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de perdre de vue le rivage.”
André Gide
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Transmettre mes émotions  
par la danse

Pour sa 5e édition, le festival show dance organisé par l’association The 
dancers a affiché complet samedi soir et dimanche après-midi. Les spec-
tateurs du théâtre des sources n’ont pas tardé pas à se mettre dans l’am-
biance en applaudissant en rythme les différents groupes de danseurs. 
Véritable scène ouverte, tous les styles se sont côtoyés, du moderne jazz 
au hip-hop en passant par le classique et le cabaret. La volonté de Lu-
dovic Dhote est d’offrir au public et au danseur « un spectacle de danse 
diversifié ouvert aux clubs, écoles de danse, professionnels et amateurs 
sans jury ni compétition. Mais offrir une passion commune ». Ludovic 
Dhote et ses danseuses ouvrent le festival avec un message fort destiné 
aux danseurs : malgré les souffrances, écoutez votre mental et non votre 
corps pour continuer votre passion. Le message de ne pas abandonner 
fait écho dans la salle, tout comme les applaudissements après cette ma-
gnifique prestation.

Noël
PèreLe
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Lettre
Le Père Noël nous 
annonce sa venue 
dans trois semaines !
«   Le sentez-vous ? Ce 
changement dans l’air...
Je ne parle pas des jours 
qui raccourcissent ou des 
températures qui chutent, bien 
qu’ils soient annonciateurs.

Il y a ce petit quelque chose, 
de l’ordre de la féérie, qui 
s’instille petit à petit. C’est 
l’esprit de Noël, avec lequel 
la Ville renoue peu avant ma 
venue.

Guirlandes et décors illuminés 
sont en cours d’installation. 
Ils ne devraient pas tarder à 
s’allumer, dès la nuit tombée.
Les sapins vont également 
faire leur apparition. Comme 
chaque année, les Amandinois 
auront le loisir de décorer ceux 
qui trôneront près de chez eux.

J’en profite pour vous 
annoncer le grand retour en 
centre-ville d’un invité de 
marque : le grand sapin ! Ce 
sera, sans doute, un épicéa.

La magie de Noël sera portée 
à son comble du mercredi 11 
au dimanche 15 décembre 
puisque c’est à ces dates 
que se tiendra le marché 
traditionnel. Cette année, les 
chalets s’installeront sur la 
placette située devant l’Office 
de Tourisme. N’hésitez pas à 
vous y rendre pour découvrir 
le travail d’artisans et de 
créateurs locaux et faire le 
plein de cadeaux originaux.

De nombreuses animations 
seront également au 
programme. Ne manquez 
pas ma descente de la Tour 
abbatiale. De quoi s’offrir de 
merveilleux souvenirs. À très 
vite !   »

Médiathèque des Encres

Conférence : le regard  
sur la Justice de l’avocate  
Fabienne Roy-Nansion

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

Avocate pénaliste, inscrite au barreau de Boulogne-
sur-Mer depuis plus de trente ans, Fabienne Roy-Nan-
sion est l’invitée de la Médiathèque le 30 novembre 
pour une conférence autour de son livre «  Droit au 
cœur  » paru en janvier aux éditions Michel Lafon.

Deux affaires, encore présentes à l’esprit, ont parti-
culièrement mis en lumière l’avocate boulonnaise et 
sa recherche, à travers ses plaidoiries, de l’humani-
té en toute personne, accusée, condamnée. Elle fut 
engagée dans la défense de Fabienne Kabou, cette 
mère infanticide condamnée pour avoir déposé sur 
la plage de Berck-sur-Mer sa fillette de 15 mois et 
l’avoir laissée se noyer à marée montante et dans 
celle de David Delplanque poursuivi et condamné 
dans l’affaire d’Outreau.

Son livre est un témoignage et un réquisitoire 
sur une institution, la Justice, qui ne dispose pas 
toujours des outils et des moyens de «  peser les faits 
et la responsabilité de l’accusé  ». «  Je ne suis pas un 
avocat militant : le prétoire n’est pas une tribune, 
explique-t-elle, mais je dois constater, par exemple, 
que la confrontation de la justice et de la maladie 
mentale pose question. L’enfermement en tous cas 
n’est pas une réponse satisfaisante.  »

Pourquoi avoir écrit ce livre ? «  Je ne ressentais 
aucune nécessité de devoir m’exprimer à travers 
un livre mais l’éditeur Michel Lafon m’a sollicitée. 
Il est venu me chercher avec la journaliste Carlo. 

