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“Les enfants ferment leurs oreilles
aux conseils mais ouvrent leurs yeux
aux exemples.”
Jean Racine
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Vœux au personnel

Pour un service public de proximité
qu’aucun algorithme ne pourra remplacé
égal accès aux services. » Comment ? En accompagnant les usagers, en faisant preuve d’écoute
et de compréhension. Un engagement pour « un service public
de qualité et de proximité qui ne
pourra jamais être remplacé par
un algorithme. »

Hausse du prix
de l’électricité :
les pétitions sont
parvenues au
Premier ministre

Après avoir, à son tour, présenté
ses vœux au personnel, le maire
a remis les médailles du travail et
honoré les retraités.

En juin dernier, la Ville
lançait une pétition pour
s’insurger contre la hausse
du prix de l’électricité.
Près de 900 signatures ont
été récoltées.
Le résultat de cette pétition
vient d’être porté à la
connaissance du Premier
ministre pour lui demander
de baisser le prix de
l’électricité.

Mini-stages
sportifs : bientôt
les inscriptions

73% des Français sont attachés
aux communes et aux services
qu’elles délivrent selon un sondage Ipsos.
À Saint-Amand-les-Eaux, plus de
300 agents œuvrent au quotidien
pour répondre aux besoins de la
population. Tous étaient invités
à se rassembler au Théâtre des
Sources, jeudi 9 janvier, pour
la traditionnelle cérémonie des
vœux au personnel.
L’occasion de révéler qu’en 2019,
ont été comptabilisés : « 3 694
demandes d’intervention auprès
du Centre Technique Municipal,
22 453 heures effectuées par le
service d’aide à domicile, 2 522

cartes d’identité et 351 autorisations d’urbanisme délivrées,
147 150 repas servis dans les cantines, 80 000 personnes accueillies dans les salles Maurice-Hugot
et Jean-Verdavaine... » Comme l’a
souligné la directrice générale
des services, Nathalie Patoir, « la
commune reste la cheville ouvrière de la proximité. »
Et ce n’est pas la révolution numérique qui changera la donne.
Certes, celle-ci « bouleverse nos
habitudes, interroge nos métiers. » Toutefois, le secteur public a un rôle à jouer. Il doit être
« acteur de cette révolution pour
continuer de garantir, à tous, un

LES MÉDAILLES D’ARGENT
(20 ANS) : El Hachmi Bara.
Glawdys Blanpain. Françoise
Dubois. Vincent Hayez.
Virginie Hayez.
LES MÉDAILLES DE
VERMEIL (30 ANS) : Fabrice
Delcroix. Danièle Tison.
LES MÉDAILLES D’OR
(35 ANS) : Philippe Dubois.
Tassadit Dubois.
LES DÉPARTS À LA
RETRAITE : Michèle Dhote.
Aïcha Cholet. Évelyne
Lahonta. Nadia Opdebeeck.
Calogero Raimondi. Sabine
Walkowiak. Pascale Loose.
Philippe Dubois. MarieMichèle Vallais.

Elle débute ce jeudi : la campagne de recensement
en six chiffres clés
Escalade, hockey, rugby,
gymnastique... Pourquoi
choisir ? La Ville propose aux
5-12 ans de s’essayer à une
multitude de sports durant les
deux prochaines semaines de
vacances.
Les inscriptions seront
ouvertes dès la semaine
prochaine.
Rendez-vous au service Régie
(cour de l’Échevinage) lundi
20 janvier (journée réservée
aux Amandinois) ou à partir du
mardi 21 janvier, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
À fournir : une attestation
d’assurance en cours de
validité ; un certificat médical
d’aptitude à la pratique sportive
ou la carte d’inscription au
Centre d’Initiation Sportive
(CIS). Infos au 03 27 22 49 43

16 041. C’est le

nombre d’habitants que
comptait la ville de SaintAmand-les-Eaux en 2017
selon les derniers chiffres
de l’INSEE. Y a-t-il plus de
femmes que d’hommes ?
Quelle est la moyenne d’âge ?
Grâce au recensement, il est
possible de mieux connaître
la population et ses besoins.

8

% des foyers sont interrogés
chaque année dans les villes de
10 000 habitants et plus pour la
mise à jour des données.

