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Le Centre Technique Municipal baptisé  
du nom de René Pigé

Education
Échanges créatifs 
avec les responsables 
d’établissements 
scolaires
Ils se partagent la responsabilité 
de près de 5 600 enfants, 
écoliers, collégiens, lycéens, 
tous scolarisés dans les 
établissements de la ville. Ce 
sont les directrices et directeurs 
d’écoles, les principaux de 
collèges, le proviseur du 
lycée, le directeur de NDA 
et le directeur de l’IME 
accompagnés de l’inspectrice et 
de la conseillère pédagogique 
de la circonscription qui se sont 
retrouvés autour du maire et de 
ses adjoints pour le traditionnel 
échange autour de l’école. Ce 
repas, dialogue au menu, est une 
tradition qui permet de faire le 
point après le début de l’année 
scolaire. Il permet d’évoquer la 
situation des établissements, 
les problèmes généraux liés à 
l’éducation. Il s’agit aussi de 
mettre sur la table l’inventaire 
des appuis et solutions que la 
commune peut apporter pour 
le meilleur fonctionnement des 
établissements. C’est ainsi que 
furent notés les petits problèmes 
de la vie quotidienne dans les 
écoles qui méritent l’attention 
des services municipaux. Pour 
cette conviviale réunion 2019, 
un des points évoqués porta 
sur les nombreux voyages 
pédagogiques organisés 
tout au long de l’année.

Autant d’initiatives auxquelles 
la ville apporte son concours 
financier direct.

Les commerçants 
Amandinois récompensés

Mardi 5 novembre dernier, à l’antenne de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat de Saint-Saulve, quatre commerçants amandinois se sont 
vus remettre la « Charte Qualité ». Cette distinction vient mettre à l’hon-
neur les savoir-faire et la qualité des métiers des artisans. Félicitations à 
Patrick Scol (Cordonnerie), M’bark Ben Balla (Coiffure et Barbier), Alain 
Duwez (Paysagiste) et Jean-Paul Pollet (Boucherie, Charcuterie, Traiteur) 
pour cette récompense méritée.

La municipalité était représentée par Florence Delférière, David Le-
clercq et Pascale Teite, élus municipaux.

Il était sa deuxième maison. Le Centre Technique Mu-
nicipal (CTM) porte désormais son nom.
René Pigé était dans toutes les pensées ce samedi 9 
novembre. Un vibrant hommage a été rendu à cette 
figure amandinoise qui n’a eu de cesse d’œuvrer pour 
sa ville, notamment en tant qu’adjoint aux travaux ; 
rôle qu’il remplit jusqu’à son dernier souffle. La ma-
ladie l’a emporté il y a tout juste un an, soit le 4 no-
vembre 2018.

Plusieurs centaines de personnes se sont retrou-
vées, à 10 heures au cimetière central, pour assister 
au début de la cérémonie. Membres de la famille, 
élus, collègues, amis ou simples anonymes... Tous 
ont fait corps autour de la tombe pour se souvenir et 
se soutenir. La population a ensuite pris la direction 
du Centre Technique Municipal pour le moment tant 
attendu. Visiblement émue, l’épouse Yvette Pigé a dé-
voilé, avec notre maire, la plaque qui orne la devan-
ture du bâtiment, ainsi que la stèle érigée à quelques 
pas de l’entrée. Y figure le visage, dessiné, de René 
Pigé, accompagné d’une courte biographie. « Quand 
j’ai tiré sur le drap et que je l’ai vu, je me suis dit ; ça y 
est, il est là » confie Yvette. « Cette réalisation, tout ce 
monde présent... C’est beaucoup d’émotions. » 

Un hommage amplement mérité
Tout le monde s’accorde à le dire : l’hommage est 
amplement mérité. « Le 20 décembre 2018, notre 
conseil municipal s’est engagé à l’unanimité à don-
ner le nom de René Pigé au CTM » a rappelé le maire, 
Alain Bocquet. « Quoi de plus normal pour celui qui 
fut à l’origine de sa création ? » Et de rappeler : « René 
Pigé n’avait qu’une seule boussole, qu’il aura gardée 
tout au long de sa vie de militant et d’élu local : agir 
pour répondre aux besoins des gens. »

Des propos corroborés 
par la fille de l’ancien 
élu, Christiane Tex-
toris-Pigé : « Il a tou-
jours lutté, c’était sa 
passion, sa vocation. 
Il ne le faisait pas 
pour les honneurs 
mais pour rendre les 
gens heureux. »

Actus...