Il s’agissait de mettre en avant une expérience, 
l’exercice du métier de pénaliste dans un tribunal 
de province. Expliquer comment cela fonctionne, 
comment le droit et l’humain se confrontent. C’est 
le sens de mon livre et ce que j’évoquerai lors de ma 
rencontre avec les Amandinois.  »

 Sam. 30 nov. à 15:00 - Médiathèque des Encres.  
Entrée libre et gratuite. Conférence suivie d’une 
séance de dédicace

Noël
PèreLe

Actus...
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Le projet «  Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde  » 
essaime encore. Pour preuve, le vivre-ensemble sera 
au cœur d’une exposition de belle ampleur, organisée 
prochainement par les EHPAD du centre hospitalier. 
Peintures, sculptures, installations... 
Le développement durable fait également partie du 
tableau ; plusieurs œuvres ont d’ailleurs été réali-
sées à partir de matériaux de récupération.

L’exposition vaut le coup d’œil et pas seulement 
parce qu’elle s’empare de sujets universels tels que 
la lutte pour la paix ou la préservation des océans...
Tout visiteur pourra saluer l’ingéniosité et la créativi-
té des artistes amateurs. 

Un projet  
collaboratif
L’évènement est le fruit 
d’un travail collectif, mené 

depuis avril dernier. Bien que le projet ait été initié 
par la résidence du Parc, bon nombre de structures 
ont mis la main au pinceau. La plupart sont aman-
dinoises. On retrouve la Ferme Thérapeutique, la 
Maison de l’Enfance Jimmy-Veaux, la résidence du 
Bruille et la résidence Estréelle.
Citons également le FAM (Foyer d’Accueil Médi-
calisé) du Chemin vert et le foyer de vie Hélios de 
Hergnies ; le centre d’habitat Les Peupliers de Vieux-
Condé ; la résidence Dewez et l’école d’art de Mor-
tagne-du-Nord.

Venez voter pour  
vos œuvres préférées
L’initiative s’est avérée propice à l’organisation de 
rencontres. À titre d’exemples, les petits de la Mai-
son de l’Enfance sont allés à la résidence du Parc 
cet été ; les seniors se sont rendus à la ferme thé-
rapeutique... «  L’objectif était de créer du lien, des 
échanges et des débats citoyens au travers du sup-
port créatif  » expliquent l’animatrice Virginie Tahon 
et l’éducatrice spécialisée Mathilde Fauquembergue. 
«  Avec cette exposition, le grand public devrait aus-
si porter un autre regard sur le handicap et les per-
sonnes âgées.  »

Les artistes amateurs comptent sur vous : les Aman-
dinois sont invités à venir voter pour leurs œuvres 
préférées. La remise des prix aura lieu mercredi 27 
novembre à 11h.  

 Mar. 26 nov. 10:00-12:00 et 14:00-18:00.  
Mer. 27 nov. 10:00-12:00. Espace Jean-Ferrat.  
Entrée libre

Exposition

Le vivre-ensemble au cœur 
d’une expo, organisée  
par et pour les Amandinois

Les 26 et 27 novembre prochains, l’espace Jean-Ferrat accueillera  
une exposition sur les thèmes du vivre-ensemble et du développement 
durable. La majeure partie des artistes ne sont autres que des 
Amandinois. Prévoyez de vous y rendre : la visite vaut le détour !

enfantenfantdroitsdroits de
l'

deja !

Évènement
La journée des droits 
de l’enfant, c’est  
ce week-end !
Retrouvez, ci-dessous, des 
idées d’activités gratuites à 
réaliser samedi 23 novembre.

Atelier culinaire  
parent-enfant
Partagez un délicieux moment 
de complicité avec votre 
enfant. L’équipe de la cuisine 
centrale vous propose de vous 
initier à des recettes simples et 
efficaces. Au menu : un apéritif 
équilibré au matin, un goûter 
malin l’après-midi.