38

jours de sondage : la
campagne débute ce jeudi 16
janvier et se poursuivra jusqu’au
samedi 22 février.

l’agent recenseur vous délivrera
vos codes personnels. Si vous
ne possédez pas d’ordinateur
ou si vous n’êtes pas très à
l’aise avec l’outil informatique,
un formulaire papier vous sera
remis.

3

agents. Si vous êtes
concerné par le recensement,
vous recevrez un courrier vous
avertissant de la venue de l’un
d’entre eux. Il pourra s’agir de
Dominique Guislain, Philippe
Crombez ou Katia Jagu (de
gauche à droite sur la photo cidessus).

2

options. Vous pourrez remplir
le questionnaire sur Internet ;

1

seul organisme est habilité
à exploiter les résultats des
questionnaires : l’INSEE. Vos
informations personnelles
restent confidentielles. À savoir :
une fois les opérations de
collecte et de contrôles postcollecte effectuées, les noms
et prénoms des personnes
sont détruits pour préserver
l’anonymat.
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glaces qui entraînera, d’ici 2030, la disparition
de 30% des ours blancs ; et, dans le même
moment, de sinistres incendies qui ravagent
l’Amazonie, la Californie ou encore l’Australie,
où un milliard d’animaux ont été rayés de la
carte. »
Là encore, il nous faut rester soudés et travailler, ensemble.
« Il faut entendre la volonté forte des jeunes,
emmenés par Greta Thunberg. On ne peut leur
laisser un tel héritage. »

Pour davantage de justice
sociale et démocratique
60,2 milliards d’euros. C’est le montant des dividendes versés, en 2019, aux actionnaires des
entreprises du CAC 40.
Un record alors même que, partout dans le
monde, « un vent de contestation souffle pour
des questions de pouvoir d’achat. »

Vœux à la population

Ensemble pour
un monde de paix
Il fallait arriver tôt pour espérer avoir une place assise.
Dimanche 12 janvier, le Théâtre des Sources a fait salle comble
à l’occasion de la cérémonie des vœux à la population. Le maire
a formulé trois souhaits pour notre village à tous : la planète Terre.
Pour un monde de paix
La thématique lui est chère : le premier vœu
de l’édile est de vivre dans un monde en paix.
Or, bien du chemin reste à faire. « Jamais les
dépenses militaires n’ont été aussi élevées »
a-t-il regretté.
La situation, tendue, entre les États-Unis et l’Iran
s’avère des plus préoccupantes ; tout comme la
course à l’armement nucléaire dans laquelle
s’élancent plusieurs pays... Il est donc important
de se mobiliser, « quelles que soient nos convictions, nos religions, nos philosophies... »

La bataille pour la paix ne pourra être remportée que si la misère et la faim dans le monde
sont éradiquées. Les chiffres sont édifiants :
« On compte 80 millions de personnes démunies dans 30 pays. » Pourtant, il ne suffirait que
de «  2,2 milliards de dollars pour résoudre le
problème. Une goutte d’eau au regard des 1 700
milliards de dollars engagés sur le marché de
l’armement militaire. »

Pour un environnement préservé
Autre sujet d’inquiétude : le réchauffement climatique. « Nous avons, d’un côté, la fonte des

Mise à l’honneur

Ces deux gendarmes ont sauvé
la vie d’une Amandinoise
En ce jour de juillet 2019, un incendie se déclare au sein de l’appartement de Micheline Dumonceau, résidence Barbusse. L’Amandinoise est
victime d’un malaise. Heureusement, deux gendarmes de la brigade de
Saint-Amand-les-Eaux passent par là au même moment : Laëtitia Roger
et Benjamin Martin. Tous deux repèrent la fumée qui s’échappe de l’habitation. Ni une, ni deux, ils s’y introduisent, parviennent à éteindre l’incendie et prennent en charge Micheline Dumonceau jusqu’à l’arrivée des
pompiers. Grâce au professionnalisme et à l’implication des gendarmes,
l’Amandinoise a la vie sauve.
Cette histoire, qui a marqué l’année 2019, a été relatée lors de la cérémonie
des vœux. Les trois personnalités ont été invitées à monter sur scène. Laëtitia Roger et Benjamin Martin ont été faits citoyens d’honneur de la Ville.