Réunions 
de concertation

SAM. 23 NOV.
Moulin Blanc, La Bruyère,  
Le Saubois, Pôle multimodal

 15:30 - Hall d’accueil du groupe 
scolaire Louise-Dematte

MER. 27 NOV.
Mont-des-Bruyères, La Croisette, 
Cubray

 18:30 - Salle polyvalente de 
l’école Georges-Wallers

SAM. 30 NOV.
Moulin des Loups

 15:30 - Hall d’accueil de l’école 
Bracke-Desrousseaux

LUN. 2 DÉC.
Centre-ville, Le Thumelart,  
Cité de l’Elnon

 18:30 - Espace Jean-Ferrat
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Comme les Mousquetaires, les 3 Jours Gour-
mands furent quatre. Et ce ne fut pas trop 
longue route sur l’hexagone des saveurs pour 
sauter de crus en climats, de terroirs en vallées, 
de recettes en secrets de cuisine. Ah le bel ou-
vrage que cette université du goût et de la qua-
lité, ouverte à près de dix mille visiteurs, tous 
heureux de s’approvisionner à l’approche des 
repas festifs… Oui, quatre jours à cultiver une 
gourmandise éclairée, c’est un cadeau léonin 
que les fines gueules ont dégusté sans s’émou-
voir du possible regard tors d’ayatollahs de la 
nutrition…

Heureux rendez-vous de novembre, les Trois 
Jours Gourmands ont tenu leurs assises pour la 
29e fois dans les salons du Pasino et le succès a 
été une nouvelle fois au rendez-vous. Une réus-
site qui tient à la qualité des producteurs invités 
et à l’engagement vaillant de la petite troupe 
d’organisateurs/Lions menée par Philippe Mixe. 
Avant que celui-ci ne se félicite du bonheur des 
fumets et arômes, il fit remarquer la constance 

des exposants, une soixantaine dont douze fi-
gurent au panthéon du guide Hachette. Des 
nouveautés se faufilent chaque année dans 
les stands. Ainsi cet ancien charpentier du Lot 
reconverti dans la production de pruneaux : à 
tomber le pruneau… ne manquait que le lapin. 
Ou encore cette palette de nougats lillois aux 
mille saveurs : à re-tomber ! Au total soixante 
passionnés à vous mettre l’eau (ou le vin) à la 
bouche… Que des bonheurs à partager.

Entouré de personnalités dont Virginie Bris-
son, présidente du Lions, de l’ambassadeur 
du Viet-Nam, de Miss Nord-Pas-de-Calais, le 

maire s’est félicité de cette belle vitrine des 
produits de l’agriculture nationale qui refuse 
l’industrialisation du geste, une agriculture si 
« importante pour la vie des hommes… »

Solidarité
Le succès du salon se traduit en gestes de so-
lidarité. Bénéficiaires : l’hôpital pédiatrique de 
Daong au Togo et les associations locales Cou-
leurs de vie, Emera, Entraide amandinoise, Se-
cours populaire, Croix Rouge, Rétina France, 
Clowns de l’espoir, ADF-Bibliothèque sonore, 
Eclaireurs de France et AFM-Téléthon.

Trois jours gourmands

Quatre jours à cultiver  
une gourmandise éclairée

Comme les Mousquetaires, les 3 Jours Gourmands furent quatre...

Un visiteur de marque
Nguyen Thiep est ambassadeur du Vietnam en France. Ce diplomate 
francophile, souriant et disert est en poste depuis janvier 2018 à Paris 
après avoir représenté son pays en Autriche. Il est un spécialiste des 
relations de coopération économique avec l’Union européenne.
Nguyen Thiep était en fin de semaine dernière en mission dans notre 
région. Une étape à Saint-Amand s’est imposée dans ce parcours, 
à l’invitation de Fabien Roussel, député avec lequel il avait partagé 
une visite officielle chez le constructeur ferroviaire Alstom à Raismes. 
« Notre coopération entre nos deux pays est déjà forte. Et avec votre 
territoire, elle représente des liens très particuliers. Les produits de 
votre industrie sont de haute qualité et nous avons le projet de tripler la commande 
de matériel roulant destiné aux nouvelles lignes du métro d’Hanoï, commande que nous 
avons conclue avec le constructeur Alstom ».