 En continu 10:00-12:30 - 
14:00-18:00 - Espace J.-Ferrat

Temps d’échanges 
avec le pôle Enfance
Saviez-vous qu’il existait un 
yoga adapté aux tout-petits ? 
Vous aimeriez mieux connaître 
les activités proposées dans 
les crèches ? Vous recherchez 
des informations sur les modes 
de garde ? Venez échanger 
sur ces thématiques.

 14:30-18:00 - Médiathèque 
des Encres.

Conférence interactive  
sur le harcèlement
Comment faire face au 
harcèlement scolaire qui, 
avec les réseaux sociaux, 
se poursuit jusque dans les 
foyers ? 

 16:00 - Médiathèque 
des Encres

Et aussi...
Spectacles, concerts, parcours 
sensoriel, ateliers sportifs, 
jeux, initiations à la danse, 
réalisation d’une fresque 
collective, lectures, rencontre 
avec une illustratrice...

 Programme complet sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr

Qui suis-je ? 
Un indice : j’ai donné mon 
nom à une école de Saint-
Amand-les-Eaux.

 Pour connaître la ré-
ponse, visitez l’exposition 
«  Portraits de nos écoles  » 
accrochée à la Médiathèque 
des Encres jusqu’au 5 
déc. Les tableaux ont été 
réalisés par l’école d’art.
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Enraciner des messages
de paix
C’était l’an dernier, à pareille époque. S’ache-
vaient les commémorations du centième an-
niversaire de la Première Guerre Mondiale et 
de la paix revenue en 1918. Les écoliers aman-
dinois qui avaient passé les quatre années à 
étudier, commenter ce que fut ce conflit et en 
tirer les messages de paix, de solidarité furent 
conviés à une visite, toute en émotion et en 
partage. Une visite de la nécropole nationale 
de Notre-Dame de Lorette. Ainsi s’institua ce 
qui pourrait bien devenir une tradition pour 
les écoliers des classes de CM2 des écoles pu-
bliques et privées de la ville.

Pareille initiative cette année : 230 enfants pour 
les sept écoles amandinoises se sont rendus 
sur cette crête du Pas de Calais, près d’Arras, 
où les combats de l’Artois firent des milliers de 
morts. Français, Allemands et autres nationa-
lités y reposent désormais dans une éternelle 
fraternité.

Accueillis par des membres de la Garde d’hon-
neur de la nécropole, les écoliers accompa-

gnés d’enseignants, de parents, d’anciens 
combattants, des élus ont parcouru les allées 
du vaste cimetière, visité la basilique désor-
mais rénovée, l’ossuaire et le musée dans la 
Tour lanterne. Moments d’émotion pour les 
enfants qui parcoururent aussi l’Anneau de la 
mémoire où s’égrène la liste interminable des 
victimes du conflit.

Apprendre et comprendre l’histoire de notre 
pays, de notre continent, de notre monde fait 
partie des programmes scolaires. C’est aussi 
l’objectif des initiatives particulières menées 
par le service écoles de la commune. Le conseil 
municipal des enfants a traité le sujet durant les 
années 2014 à 2018. L’éclairage particulier porté 
sur les symboles, vers les lieux de mémoire, les 
gestes commémoratifs illustrent  une démarche 
de chaque instant. Associés aux manifestations 
publiques, les écoliers se pénètrent des valeurs 
fondamentales, la paix et la solidarité. Message 
essentiel, transmission à haute valeur ajoutée. 
Lors des dernières cérémonies au jardin du sou-
venir, trois enfants ont déposé une gerbe avec 
les officiels. Beau symbole. 