Jamais les inégalités n’ont été aussi grandes.
« Les richesses restent dans les mains de
quelques-uns » ce qui risque, à terme, de
mettre à mal la démocratie.

Tous concernés
«  Nous sommes tous citoyens de cette planète ;
nous sommes tous concernés » a souligné le
maire à la fin de son allocation.
Il en est persuadé : ces trois vœux peuvent se
réaliser si toutes les volontés s’unissent.
La cérémonie s’est achevée sur une note d’allégresse avec le concert de l’orchestre symphonique. Dirigés par Olivier Fontaine, les musiciens ont notamment joué des morceaux de
Noël et la traditionnelle marche de Radetzky.
Les Amandinois ont ensuite partagé la traditionnelle galette à l’espace Jean-Ferrat. Rien de
tel pour commencer l’année à l’unisson.
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Vie de quartier

La Bruyère, quartier
champêtre superactif !
C’est une très ancienne dénomination que celui de La Bruyère ; le nom de ce quartier au sud-ouest
de la ville dont la forte identité est souvent associée à celle de ses voisins et amis,
Moulin blanc et Saubois.
On relève son existence sur les cartes topographiques du 18e siècle, dénomination de terroirs
agricoles, marécageux, jugés peu fertiles ou, en
tous cas, difficilement exploitables. La présence
de l’eau, la Scarpe est limitrophe, explique sans
doute ces caractéristiques anciennes.
Développé autour d’un croisement d’historiques cheminements de campagne autour de
sa petite place, le quartier mixe désormais les
anciens bâtis ruraux, fermes et maisons ouvrières rénovées aux nouvelles et nombreuses
constructions au profil contemporain.

Un comité superactif
Ce qui le caractérise sans doute le plus, c’est
la vitalité de sa vie associative. En témoigne
le roboratif programme annuel du comité de
quartier présidé par Philippe Sion. La bonne
entente, la fédération de toutes les énergies se
manifestent par des initiatives qui résonnent
au-delà des limites virtuelles du quartier. La
ducasse de juillet avec loto, brocante, repas
champêtre et même une messe de plein air
donne le « la » de l’été. Aujourd’hui, le comité
est déjà en pleine préparation de son parcours
de la chasse aux œufs du printemps. Les enfants chercheront les trésors en chocolat puis
se rassembleront pour le partage et une redistribution commune.

loween, l’opération de solidarité du colis des
anciens. C’est d’ailleurs ce colis qui est à l’origine des initiatives du comité appelé à ses débuts « comité d’aide aux vieux travailleurs ». Il
en avait fait son premier objectif.
Une belle manière et un sacré programme qui
mobilise 60 bénévoles dans le comité. Une
belle démonstration : le bel esprit de la fraternité et de la solidarité est aussi une caractéristique de La Bruyère. Leur dernière assemblée
générale en témoigne !

Mais ce n’est pas tout, le comité a à son actif
la fête des voisins, la participation à la fête de
l’école, au tournoi de foot, la tenue de la buvette du concours hippique, la soirée d’Hal-

Travaux rue Albert-Camus
L’attractivité de la ville a offert à ce quartier des
opportunités de développement renforcé par la
proximité de l’axe vers Lille. Les espaces libres
et le cadre de vie bucolique ont convaincu de
nouveaux habitants à s’y installer. Les lieux
font partie de ces endroits où il fait bon vivre. À
proximité de tout, à deux pas du centre, le quartier voisin de multiples entreprises garde son
paysage rural.

Le Comité de la Bruyère vient tout juste de tenir
son assemblée générale et a réélu Philippe Sion
à sa présidence.

Des travaux de raccordement vont être
effectués dans une portion de la rue
Albert-Camus (de l’intersection avec la
rue du Moulin Blanc à l’intersection avec
la rue du Marillon) et rue Nouvelle, fin
janvier et début février. Il ne sera donc
plus possible de stationner les véhicules
dans la zone du chantier. Durant les
travaux, la vitesse sera limitée à 20 km/h.
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1955.