« De plus, je suis à Saint-Amand où je vais visiter les Thermes, le jour où s’ouvre un salon de 
la gastronomie. Vos produits sont excellents. Je suis heureux de noter que les organisateurs 
du salon contribuent aussi à développer la solidarité avec des communautés d’enfants dans 
le monde. C’est une œuvre de paix. » 
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Défilé, gerbes, sonnerie aux morts : le 101e anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918 a été marqué par des moments de recueille-
ment au cimetière autour de la tombe du soldat inconnu et au Jardin 
de la mémoire.

Ouvert par l’Harmonie, suivie des porte-drapeaux, des pompiers, des 
personnalités, des jeunes éclaireurs, un défilé a tout d’abord mené 
vers le cimetière où des gerbes ont été déposées dans le carré des 
morts pour la France. Seconde halte devant les stèles du jardin du 
Souvenir où le maire a ranimé la flamme avant le dépôt des gerbes 
dont celles portées par des écoliers et la minute de silence. Instants 
d’émotion que magnifia une Marseillaise a cappella par les choristes.

A l’Espace Jean-Ferrat, Annick Dubois, pour le Souvenir Français lut 
le message de la secrétaire d’Etat auprès du Ministre des armées évo-
quant notamment l’inauguration d’un monument aux morts pour la 
France en opérations extérieures.

A la suite, le maire rappela le travail mené auprès des jeunes généra-
tions pour transmettre le message de ceux qui donnèrent leurs vies 
pour la liberté. Il salua les héros amandinois Emile Gressier, Angèle 
Lecat et Louise de Bettignies avant de présenter cette figure de la ré-
sistance et de l’engagement, Fernand Portet, sorti des limbes de l’His-
toire, nouveau nom gravé de frais, sur ce fronton où vit la mémoire 
des héros et victimes des guerres. « Leur message doit rester vivant 
alors que dans le monde, la guerre menace en mille lieux, la course 
aux armements est repartie de plus belle. Un vent mauvais souffle sur 
notre planète. La lutte pour la paix doit nous rassembler. » 

Commémoration

Le 101e anniversaire
de l’Armistice de 1918

Fernand Portet, résistant
Fernand Portet, ce nom vient désormais sur le marbre du Jardin du 
souvenir.

Né à Saint-Amand en 1896, Fernand Portet est fils d’une modiste, née 
Delcourt et d’un huissier de la Banque de France qui porte le même 
prénom. C’est à Tourcoing où le père est muté que le destin de cet 
Amandinois se noue. Pendant la Première guerre mondiale, il entre avec 
son père en résistance. Ils sont engagés dans un réseau d’espionnage 
au profit des Alliés. Arrêtés en 1918, le père et le fils sont incarcérés à la 
prison de Loos. Ils y sont interrogés et torturés. Fernand, le fils, meurt à 
la suite de ces mauvais traitements. Il a 22 ans.
Son corps est enterré à la sauvette au cimetière de Lille-Sud sans 
déclaration officielle aux services de l’état-civil de Lille. Le père, 
condamné à mort par les Allemands, sera finalement libéré à 
l’armistice. C’est dans ces conditions que sa mère avertie des 
conditions du décès et de l’inhumation sauvage se lance dans une 
enquête pour retrouver la tombe de son enfant. Elle parcourt tous les 
cimetières de l’agglomération lilloise et finalement c’est un fossoyeur 
de Lille-Sud qui lui indique l’endroit où la dépouille de son fils repose.
C’est en 1932 qu’une décision de justice reconnaît à Fernand Portet le 
titre de Mort pour la France.

L’histoire de Fernand Portet reste à découvrir mais son existence et 
son courage viennent d’être mis à jour grâce aux recherches menées 
par Michel Ricco, président de l’Historial de Saint-Amand. Ainsi un 
premier hommage a pu lui être rendu lors de ce 11 novembre.
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Il approche, doucement mais sûrement, des cent ans. Le pont 
du Moulin Blanc va faire l’objet de travaux de pérennisation. 
L’étude du chantier sera lancée dans un délai de trois à cinq ans.
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Ils s’étaient déjà réunis un an plus tôt pour ré-
pondre à l’appel du maire de Saint-Amand-les-
Eaux qui, dans une lettre, requérait la réalisa-
tion d’un diagnostic, en urgence, sur l’état du 
pont du Moulin Blanc.
La Ville, l’État, le Département et SNCF Réseau 
se sont de nouveau rassemblés à la sous-pré-
fecture de Valenciennes en octobre dernier 
pour prendre connaissance de l’enquête me-
née.
Après un an d’auscultations et d’observations, 
le verdict est tombé : « le béton a vieilli mais 
n’est pas malade » a résumé le maire lors du 

dernier conseil municipal. Le pont du Moulin 
Blanc ne pâtit d’aucun désordre structurel. 
Néanmoins, quelques faiblesses ont été dé-
tectées : oxydation des armatures, acier insuf-
fisamment enrobé, éclats... Évolutifs, ces dé-
fauts pourraient, à terme, altérer la structure. 
Ce pourquoi il faut agir, dès maintenant.