Éducation

Les CM2 en visite de mémoire
à Notre-Dame de Lorette
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1. Des espaces verts à foison,  
même en plein centre-ville !
À Saint-Amand-les-Eaux, la nature est à portée 
de main. Il suffit de se rendre à l’arrière de la 
Tour abbatiale pour profiter, en plein centre-
ville, d’un havre de verdure de deux hectares. 
Arborés, les jardins ont été entièrement repen-
sés dans le cadre du projet de réaménagement 
du site de l’abbaye. Ses massifs se pourvoient 
de «   mulch   », une couverture de sol qui permet, 
entre autres, de réduire l’arrosage et le désher-
bage. À quelques pas, un nouvel espace, plus 
intimiste, invite au délassement : le jardin des 
senteurs. Il se compose de différents parterres 
dans lesquels s’épanouissent des plantes odo-
rantes.

Bien d’autres espaces verts sont à la disposi-
tion du public dans les différents quartiers. Ci-
tons les huit hectares du parc de la Scarpe ; le 
parc du Wacq ; le parc Bellot ; la place verte de 
la résidence de l’Elnon... Les rues elles-mêmes 

se mettent au vert grâce au bacs et aux sus-
pensions.

2. Un mode de gestion 
axé sur le développement  
durable
Qui dit «  développement durable  » dit «  choix 
raisonnés  ». À Saint-Amand-les-Eaux, la plan-
tation de vivaces (dont la période de végétation 
s’étend sur plusieurs années) se développe.
De même, la Ville privilégie les essences lo-
cales d’arbres pour les nouvelles plantations. 
À savoir : une soixantaine de feuillus supplé-
mentaires se sont enracinés dans la cité ther-
male en 2018.

Pour arroser, les Espaces Verts font appel aux 
services... d’un cheval de trait. Sans doute 
l’avez-vous déjà croisé en train de tracter la ré-
serve d’eau !

Quant au désherbage, il s’effectue de façon 
manuelle, mécanique ou thermique. 

3. Cadre de vie : des habitants 
actifs
Les habitants se sont particulièrement inves-
tis pour leur cadre de vie en 2019, au travers 
du projet «  Saint-Amand-les-Eaux nombril du 
monde.  » Neuf ronds-points ont été décorés aux 
couleurs du monde grâce à leur participation. 

Chaque année, la Ville récompense les mains 
vertes au travers du concours des Maisons 
Fleuries. En effet, leurs actions profitent à tous 
et participent à l’embellissement de notre cité 
thermale. 

Des espaces 
verts bichonnés 
pendant l’hiver
Le feuillage des arbres maigrit à vue 
d’œil, les fleurs les plus frileuses ont 
déjà tiré leur révérence... Pour autant, 
les agents des Espaces Verts sont loin 
de se retrouver sur la paille. Grâce 
à leurs actions, l’environnement se 
prépare tout doucement à affronter 
l’hiver. «  Nous réalisons les dernières 
tontes, le binage et le bêchage des 
différents parterres...  » égrène le 
responsable du service, Christophe 
Chassot.

«  Nous effectuons également le 
paillage des massifs : il empêche 
les mauvaises herbes de pousser ; il 
permet d’éviter la transpiration des 
sols ; enfin, en se désagrégeant, il 
apporte de la nourriture aux plantes.  »

Des pensées et des choux 
pour égailler les quartiers
Çà et là, les agents procèdent au retrait 
des annuelles et des suspensions. 
Les plantes de l’orangerie passeront 
l’hiver bien au chaud, dans les serres. 
Bananiers, abutilons, fuchsias et autres 
cannas requièrent des soins. «  Il faut 
les rempoter, les tailler, les arroser...  » 
Pour autant, les quartiers ne se 
retrouvent pas dénués de couleurs. Les 
Espaces Verts plantent des pensées, 
comme sur le rond-point du Moulin 
Blanc ou aux abords de la gare. 
Curiosité : des choux ont pointé le bout 
de leurs feuilles devant la mairie ! 

À l’approche de Noël, les sapins 
viendront également habiller la ville. 
Ils sont en cours de préparation et 
d’installation dans les rues mais aussi 
dans les écoles.