Charles Bauer crée la société
Outinord dans un local de 100 m² à
Saint-Amand-les-Eaux, rue Davaine.

1962.

L’activité prend vite de l’essor :
elle est transférée rue de Millonfosse et
s’étend sur 30 000 m².

1970. Première vente aux Américains.
1974. Grâce à ses procédés de fabrication
révolutionnaires, Outinord devient leader en
France avec 80% des parts de marché.

1981-1987.

Implantation d’une
filiale à Miami, ville située idéalement
entre l’Amérique du Nord et du Sud ;
développement de l’activité outre-Atlantique.

2000.

Création de la banche du nouveau
millénaire, la BNM, prototype intégrant
nombre d’innovations technologiques.

2012. Outinord diversifie ses produits en

devenant propriétaire de la société MSBI,
spécialisée dans la fabrication de passerelles
métalliques.

2020.

Commercialisation d’une banche
révolutionnaire pourvue de la technologie
Éos.

Économie

Outinord : une innovation verte
pour une entreprise en béton
Pas de construction sans coffrage. Pas de coffrage sans… Outinord. Implantée depuis 65 ans
à Saint-Amand-les-Eaux, l’entreprise exporte dans le monde entier. Précurseur sur le
marché, elle continue d’innover avec Éos, une banche respectueuse de l’environnement.
Les coffrages ? Vous les voyez sur les chantiers
de construction. Ce sont ces structures métalliques qui servent à couler le béton. Outinord
en a fait sa spécialité. Il en existe différentes
sortes ; la plus commune s’appelle la banche.
La dernière née a été présentée à l’occasion de
la cérémonie des vœux de l’entreprise, organisée vendredi 10 janvier. Rutilante dans sa robe
verdoyante, la petite merveille a été baptisée
Éos, du nom de la déesse grecque de l’aurore.
« C’est un nouveau jour qui se lève pour le coffrage » sourit le président, Emmanuel Herbinet.

Une banche respectueuse
de l’environnement

crée entre la banche et le béton. Cette prouesse
technologique n’offre pas seulement l’avantage de la praticité ; elle préserve également
l’environnement. C’est d’ailleurs l’argument
fort d’Outinord puisqu’en France, « l’huile de
décoffrage a représenté 9 000 tonnes de déchets en 2019. »
Présent à la cérémonie, le maire de SaintAmand-les-Eaux n’a pas caché sa « fierté »
qu’une entreprise amandinoise ait inventé
« ici-même une innovation d’audience mondiale (...) Nous nous battons depuis vingt ans
pour maintenir l’industrie sur ce territoire. Le
développement d’Outinord montre que nous
poursuivons sur la bonne voie. »

Conçu par Outinord, ce nouveau système dispose d’une particularité : il s’utilise sans huile.
Une véritable révolution.
« Lorsque vous faites cuire un steak dans une
poêle, vous avez besoin de matière grasse
pour que ça n’attache pas. Pour le béton, c’est
la même chose : sur les chantiers, on utilise systématiquement de l’huile de décoffrage pour
obtenir un résultat lisse » explique Sylvain Lefeuvre, directeur du département Recherche et
Développement.

Outinord à la conquête de l’Est

Comment Éos parvient-elle à s’en passer ?
Grâce à l’électricité, une couche protectrice se

10 000 m² de coffrage lui ont déjà été commandés pour un projet de logements pharaonique.

L’innovation a toujours fait partie de l’ADN
d’Outinord qui conçoit, fabrique et achemine
chaque modèle de coffrage sur des chantiers,
aussi bien locaux qu’internationaux.
Les commandes proviennent d’Angleterre, de
Cuba, du Mexique, de Côte d’Ivoire, du Bénin...
Installée depuis cinq décennies aux ÉtatsUnis, la société a récemment décidé de partir
à l’autre bout du globe, à la conquête de l’Inde.

Nul doute qu’avec Éos, le soleil restera au beau
fixe. Et pour longtemps.

En quelques chiffres...
232 salariés
100 000 m² de coffrage par an
40 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2019

Outinord recrute !
L’entreprise recherche
un informaticien,
des soudeurs, des
commerciaux spécialisés
dans le bâtiment, des peintres, des
techniciens chantier, un tourneur
programmeur sur commande numérique...