Un investissement 
de 2,5 à 3 millions d’euros
Des travaux vont donc être programmés.
Il s’agira, avant tout, de pérenniser l’ouvrage. 

Sont, entre autres, prévus : l’amélioration de 
l’étanchéité générale du pont, le remplacement 
des joints de chaussée, la pose d’un revête-
ment de protection sur le béton, la réparation 
des éclats...
L’investissement devrait atteindre les 2,5 à 3 
millions d’euros. Le projet sera cofinancé par 
le Département, SNCF Réseau et la Ville.
Quant à la date de démarrage... Un délai de 
trois ans au moins est indispensable pour que 
la SNCF puisse prendre ses dispositions et pré-
voir la modification de la circulation des trains.
En attendant le lancement du chantier, des 
inspections seront régulièrement menées. Le 
pont sera maintenu sous haute surveillance.

Des travaux de pérennisation... 
avant une possible 
reconstruction
Bien qu’indispensables, ces travaux ne consti-
tuent pas une solution pérenne puisqu’ils ne 
prolongeront la durée de vie de l’ouvrage que 
de vingt ans. Et ensuite ?
Plutôt que de maintenir continuellement le 
pont du Moulin Blanc sous perfusion, le maire 
a suggéré, lors de la réunion de travail, de ré-
fléchir à la construction d’un nouvel ouvrage à 
proximité. L’idée a été retenue. Ainsi, une étude 
de faisabilité devrait être lancée en parallèle de 
la réalisation des travaux de pérennisation. 
L’objectif : imaginer un ouvrage plus court qui 
devrait aisément traverser un siècle...

La passerelle pour piétons 
également à l’étude
Quid de la passerelle qui, à quelques mètres 
de la gare, permet aux piétons de rejoindre di-
rectement la rue du Marillon à partir de la rue 
Gambetta (et vice-versa) ?
Elle aussi a été dessinée en 1926...
Un premier diagnostic a été réalisé par nos ser-
vices techniques. Il sera approfondi. Celui-ci 
permettra de savoir si elle aussi mérite des ré-
parations. Dans tous les cas, un projet d’em-
bellissement pourrait voir le jour.  

Projet

Des travaux 
pour pérenniser
le pont du Moulin Blanc

Ils datent de 1926. Les plans de construction du pont du Moulin Blanc et 
de la passerelle pour piétons reposaient jusqu’alors au chaud, dans les 
tiroirs de l’AAMCS (Amicale Amandinoise de Modélisme Ferroviaire et de 
Chemin de fer Secondaire). Cette dernière a décidé de les exhumer pour 
les offrir à la Ville.
« C’est Pascal Messager, membre de notre association, qui les a retrouvés 
dans les années 90. La SNCF faisait du tri dans ses archives, à l’occasion 
de travaux. L’AAMCS a récupéré tous les documents consacrés à Saint-
Amand-les-Eaux » raconte le président, Frédéric Vanruymbeke.
Plans, calculs, procès-verbaux... Toutes ces études ont été réalisées à 
l’époque par les services du Chemin de Fer du Nord. Bien qu’ils aient 
quelque peu jaunis, les dossiers (écrits à la main) délivrent de précieuses 
informations sur la construction de l’ouvrage.
En réalité, le pont du Moulin Blanc « est constitué de trois ponts : un prin-
cipal de 114 mètres d’ouverture et deux secondaires, sur le décours d’un 
côté et sur les voies de service de l’autre » souligne Pascal Messager dans 
une lettre. Une curiosité à relever : pour tester la solidité de l’ouvrage, les 
ingénieurs de l’époque ont fait rouler des chars Renault de la Première 
guerre mondiale dessus, à une vitesse comprise entre 4 et 8 kilomètres à 
l’heure. Le pont supportait une charge de 400 kilos au mètre carré !