Le moment idéal  
pour tailler des arbres
Les fleurs ne sont pas les seules à 
être bichonnées. Les haies bénéficient 
d’une petite coupe. Tout comme 
les arbustes. Enfin, pas tous ! «  On 
ne taille pas ceux qui fleurissent 
au printemps.  » Quant aux arbres 
d’alignement : «   On taille toujours 
lorsqu’il y a une descente de sève 
et lorsque toutes les feuilles sont 
tombées. Sinon, en cas d’été sec, 
l’arbre peut mourir.  »

Le printemps se prépare 
dès maintenant
En parallèle de toutes ces actions, 
la belle saison se prépare. Le choix 
des annuelles doit s’effectuer dès 
maintenant. Plantés depuis peu, les 
bulbes des vivaces et des bisannuelles 
attendront le redoux pour en mettre 
plein les yeux.

Il avait foulé l’herbe de la cité thermale en septembre dernier. Le 
jury du label «  Villes et Villages Fleuris  » a rendu son verdict : Saint-
Amand-les-Eaux a, de nouveau, été récompensée de trois fleurs ! 
Une reconnaissance du soin apporté au cadre de vie, mais pas 
que... Dressons la liste de ces atouts qui ont pesé dans la balance.

En quelques chiffres...
34 hectares d’espaces verts à 
entretenir

9 000 vivaces plantées en 2019

2 000 arbres enracinés  
dans la ville

Villes et Villages Fleuris

Saint-Amand-les-Eaux 
à nouveau récompensée 
de trois fleurs
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Sport

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 16 & DIM. 17 NOV.

Coupe de France pro Handball HBCSA PH  Paris 92 16-30
1re division Pro Tennis Blanc Mesnil  SATC PH 3-3
Régional 3 seniors G. Football Aniche  SAFC(2) 0-2

Pré-Nationale seniors G.
Tennis  
de Table Wattignies  TTA(1) 5-9

MER. 20 NOV.
11:00 Complexe  

de tennis
Tennis SATC PH  Colomiers. 2e Journée de 

Championnat 1re division
SAM. 23 NOV.

18:30 Complexe  
J. Verdavaine

Handball HBCSA PH  Aulnay. National 18 ans 
filles

20:30 Complexe  
J. Verdavaine

Handball HBCSA PH(2)  Tourcoing. Nationale 2 
seniors filles

16:45 Salle M. Hugot Basket SAHB(2)  Escaudain. Nationale 2 espoirs 
filles

20:00 Salle M. Hugot Basket SAHB  Basket Landes. LFB pro
20:00 Salle  

Moulin-Blanc
Volley-ball AAVB  Lys les Lannoy. Régional seniors 

garçons
DIM. 24 NOV.

14:30 Stade municipal Football SAFC(2)  Wattrelos. Régional 3 seniors 
garçons

9:00-
12:00

Salle G. Wallers Qi Gong Conférence organisée par le club de yoga

Solidarité

Marchons 
pour le téléthon
DIM. 1er DÉC.
L’association Gym 
2000 organise une 
randonnée pédestre 
solidaire. Ouverte à 
tous, elle permettra 
de récolter des fonds 
pour le téléthon. Les 
participants réaliseront, à 
leur rythme, une boucle 
de 10 kilomètres. 

 Départ à 9:30 au 165 - 
Rue du Chêne Crupeau. 
Ouvert à tous, inscription 
possible le jour même sur 
place. Participation : 3€

Yoga

Yogamandine organise  
un atelier autour du Rein
DIM. 24 NOV.
Le club de yoga vous propose un atelier 
«  L’hiver, le mouvement de l’Eau, les Reins 
et le Qi Gong  » durant lequel vous pourrez 
découvrir :

 deux pratiques de Qi Gong orientées sur 
le Rein ;

 l’importance du Rein dans la philosophie 
chinoise par une mini conférence suivie 
d’échanges ;

 des conseils afin de garder une bonne 
énergie du Rein tout au long de l’année.

 9:00-12:00 - Salle Georges-Wallers. 
Inscription obligatoire. Infos sur 
www.yogamandine.fr

Handball

Confrontation avec le haut niveau 
et ses joueuses internationales
Samedi dernier, les Amandinoises recevaient l’équipe de Paris 92, évoluant en 1re division. 
Pour certaines, c’était l’occasion de renouer avec l’élite lors de ce match comptant pour les 
16e de finale de la Coupe de France. Face à cette équipe de haut niveau, les filles se battent 
et offrent une première mi-temps acharnée. Les joueuses ne se laissent pas impressionner 
et installent une belle défense. La gardienne Manuella Dos Reis se fait remarquer en arrêtant 
à plusieurs reprises les tirs impitoyables de ses adversaires. A chaque arrêt, les spectateurs 
vivent le match avec les Amandinoises.  

