminines. « Nous voulions 
mettre en valeur le football féminin et en particulier l’équipe U16 » souligne Martine Bricout. 
Dès 10h sous le regard des familles, les huit équipes soit Saint-Amand, Vendin, Arras, Aulnoy, 
Lambersart, Douai et les deux équipes de Valenciennes, se sont affrontées lors des matchs de 
15 minutes, pour décrocher la victoire. Même si l’objectif pour les filles et les coachs était de 
terminer premier, Martine Bricout a rappelé que le principal de cette journée était avant tout 
« d’avoir du plaisir à jouer et de passer un bon moment tous ensemble. » Sur le bord des 
terrains, les coachs n’ont pas lâché leur équipe du regard. La pression semblait davantage se 
sentir en dehors que sur le terrain. Pour encourager les jeunes joueuses, le public n’a pas hésité 
à donner de la voix pour porter les filles et montrer leur soutien. Les féminines U14-U15 et U16 
ont montré grâce à ce tournoi que le foot féminin est un sport qui compte. 

Basket

Victoire haut la main 
pour les Green Girls,    
83 à 48 !
Mathématiquement, le maintien n’est pas 
encore joué pour les Amandinoises même si 
l’équipe est pratiquement sûre de retrouver le 
haut niveau la saison prochaine. Jusqu’au der-
nier match tout reste possible, « il nous fallait 
une victoire pour le maintien. Nous allons pou-
voir jouer avec moins de pression et plus de 
plaisir. Évidemment nous ne devons pas nous 
prendre de raclées dans les derniers matchs » 
affirme le coach Fabrice Fernandes.
Face à Nantes, Saint-Amand a été intraitable 
comme en témoigne le score final de 83-48. 
Un peu nerveuses en début de match, les filles 
ont su rapidement prendre l’avantage sur leur 
adversaire avec beaucoup d’agressivité, tout 
en montrant des qualités collectives et indivi-
duelles. Les 1390 spectateurs étaient comme 
toujours présents pour donner aux Green Girls 
la force dont elles avaient besoin.Est-ce parce 
qu’elles étaient privées du soutien des Aman-
dinois que les basketteuses ont accusé le coup 
lors de leur dernier match à l’extérieur ? Mardi 
23 avril, le SAHB s’est incliné face à Villeneuve 
d’Ascq lors du match aller, sur un score de 65 à 
52. Les filles sont bien déterminées à prendre 
leur revanche lors du match retour, organisé 
en clôture de saison le jeudi 2 mai prochain à 
domicile. Le mot d’ordre : « Tous en vert » pour 
soutenir les Green Girls! En attendant l’issue 
de la saison, n’oubliez pas de venir supporter 
le SAHB ce samedi 27 avril à la salle Maurice 
Hugot. Notre équipe affrontera Mondeville. RéSULTATS ET ANNONCES

SAM. 20 & LUN. 22 AVRIL
lfB Basket SAHB (1)  Nantes 83-48

lfH Handball Bourg de Péage  HBCSA PH (1) 30-26

SAM. 27 AVRIL
18h45 complexe J. verdavaine Handball HBCSA PH (1)  Arras (Région)

20h45 complexe J. verdavaine Handball HBCSA PH (2)  Conflans (Nationale 2)

20h salle m. Hugot Basket SAHB (1)  Mondeville ( LFB Play down) 

20h30 salle moulin Blanc Basket USAPH  Wattignies (Pré-région)

DIM. 28 AVRIL
14h salle m. Hugot Handball HBCSA PH   Lomme (National moins de 18)
16h30 salle m. Hugot Handball HBCSA PH   Paris 92 (LFH Play down)

15h stade municipal Football SAFC   Nogent ( R1)

MER. 1er MAI
15h complexe N.d. d’amour Football  SAFC   Equipe de France Sport Adapté (Match Caritatif) 
17h complexe N.d. d’amour Football Médecins du Hainaut   Black Stars ( Macth Caritatif) 

VTT

Le club de VTT sur la scène internationale
Le club de VTT de Saint-Amand-les-Eaux s’est, 
de nouveau, illustré à l’international. Camille 
Pierre est ainsi montée sur la troisième marche 
du podium (Junior Dame) à deux reprises, en 
Belgique et en Allemagne. « Il s’agissait de deux 
courses dites « UCI », c’est-à-dire du plus haut 
niveau international » explique Jérôme Bartosik, 
président du club amandinois. Autre bon résul-
tat à noter, sur le plan national cette fois-ci : le 
podium d’Axel Orbier, sur la première manche 
de coupe de France FFC à Marseille. Bravo !  