Construction du pont :  
retour aux origines
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Sport

Pour sa deuxième année, le club de Mölkky 
a organisé son tournoi en doublette. 128 per-
sonnes se sont déplacées samedi pour jouer 
ensemble tout en respectant le mot d’ordre 
de cette journée : convivialité et bonne hu-
meur. Différents clubs et des familles se sont 
retrouvés au boulodrome pour passer un 
agréable moment et essentiellement s’amu-
ser. «Il ne faut pas venir pour gagner quelque 
chose mais pour se retrouver et jouer. C’est 
l’état d’esprit qui prime» affirme le président 
Adrien Vion. Pour prolonger le week-end, 
le club a organisé une deuxième journée 
le lendemain sous un autre format avec 24 
équipes de 4 joueurs. Ceux-ci ont pu profiter 
de cet instant en famille ou entre amis. Pour 
l’avenir, le club espère réitérer son exploit 
en gagnant de nouveau le titre de champion 
de France et voit plus loin : « Nous espérons 
accueillir les championnats d’Europe Indoor 
dans 2 ou 3 ans. C’est l’un de nos objectifs ». 
Pendant ce temps, le fair-play règne dans la 
salle entre rire et sérieux. Restons dans le 
boulodrome pour la deuxième compétition 
de ce long week-end. Avec celle des qualifi-

cations d’hiver de pétanque qui se sont dé-
roulées lundi dernier. Ce concours se déroule 
en 5 qualificatifs dans lesquels sont qualifiés 
12 équipes soit 60 équipes au total pour la 
finale. Comme chaque année, les joueurs 
se sont donné rendez-vous pour s’affronter 
sur les 32 terrains. Les habitués des clubs du 
Nord, de l’Oise, de l’Aisne et de Belgique ont 
eu le plaisir de se retrouver à Saint-amand 
pour ce championnat annuel. Les 85 équipes 
soit 170 joueurs répartis en poules se sont 
affrontées pour essayer de se hisser jusqu’à 
la finale. Le club de Saint-Amand était bien 
représenté avec pas moins de 17 équipes. 
Comme la session du 1er novembre, une 
seule équipe du club s’est qualifiée pour la 
finale qui se déroulera le 1er mars 2020. En 
attendant, il reste le 8 décembre, le 22 dé-
cembre et le 1er février pour que les boulistes 
puissent se qualifier pour la finale. Lors de la 
première qualification, le boulodrome avait 
accueilli 77 équipes dont 13 de Saint-Amand.

 Grande finale le 1er mars 2020. Entre 
temps, il y aura des compétitions le 
8 et 22 décembre et le 1er février

Tennis de table

Belles performances
Le club a accueilli l’USTT Maubeuge en Dé-
partementale 1 Championnat Jeunes. Face à 
leurs adversaires, les jeunes pongistes sont in-
croyables, ils remportent le match 6/4. « Notre 
leader Gauthyer Bourlet remporte ses trois 
matchs sans laisser de set à ses adversaires. Il 
est âgé d’à peine 8 ans et affronte des joueurs 
entre 11 et 14 ans » souligne Jean-Marc An-
dré. Gauthyer était accompagné de Benjamin 
Plannard qui a remporté 3 matchs sur 4. Les 
tournois s’enchaînent avec l’équipe première, 
Saint-Amand était opposé à Abbeville. La 
victoire de 9/5 est pour les Amandinois. « Ce 
match fut accroché mais nous avons su faire le 
trou à la sortie de deux doubles. Nous sommes 
aux portes de la Nationale. » Le lendemain, 
l’équipe réserve perd face à Proville. Tandis que 
l’équipe 3 remporte un match essentiel pour la 
montée face à Lecelles.
Le club réussit également un beau pari, en pas-
sant de 30 licenciés à plus de 63. 

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 9 & DIM. 10 NOV.
Régional 1 SG Football SAFC  Itancourt 2-1
D2 Handball Le Havre  HBCSA-PH 24-21
Championnat 
des Flandres

Rugby RCA  Boulogne 28-16

Pré-nationale Tennis de table TTA(1)  Abbeville 9-5

SAM. 16 NOV.
20:00 Salle M.Hugot Handball HBCSA-PH(D2)  Paris(D1) 

Coupe de France
DIM. 17 NOV.
9:00 Salle Bracke 

Desrousseaux
Tennis de table TTA(3)  Anzin

9:00 Salle Bracke 
Desrousseaux

Tennis de table TTA(5)  Hergnies

10:30 Salle M.Hugot Basket USAPH  Méricourt (Régional SF)
15:00 Complexe N.D. 

d’Amour
Rugby RCA  Fourmies (3e série SG)
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Tu tires ou tu pointes ?