L’équipe de Florence Sauval, essaie de réduire l’écart avant le retour aux vestiaires. Paris 
monte en intensité pour profiter de la coupure sereinement sous le score de 9-14. Le ton de la 
seconde période change avec les rotations amandinoises. La place est laissée aux jeunes afin 
qu’elles puissent se confronter au haut niveau comme l’affirme l’entraîneuse « Nous avons fait 
jouer les jeunes pour qu’elles goûtent à ce niveau et leur montrer la marge de travail qui leur 
reste à effectuer. » Elles s’inclinent 16-30. 
Les filles seront de retour à Maurice Hugot le dimanche 12 janvier à 16h30 pour un nouveau 
match de championnat dont elles occupent la 1re place. 

Natation

Nouveau projet citoyen 
au centre aquatique
Le centre aquatique le Dragon d’Eau est en 
train de mettre en place le projet de nageur 
citoyen en collaboration avec l’Éducation 
nationale et le personnel scolaire. L’idée est 
de mettre en avant et apprendre aux élèves 
de CM1-CM2, le sauvetage aquatique pour y 
intégrer le volet citoyen sur le « savoir porter 
secours ». Les élèves pourront donc intégrer 
cette dynamique de « savoir nager » ainsi que 
les gestes au premier secours. Pour ce projet, 
les référents d’EPS et infirmiers scolaires, 
ont été formés. Avec les maîtres-nageurs, ils 
pourront apprendre les gestes aux élèves. 
« C’est un projet très ambitieux et quasi 
unique du fait des relations et du partenariat 
avec l’Éducation nationale. Il a été proposé 
par le Dragon d’Eau mais créé ensemble, 
où tous apportent leurs connaissances. 
L’élève est au cœur du projet » souligne très 
enthousiaste le directeur du centre aquatique. 
Le programme débutera en juin 2020.
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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 26 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 - La reine des neiges 
2 - Joyeuse retraite - Fahim - Le mans 66 - J’accuse -  
Midway - La belle époque - Au nom de la terre -  
Retour à Zombieland - Abominable - Joker - 
Maléfique : le pouvoir du mal.
Soirée débat autour du film « Au nom de la terre » 
Ven. 22 Nov. à 20:30 (lire page 8)

Tout l’agenda sur 
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Concours

Un chef amandinois distingué  
par le jury des fins gourmets
Début novembre, un jury d’habitants s’est consti-
tué à Kain (Belgique) pour goûter une vingtaine de 
produits et de plats, préparés par des producteurs et 
des chefs-cuisiniers du Parc Naturel Régional Scarpe 
Escaut. Des Saules d’or, d’argent et de bronze ont 
ensuite été distribués. Parmi les récipiendaires, un 

chef Amandinois : Olivier Veroone de l’auberge du 
Kursaal a obtenu un Saule d’or et le Coup de Cœur 
des Chefs pour son magret de canard de Landas, ac-
compagné de sa pomme rôtie au thym et de sa vi-
naigrette de cidre et noisettes. Le tout, concocté avec 
des produits locaux. Bravo !

VEN. 22 NOV.
SÉANCES DE LECTURE 

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

des Encres. Gratuit. 
Prochaine séance : 29 nov.

DU 22 NOV. AU 30 DÉC.
POÉSIE DANS LA VILLE 
Elsa Triolet 
Parcours fait d’interventions 
et d’installations artistiques 
installées en centre-ville 

SAM. 23 NOV.                                
DROITS DE L’ENFANT 2019

Forum autour des 30 ans 
des Droits de l’Enfant

 10:00-12:30/14:00-18:00 
Espace Jean Ferrat & 
Médiathèque des Encres 
Entrée libre & gratuite