Handball
Tous avec les handballeuses!
Samedi 20 avril, le HBCSA-PH s’est rendu dans 
la Drôme pour rencontrer Bourg-de-Péage, à 
l’occasion de la 2ème journée des playdowns. Les 
équipes sont restées au coude-à-coude tout au 
long du match. Malgré leur détermination, les 
Amandinoises se sont inclinées de peu, 30 à 26. 
Loin de se démotiver, nos joueuses comptent 
bien se battre jusqu’au bout pour se maintenir 
dans l’élite. Le prochain match va se révéler des 
plus cruciaux : le HBCSA-PH affrontera Paris 92 
ce dimanche 28 avril à 16h30 à domicile (salle 
Maurice-Hugot). Venez soutenir les joueuses !
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Un concert en 
hommage à Ferrat
Les Maîtres Chanteurs et le 
groupe « Thibaut chante Ferrat » 
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

L’Union Chorale 
interprète Maurane
L’Union Chorale, dirigée par Jean-
François Durez, rendra hommage 
à Maurane lors de son prochain 
cabaret-concert.

 dimanche 28 avril, 16:30. 
espace Jean-ferrat. entrée : 3€

LES 26, 27 & 28 AVRIL 

Festiv’Dance 2019 organisé 
par l’association The Dancers 

 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. séances de lecture à 
voix haute pour découvrir la 
littérature jeunesse. 
17h > 3-6 ans | 17h30 > 7-11 
ans. Gratuit, sans réservation

Cérémonie des médaillés 
du travail

 19:00 - espace Jean-ferrat 

Vernissage de l’exposition 
annuelle par Sculptam 

 19:00 - villa dubois, maison 
des artistes.  
expo visible le 27 avril de 11:00 
à 13:00 et le 28 avril de 14:00 
à 19:00

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

DIM. 28 AVRIL
Brocante par les 
Amandinettes

 de 7:00 à 16 :00, rues des 
saules, louise Nicolle

Cérémonie 
commémorative de la 
Journée du Souvenir 
et des victimes de la 
Déportation 

 11:00 Jardin de la mémoire 

MER. 1ER MAI
Brocante par Hainaut 
Collections

 de 8:00 à 15:00, résidence 
davaine, rue du faubourg de 
tournai

tout l’agenda sur 

Spectacle

Marianne dans 
tous ses états
DIM. 28 AVRIL
Il ne vous reste plus que quelques jours pour (re)découvrir 
l’exposition « Les Marianne de la République », riche d’une 
collection exceptionnelle de bustes et de caricatures. Le clap 
de fin sera donné ce dimanche à l’occasion d’un spectacle 
déambulatoire, préparé par les élèves du Centre d’Enseigne-
ment des Pratiques Artistiques et Culturelles (CEPAC).

Au programme : de la danse, des créations plastiques et 
surtout, beaucoup de rythme et de créativité. Du musée à 
la Médiathèque des Encres, en passant par les jardins de la 
Tour abbatiale et le Théâtre des Sources, vous embarquerez, 
auprès des jeunes artistes, dans un voyage dans le temps, 
sur les traces de Marianne...

 deux départs : 16:00 et 17:00. rendez-vous au musée de la 
tour abbatiale. Gratuit.

Le pain à la fête
Les Amis des Moulins vous pro-
posent de casser la croûte à 
l’occasion de leur traditionnelle 
fête du pain. Au menu : une ex-
position de protège-cahiers des 
années 50-60 et des ateliers de 
fabrication de pain.

  mercredi 8 mai. moulin Blanc, 
rue de la Wembergue. ateliers 
de 10h à 12h et de 14h à 16h, sur 
inscription au 06 31 91 99 09 

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

JEU. 9 MAI
Chantal Ladesou

 en soirée

DIM. 12 MAI
C’est la fête

 15:00

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

JUSQU’AU 30 AVRIL
Qui m’aime me suive ! - After - chap 1 - Dumbo 
- Just à gigolo - La malédiction de la dame 
blanche - Le parc des merveilles - Royal corroi – 
Shazam ! - Simetierre - Tanguy, le retour.
Avant-première :  Nous finirons ensemble (mar. 
30 avril à 20:00) 



en bref...

8 N°1028

wEB

Bourse aux livres 
géante au siège de 
La Porte du Hainaut

L’ancien site minier de Wallers-
Arenberg accueillera, pour la pre-
mière fois, les dix médiathèques 
communautaires de La Porte du 
Hainaut pour une bourse aux livres 
exceptionnelle. 

Vous trouverez forcément votre 
bonheur parmi les 15 000 docu-
ments (livres, revues, bandes des-
sinées, CDs…) rassemblés, vendus 
à 1€ l’unité. 