Pétanque, Mölkky : pour le plaisir  
de jouer

Tennis

Et si vous assistiez aux 
championnats de France 
de Pro A ?
Le SATC vous invite à venir assister aux 
championnats de France de Pro A par 
équipes, organisés mercredi 20 et samedi 
30 novembre. Venez soutenir l’équipe 
amandinoise ! Des animations gratuites vous 
seront proposées en parallèle.

 Dès 11:00 - Complexe de tennis, 
rue de la Pannerie
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Séjour ski 

Tout schuss pour les inscriptions !
Comme chaque année, la Ville organise un séjour pour donner l’oppor-
tunité aux jeunes de découvrir les joies des sports d’hiver.

C’est pour qui ? Le séjour ski s’adresse aux 7-12 ans (CE1-6e) et aux 12-
16 ans (à partir de la 5e). Il est également ouvert aux jeunes de 17 ans 
dans la limite des places disponibles.

C’est pour quand ? Le séjour ski sera organisé la première semaine des 
vacances d’hiver, soit du 15 au 22 février 2020.

C’est où ? Située à plus de 700 kilomètres de Saint-Amand-les-Eaux, 
la station de ski de Châtel niche à 1 200 mètres d’altitude, dans les 
Préalpes françaises. Le village est au cœur d’un des plus vastes do-
maines skiables d’Europe.

Comment s’inscrire ? Le retrait des dossiers d’inscriptions s’effectuera, 
à partir du 18 novembre, au service Régie (cour de l’Échevinage), du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Les dossiers complets seront à rendre au plus tard le 13 décembre.

 Infos au 03 27 22 48 77

Expo de l’atelier 
peinture des Amis 
des Moulins 
Les peintres des Amis des 
Moulins vous invitent à découvrir 
leurs nouvelles œuvres.

 Les 16, 17 et 18 novembre, 
14:00-18:00 - Villa Dubois, 30 
rue Mathieu-Dumoulin. Entrée 
gratuite. Vernissage le 15 
novembre 

Tout l’agenda sur 

enfantenfantdroitsdroits de
l'

mediatheque
des encres...

10h et 11h 
Bébés Lecteurs séances de lec-
tures pour 0-3 ans sur inscription au 
03 27 22 49 80

14h 
Danse dans les livres avec 
l’école de danse

14h30-18h 
Ateliers d’échanges pour les 
tout-petits et leurs parents 
À la crèche : voir, écouter, sentir, 
ressentir. Motricité libre et yoga du 
tout-petit. Être parent, pas toujours 
facile ! Infos sur les modes de 
garde avec l’équipe Petite Enfance

14h30 
Atelier avec Chloé Fraser  
illustratrice pour les éditions «  Rue 
du monde  » Pour les 7-12 ans, sur 
inscription au 03 27 22 49 80

14h30 
Initiation danse pour les  
4-8 ans par l’école de danse

15h 
Initiation danse jazz pour  
les 8-11 ans par l’école de danse

16h  
Conférence interactive 
Faire face au harcèlement  
sur les réseaux sociaux par 
POP, spécialiste de la culture  
numérique. Avec la Porte  
du Hainaut 

Et une sélection de livres  
jeunesse, docs, presse sur le 
thème des droits de l’enfant et  
de la parentalité par l’équipe  
de la Médiathèque

espace
jean-ferrat...

10h15 
Inauguration

10h30 
Orchestres à l’école Marcel Benoist et 
Bracke Desrousseaux

10h50 
Spectacle de l’école de danse

11h 
Dédicaces avec Chloé Fraser  
illustratrice littérature jeunesse

14h
Spectacle Intergénérationnel avec 
les jeunes des ateliers Jeunesse et les 
résidents des EHPAD

Toute la journée...
Ateliers culinaires parent-enfant 
Matin : apéro équilibré, après-midi : 
goûter malin. Avec l’équipe de la cuisine 
centrale

Ateliers et jeux : droit de jouer, de rire, 
de rêver, d’être aimé, de s’exprimer, avec 
les animateurs et la Ludothèque

La fresque mosaïque Réalisation 
d’une œuvre collective avec l’école d’arts

Ateliers sportifs et parcours  
sensoriel avec les éducateurs sportifs

SAMEDI 

23 NOV.  

10H-12H30 

14H-18H

deja !