SPECTACLE MUSICAL 

L’univers Jazz invite Smaïn 
 20:30 - Théâtre des 

Sources. Réservation sur 
place ou au 03 27 22 49 69

DIM. 24 NOV. 
Messe avec l’Union Chorale 
à l’occasion de la Ste Cécile 

 11:00 - Eglise Saint Denis  
de Lecelles

ATELIER 

L’hiver, le mouvement de 
l’eau, les reins et le Qigong
par le Yogamandine 

 9:00-12:00 - Ecole G. Wallers. 
Inscription obligatoire sur le site  
http://www.yogamandine.fr/

MAR. 26 NOV.
CONFÉRENCE                           
Les troubles de  
l’apprentissage par 
Coralie Becqueriaux, 
neuropsychologue

 18:30 - Médiathèque des 
Encres. Entrée libre & gratuite

VEN. 29 NOV.
Soirée Jeux Jeunesse à 
la ludothèque municipale

 19:00-21:00 - Gratuit sur 
réservation au 03 27 24 43 57 

Des peintres sous l’aile  
des moulins
Acryliques, aquarelles, huiles et tutti quanti, les peintres des Amis des 
Moulins viennent d’offrir un frais bouquet de bonheur pictural. A la villa 
Dubois, ces amateurs éclairés, peintres à leurs heures, accueillis dans 
l’association des Amis des Moulins organisent deux fois l’an une pré-
sentation de leurs travaux. Un bon moment partagé par de nombreux 
visiteurs. A l’occasion du vernissage de cette cuvée automnale, le maire 
a souligné l’importance pour la ville de ces «  deux piliers du vivre en-
semble, la culture et le sport  ». Il en a profité pour évoquer le projet à 
venir d’aménagement du «  manoir jaune  » promis lui aussi, pour partie, 
à l’expression artistique.

Les sculptures 
d’Irène Lahaye
Irène Lahaye, présidente de 
l’association Sculptam, vous 
invite à découvrir ses œuvres à 
l’occasion d’une exposition.

 Sam. 30 nov. de 11:00 à 13:00  
et de 15:00 à 19:00. 
Dim. 1er déc.de 15:00 à 19:00 -  
Villa Dubois, 30 rue Mathieu-
Dumoulin. Entrée gratuite



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

Naissances  2 NOV. DELERUE BUSIER 
Soéline. 3 NOV. AINSEBA Laya

Décès  BLAIRON Daniel (61 ans). SOUC TRANCART 
Edith (89 ans). BACHELET LEBRUN Patricia (63 ans).

Menu  LUN. 25 NOV. Betteraves rouges Bio, 
bolognaise de bœuf Bio, coquillettes Bio, fromage 
fondu Bio, clémentine Bio.

MAR. 26 NOV. Velouté de potiron et fromage, 
gratin de pommes de terre, champignons et 
reblochon, salade verte, pomme bicolore.

MER. 27 NOV. Tartine chaude au Cheddar, rôti de 
dinde chasseur, carottes vichy, blé au thym, raisin.

JEU. 28 NOV. Potage aux poireaux, paupiette de 
veau aux pruneaux, salsifis béchamel pommes vapeur, 
tomme grise, poire.

VEN. 29 NOV. Roulade aux olives, dos de lieu noir, 
sauce normande, courgettes, riz pilaf, petits suisses, 
kiwi.

J’aime ma ville propre

Et si on produisait 
moins de déchets ?
Abandonner un détritus dans la 
nature vous semble inconcevable. 
À votre domicile, vous agissez en 
triant vos déchets pour que les 
cartons, les plastiques et les verres 
soient recyclés. Bravo !
Et si on allait encore plus loin ?
Avec la période de Noël qui 
s’annonce, la production de 
déchets risque d’augmenter. 
Pourtant, certains gestes simples 
peuvent la limiter :
 Glisser un ou deux sachets 

réutilisables dans son sac avant 
d’aller faire ses courses ou de 
s’adonner à une séance de 
shopping ;

 Emballer ses cadeaux avec du 
papier journal ;

 Vérifier les dates de péremption 
avant tout achat d’aliments ;

 Faire un compost avec les restes 
notamment.