À savoir

Envoyez votre candidature sur
carole.lenoir@outinord.fr
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Sport

Basket
Handball

En gagnant face à Stella,
le HBCSA-PH s’assure
une place aux playoffs
Le 1er match de l’année à domicile a réservé
aux Amandinoises un choc au sommet ! En
tête de la Division 2, elles ont rencontré Stella
Saint-Maur, le dauphin, le week-end dernier.
Le HBCSA-PH a pris l’avantage à la 10e minute.
Au fil du match, l’écart s’est creusé. Les
Amandinoises ont gagné sur le score de 2519. Grâce à cette victoire, le club renforce sa
place de leader de la poule 1 avec 30 points.
Surtout, il est d’ores et déjà assuré de disputer
les playoffs en deuxième phase alors même
qu’il reste trois journées !
Le club sera à Strasbourg
sam. 18 janvier pour affronter Achenheim

Première victoire à domicile
devant une salle comble
avons fait un bon match et nous gagnons enfin chez nous. Le début est moyen, nous nous
faisons avoir sur des choses simples. Nous
nous satisfaisons de cette victoire » souligne
l’entraîneur Fabrice Fernandes.

Les Green Girls ont offert à leur public leur
première victoire de la saison à domicile.
Face à l’équipe de Tarbes samedi soir, l’ambiance à Maurice Hugot était comme à son
habitude endiablée grâce à ses 1 560 spectateurs. Les deux équipes se battent, enchaînant les points tour à tour. Les filles vont marquer la différence et s’imposer avant la pause
(48-39).

Le retour dans l’équipe de Pauline Akonga se
sera fait de la meilleure des manières qui soit.
La Green Girl, Marie Mané nous livre son retour de match : «C’est une victoire collective.
Tarbes avait un effectif restreint. Avec du
rythme dans le jeu, elles ne pouvaient pas
nous suivre. Cette victoire est bonne pour la
confiance, le mois de janvier est important.
Nous sommes sur une bonne dynamique.»

Même si l’adversaire revient au score, les
Amandinoises ont su conserver leur avance
notamment en installant une forte défense.
Avec 12 points d’écart, les Green Girls remportent ce match 77-65 pour le plus grand
plaisir des supporters, qui attendaient avec
impatience cette première victoire dans le
chaudron amandinois. « Face à Tarbes, nous

Karaté

Patience et concentration chez les karatékas
Le karaté était à l’honneur dimanche
dernier grâce à sa compétition dédiée à
toutes les catégories, allant des poussins
aux vétérans filles et garçons. Devant les
cinq arbitres, les sportifs se retrouvent
seuls sur le tatami enchaînant les katas.
Ces mouvements techniques et codifiés
offrent un réel spectacle. Combattant devant un adversaire imaginaire, les sportifs doivent être précis, dans le moindre

de leurs gestes afin d’obtenir le plus de
points pour être qualifiés au prochain
tour. À la fin de la démonstration, c’est
au second participant de montrer sa technique. Sur le 4 surfaces, les katas rythment la journée offrant ainsi aux spectateurs des tableaux variés où les karatékas
montrent une réelle expression corporelle.
Dans le même temps, une double compétition avait lieu pour les pupilles et benjamins. Les 4 premiers dans la catégorie
Elite ont été qualifiés pour participer à la
Coupe de France. Ceux qui n’ont pas été
retenus ont concouru dans la catégorie
Honneur, ce qui a permis aux 2 premiers
d’être sélectionnés également. Quant
aux dix premiers, ils sont qualifiés pour
les championnats de Ligue Régionale des
Hauts-de-France où ils rencontreront le
Nord-Pas-de-Calais et la Picardie.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 11 & DIM. 12 JANV.
Nationale 2

Basket

Régional

Basket

Nationale 2

Hand

Régionale 1

Volley

SAHB(2) Franconville
USAPH Marcq-enBarœul
HBCSA-PH(2) Laon
AAVB Lieu SaintAmand

50-60
56-46
36-20
3-1

SAM. 18 JANV.
Futsal
13:00- Salle du
18:00 Moulin Blanc
Handball
18:30 Complexe
J. Verdavaine
20:00 Salle du Moulin Volley
Blanc