Pasino  03 27 48 19 00 

contact-stamand@partouche.com

MER. 18 DÉC.
Le grenier magique 
d’Harry Potter 

 15:00

DIM. 12 JAN.
Compagnie Trabucco  
en concert

 15:00

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

JUSQU’AU 19 NOV.
Le Mans 66 - J’accuse - Papicha - Midway - La 
belle époque - Au nom de la terre - Retour à 
Zombieland - Doctor sleep - Abominable - Hors 
normes - Joker - Maléfique : le pouvoir du mal.

VEN. 15 NOV. À 20:30 
SPECTACLE D’IMPROVISATION 

Il était quatre fois 
 7€ / adulte et 5€/ enfant 

VEN. 15 NOV.
SÉANCES DE LECTURE 

Vendred’Histoires
 17:00 et 17:30 - Médiathèque 

des Encres. Gratuit. Prochaines 
séances : 22 et 29 nov.

DU 16 AU 18 NOV.
Exposition de peintures 
par les Amis des Moulins 
Amandinois 

 Lire ci-contre

SAM. 16 NOV.
Rencontre littéraire avec 
Fabien Lemaire pour « Maudits 
du STO au cœur du Troisième 
Reich » par Paroles d’Hucbald 

 15:00 - Café aux Sports, 
27 rue d’Orchies

MAR. 19 NOV. 
PROJECTION 

L’Odyssée de l’empathie 
 19:30 - Théâtre des 

Sources. Entrée gratuite

MER. 20 NOV. 
PROJECTION  

« Donne-moi des ailes »
 14:30 - Théâtre des Sources. 

Tarifs : 4.80 et 3.80€   

SAM. 23 NOV.    
Réunion de concertation
pour Le Moulin Blanc,  
La Bruyère, Le Saubois 
et le Pôle multimodal

 15:30 - École Louise-Dematte

MER. 27 NOV.
Réunion de concertation
pour Le Mont des Bruyères,  
La Croisette et Le Cubray

 18:30 - Salle polyvalente 
de l’école Georges-Wallers

LES 26 & 27 NOV. 
EXPOSITION  

Vivre ensemble et du 
développement du-
rable par les résidences 
du Centre Hospitalier

 Ouvert à tous - 26 nov 
de 10:00 à 12:00 et de 
14:00 à 18:00 et le 27 
nov de 10:00 à 12:00 



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

Naissances  24 OCT. DANDOIS FRANÇOIS 
Camille. 29 OCT. LAUWERS Victoire.  
30 OCT. LANOOTE Alicia. 30 OCT. BLAIRON 
Anatole. 2 NOV. PORQUET Athéna. 

Décès  GUILLE BAR Josiane (90 ans). BARBIEUX 
Thierry (62 ans). DESCARPENTRIES Henri (83 ans).  
DUMORTIER DUQUESNE Yvonne (95 ans).
GAZZARIN Jacques (82 ans). GABRYELCZYK 
GRZYMISLAWSKA Pélagia (90 ans). HUTIN MOCHEZ 
Micheline (94 ans). RAVIART André (95 ans). 
DOSIMONT WILLEMOTTE Jacqueline (87 ans).

Menu  LUN. 18 NOV. Potage aux légumes, 
veau marengo, haricots beurre à l’ail, pommes 
campagnardes, camembert, orange.

MAR. 19 NOV. Concombre Bio à la grecque, 
omelette Bio, courgettes Bio, semoule Bio, 
gouda Bio, compote de fruits Bio.

MER. 20 NOV. Salade dés de fourme d’Ambert, 
suprême de poule, légumes du bouillon, riz, glace.

JEU. 21 NOV. Crème Dubarry, jambon blanc, gratin 
d’endives, pommes vapeur, mont des cats, banane.

VEN. 22 NOV. Salade de champignons, poisson 
meunière, beurre blanc, purée crécy, yaourt, tarte aux 
pommes.

J’aime ma ville propre

C’est l’histoire  
d’un emballage...
Ma vie avait si bien commencé. Paré 
de couleurs chatoyantes, j’avais pour 
mission de valoriser et de protéger un 
trésor, en l’occurrence, un bonbon au 
chocolat. Que j’étais fier de parader en 
tête de gondole ! Malheureusement, 
à peine avais-je trouvé acquéreur 
que je me retrouvais déchiré, 
négligemment jeté dans la rue, oublié !

Poussé par le vent, j’enlaidissais 
l’environnement au gré de mes 
mouvements. Attirés par le cacao qui 
me collait à la peau, les rats, les chats, 
les chiens et les oiseaux me découpaient 
en morceaux. Gare à l’étouffement, je 
ne suis pas comestible ! Mes restes 
mettront plusieurs années à se dégrader.