Économie

Ça roule pour le pôle 
automobile avec l’arrivée 
prochaine de Citroën
Une nouvelle structure de 800 m² est en train de sortir de terre dans la zone 
du Marillon : elle permettra à la concession Citroën de s’étendre. Le premier 
parpaing intérieur a été posé en présence de notre maire mercredi 13 no-
vembre, signe que le projet arrive dans le dur. «   Les travaux ont débuté le 
12 août dernier. Ils devraient se terminer fin décembre  » précise le gérant, 
Philippe Descarpentries. «    Cet espace sera dédié à la mécanique ainsi qu’à 
la vente de véhicules neufs et d’occasion. Nous conserverons la partie «  tô-
lerie » rue des Faïenciers-Fauquez.   » 
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 MARCHÉ  
DE ST NICOLAS 
30 NOV. ET 1er DÉC.
Marché de St Nicolas par 
le Comité Philanthropique 
du Mt-des-Bruyères. 
Animations, dégustations 
de gaufres, chocolats... 

 Sam. à partir de 14:00, 
dim. à partir de 9:00. 
Entrée gratuite !

 AGENDA  
DES MARCHÉS ET 
DES FÊTES DE NOËL 
Entrées libres et gratuites !

DU 5 AU 7 DÉC. 
Marché de Noël réalisé par 
les résidents de la Maison 

de retraite de Béthanie.

 14:00-17:00 - 977 route  
de Roubaix

DIM. 8 DÉC. 
Bourse de Noël : jouets, 
décorations et vêtements 
par l’APE du collège Marie 
Curie.  

 10:00-16:00 - Salle A. 
Lemaître (Rue H. Durre)

 SORTIE FAMILLE
SAM. 14 DÉC.
Le CCAS vous propose une 
sortie au marché de Noël 
de Bruges. Inscriptions 
à l’Espace R. Bédé le 30 
nov. de 8h30 à 12h et du 
2 au 13 déc. de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 17h30.

 Avis d’imposition 2019 et 
un justificatif de domicile 

DU 11 AU 15 DÉC.
Marché de Noël organisé 
par la Ville.

 Les 11 & 12 déc. de 
15:00 à 19:00 et du 13 au 
15 déc. de 10:00 à 20:00 - 
Grand’Place face à l’Office 
de Tourisme 

VEN. 13 DÉC.
Concert de Noël par les 
Maîtres chanteurs de St 
Amand. 

 Eglise Ste Thérèse 
du Moulin Blanc (route 
de Lille). Ouverture du 

marché de Noël à 19:30. 
Participation des élèves 
de l’école municipale de 
musique

DIM. 15 DÉC.
Traditionnelle fête de Noël 
par l’ACE. Au programme : 
scène et chants de Noël, 
danses et goûter festif. 
Ouvert à tous. 

 Dès 14:00 - Salle  
A. Lemaître

SAM. 21 DÉC.
Marché de Noël par le Club 
Amanda Seniors. 

 A partir de 10:30 - Salle 
A. Lemaître

 COLLECTE DÉCHETS 
 MER. 11 DÉC. 

(déchets ménagers)

 MER. 18 DÉC.
(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

Un film et un débat avec les 
agriculteurs de l’Amandinois

VEN. 22 NOV.
«  Au nom de la terre  » est un film 
choc, émouvant et profond. Il décrit 
la destinée d’un jeune agriculteur 
que les difficultés, financières entre 
autres, conduisent à la dépression 
et au suicide. Douloureuse actualité 
dans un monde où presque chaque 
jour un exploitant agricole met fin à 
ses jours. Pourquoi ?

Telle sera l’une des questions du 
débat organisé au Cin’Amand 
par l’association des agriculteurs 
amandinois soucieux de mieux 
faire connaître leur métier, ses 
contraintes, ses difficultés dans 
un monde où la méconnaissance 
mène à tous les jugements, souvent 
définitifs et inappropriés.

«   Mieux expliquer qui nous 
sommes, comment nous 
travaillons   », tel sera notre objectif 
explique Isabelle Pique, agricultrice 
et présidente de l’association.

Le débat animé par un journaliste 
sera précédé de la projection du 
film d’Edouard Bergeon.

 20:30 - Cin’Amand. Prix unique : 
6€. Ouvert à tous