En parallèle de la bourse aux livres, 
des animations seront proposées 
aux petits comme aux grands.

 samedi 27 avril, de 14:00 à 18:00. 
site d’arenberg creative mine, rue 
michel-rondet à Wallers-arenberg. 
plus d’informations sur www.
mediatheques-porteduhainaut.fr

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Le CLIC a déménagé

Le CLIC (Centre Local d’Informa-
tion et de Coordination) est devenu 
le CLIC Porte du Hainaut - Relais 
Autonomie. Auparavant basée à 
Saint-Amand-les-Eaux, la structure 
a déménagé au 2 rue Pierre-Brizon 
à Wallers.

Ses missions restent inchangées. 
Son secteur d’intervention, quant à 
lui, s’est élargi à toute la commu-
nauté d’agglomération de La Porte 
du Hainaut.

Pour rappel, le CLIC est un service 
gratuit qui s’adresse aux personnes 
âgées de plus de 60 ans, à leurs 
proches et aux professionnels dont 
le rôle est de conseiller, informer, 
accompagner et orienter afin de 
favoriser le maintien à domicile.

 03 27 24 32 46. 
clicporteduhainaut@
relaisautonomie.fr

En haut de la Tour

C’est l’histoire 
de trois petits faucons...
À Pâques, il y a les œufs que l’on croque et ceux que l’on adore voir éclore. 
Le 17 avril dernier, trois petits faucons ont pointé le bout de leur bec dans 
les hauteurs de la Tour abbatiale, devant plusieurs dizaines d’internautes. 
Félicitations à Tempête et Nocturne, parents pour la seconde année ! 
Suivez la croissance des faucons en direct et au jour le jour grâce à notre 
webcam. Connectez-vous sur www.saint-amand-les-eaux.fr et cliquez sur le 
bouton “Visionner”, situé tout en haut de la page.
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Naissances  1er avril DUCOULOMBIER 
Léonie. 6 avril. DEMAGNY Maëlyna. 7 avril. 
AFKIR Adame. DECOCQ Thomas. JACOB Séléna. 
11 avril. BULTEZ Lyandro. DELFERIèRE Hugo

Décès  DUTHILLEUL Marc (51ans).  
SENLECQUE QUEFFELEC Guénola (46 ans). 

Menu  luN. 29 avril.  Macédoine 
mayonnaise, goulasch de boeuf, coquillettes, 
yaourt nature, compote de banane.

mar. 30 avril. Millefeuille tomate et surimi, 
cordon bleu sauce forestière, haricots verts, 
gratin dauphinois, petit moulé, pastèque.

mer. 1er mai . Férié - Fête du travail 

jeu. 2 mai. Potage aux légumes, poulet 
vallée d’auge, méli mélo de petits pois, 
pommes de terre, mont des Cats, poire.

veN. 3 mai. Concombre sauce fromagère, filet 
de poisson meunière, sauce beurre blanc , purée 
de brocolis, tomme blanche, éclair au chocolat.

 ColleCte déChets 
 mercredi 8 mai

(avec sacs jaunes 
et bac à verre)
  mercredi 15 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

 erratum
Dans le journal n°1027, une 
erreur s’est glissée dans 
l’article « 17e édition du 
Paris-Roubaix juniors », 
le jeune coureur Hugo 
Toumire est français 
et non italien. Belle 
performance !

 parCours 
du Coeur
dim. 28 avril 
Le Club « Cœur et Santé » 
organise les parcours du 
coeur. Ouvert à tous

 À partir de 9:00. 
complexe Notre-

dame-d’amour. 
participation gratuite 

 marChe
mer. 1er mai
L’association des parents 
et amis du Comité 
de l’école G. Wallers 
organise une marche

  9:30, place du mont 
des Bruyères

 jardiNage
sam. 4 mai
Vente de fleurs et plants 
de légumes par l’Aide aux
Jeunes Camerounais. 

  de 14:30 à 16:30, salle 
sainte thérèse (moulin 
Blanc) route de lille

 sortie 12-25 aNs
sam. 22 mai
Le service Jeunesse 
organise un déplacement 
au Stade P. Mauroy pour 
la rencontre de Football 
de ligue 1 LOSC / Angers 

 départ 18h et 
retour 23h30, salle 
maurice Hugot

tarif : chèque sortie 
à 5,93€ ou espèces 
- pique-nique à 

prévoir - Inscription 
au service régie 
(cour de l’échevinage) 
jusqu’au 17 mai. Infos 
au 03 27 22 48 77

 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

 