Dire qu’il aurait simplement fallu 
me déposer dans une poubelle pour 
que je puisse être valorisé et peut-
être avoir une seconde vie !

Santé

La Spemed s’engage pour  
une meilleure prise en charge  
de l’obésité
Assurer une meilleure prise en charge des patients 
atteints d’obésité était à l’ordre du jour d’une réu-
nion de la SPEMED, association présidée par le Dr 
Antony Haro. Elle regroupe les professionnels du 
monde médical et paramédical de l’Amandinois sur 
des programmes de formation continue.

Organisée avec le concours du Centre Hospitalier, 
cette réunion a détaillé les nouvelles formes de 
prise en charge des patients, une démarche glo-
bale associant l’approche médicale, la nutrition, la 
psychologie, le sport. « Nous sommes face à une 
épidémie, détaille le Dr Nathalie Brohette, chef du 
service rééducation nutritionnelle. Le souhait est 
de renforcer une offre de soins cohérente, décloi-
sonnée, alliant tous les acteurs et graduée selon le 
degré de surpoids ou d’obésité. »

Ainsi il s’agit de mettre en œuvre une nouvelle dy-
namique locale permettant de faire évoluer positi-
vement les patients pour lesquels l’obésité est un 
problème de santé, handicap physique et social.

Une démarche semblable est engagée dans le do-
maine de la santé respiratoire. Elle sera le sujet 
d’une session d’information de la Spemed ce sa-
medi 16 novembre au Centre Hospitalier.

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 : Imprimerie Gantier 

 DÉCOUVREZ 
L’EXPO PICARD !
Visite guidée de l’expo 
«  Le picard expliqué à 
ché tiots  », à la maison 
du Picard A mon Lalie (20 
rue de Valenciennes) 

 Sam.16 nov. de 
14:00 à 15:00

 ATELIERS PROJET 
18 NOV. & 2 DÉC.

Le BGE Hauts-de-France 
vous propose des 
ateliers gratuits pour 
créer votre entreprise. 

 Au 101 rue du F. de 
Tournai de 9:00 à 12:00. 
Inscription en ligne sur 
www.bge-hautsdefrance.fr

 OÙ SORTIR  
EN FAMILLE ?
Le CCAS propose une 
journée Aventure à 
Plopsaland, sam. 23 nov. 
Inscriptions, à l’Espace 
R. Bédé jusqu’au 21 
nov. de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30.

 Avis d’imposition 2019 
sur les revenus 2018 et 
justificatif de domicile

Le Comité de la Collinière 
organise une journée au 
marché de Noël d’Amiens, 
sam. 7 déc. Découvrez le 
marché de 130 chalets, 
le village de montagnes 
avec sa piste de luge, 
la maison du Père Noël 

et le spectacle sons et 
lumières de la Cathédrale.

 Infos et inscriptions au 
06 98 98 50 15 ouvert à 
tous! 

30 NOV. ET 1er DÉC.

Marché de St Nicolas par 
le Comité Philanthropique 
du Mt-des-Bruyères. Plus 
de 30 chalets installés 
sur la place du Mont-des-
Bruyères vous attendent ! 
Animations, parade Walt 
Disney accompagnée par 
le Saint-Nicolas, séances 
photos, dégustations de 
gaufres, chocolats ... 

 Samedi à partir de 
14:00, dimanche à partir 
de 9:00. Inauguration 

du marché le samedi à 
15:00. Entrée gratuite !

 SOIRÉE LUDO
Jouer entre copains, ça 
vous tente ? Rendez-vous 
à la ludothèque municipale 
(Cité de l’Elnon, résidence 
Nicolas Dubois - Local 2), 
vendredi 29 nov.

 Soirée de 19:00 à 21:00 - 
Gratuite sur réservation au 
03 27 24 43 57 ou  
03 27 48 13 69. Prochaine 
soirée pour les familles, le 
13 décembre, on réserve 
sa place dès aujourd’hui ! 

 COLLECTE DÉCHETS 
 MER. 27 NOV. 

(déchets ménagers)

 MER. 4 DEC.
(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 DÉCHÈTERIE  
(jusqu’au 2 fév.) du 
lun. au sam. de 9h30 
à 12h et de 13h à 17h, 
le dimanche de 9h30 à 
12h. Fermeture le jeudi.

 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