Tournoi par le service Jeunesse
HBCSA-PH Lomme
(18 ans Filles - National)
AAVB Cysoing (R1)

DIM. 19 JANV.
10:30
14:30
15:00

wEB

Salle M. Hugot Basket
Football
Stade
municipal
Rugby
Complexe
N.D. d’Amour

USAPH Loison (Régional)
SAFC Chauny (R1)
RCA Carvin (3e/4e série)

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Voyage au pays
des petits trains
«Vous voyez, ces roches ? Je les
ai faites avec de la mousse de
polyuréthane. Cette fontaine ?
Avec un couvercle de boîte à
café ! » Il faut une bonne dose de
créativité pour être modéliste.

Canaris, inséparables, diamants
de Gould... Près de 300 volatiles
étaient rassemblés à la salle
André-Malraux dimanche
12 janvier, à l’occasion de la
bourse organisée par les Amis
des Oiseaux ; une association
amandinoise qui existe depuis
1965 ! La quinzaine d’éleveurs
présents étaient issus de toute la
Région et de Belgique. Un beau
moment d’échanges avec, en
fond sonore, le doux sifflet de
nos amis à plumes. Rendez-vous
à l’automne prochain pour une
exposition.

VEN. 17 JANV.
SÉANCE DE LECTURE

Vendred’histoires

Exposition
Sans trace de l’Homme
SAM. 18 - DIM. 19 JANV.

300 volatiles à
la bourse aux oiseaux

Le week-end dernier, les
Amandinois ont pu s’émerveiller
devant les maquettes de
passionnés lors du salon
organisé par l’AAMCS. Un beau
voyage qui a emmené petits
et grands dans les montagnes,
au beau milieu des yourtes de
Mongolie ou encore dans un
désert glacé.

Agenda

17:00 et 17:30 - Médiathèque
des Encres. Gratuit, sans
réservation

JUSQU’AU 18 JANV.

S’aventurer sur un lieu préservé,
sans trace de l’Homme, pour en
immortaliser la rareté...

INSCRIPTION

Tel est le défi que se sont lancé
les membres de la Société des
Photographes Indépendants
(SPI). Venez découvrir le résultat
à l’occasion de leur toute
nouvelle exposition.

St Amand

10:00-12:00 | 14:00-18:00 Villa Dubois, 30 rue MathieuDumoulin. Entrée gratuite.
Vernissage ven. 17 janv. 19:00

10e édition de
la Composi-Lions du
samedi par le Lions Club
Inscriptions sur le site :
https://forms.
gle/2ZhbwKhyVZrqiiBM7

JUSQU’AU 5 FÉV.
EXPOSITION

Petites histoires
du patrimoine bâti
Ouverture de la Médiathèque
des Encres

VEN. 17 JANV.
SPECTACLE

Dany Boon, Philippe Katerine :
les Amandinois les adoooorent
«  J’adore Dany Boon ! Je l’ai déjà vu à plusieurs
reprises mais, ce soir, je veux un selfie ! » Le
souhait de Patricia s’est réalisé. Mercredi 8 janvier, l’acteur est venu au Cin’Amand présenter
« Le Lion » aux côtés de deux de ses homologues, Philippe Katerine et Anne Serra, ainsi que
du réalisateur Ludovic Colbeau-Justin.

Qui êtes-vous
Elsa Triolet ?
20:30 - Théâtre des Sources.
Tout public. Tarifs : 12€, 8€
et 5€. Réservation au
03 27 22 49 69

SAM. 18 JANV.
5e Bal country

par California’s Country Club
18:30 - Salle A. Lemaître

Généreux, tous ont offert des autographes, posé
pour des photos-souvenirs, lancé quelques blagues et répondu aux questions d’un public aux
anges.

LECTURE-SPECTACLE

Les femmes
sont occupées

avec Samira El Ayachi
18:00 - Médiathèque des
Encres. Public ado/adulte

DIM. 26 JANV.
Concert solidarité

par Amandichœurs

Pasino

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

JEU. 16 JAN.
Fabien Olicard
dans Singularité
20:30

SAM. 8 FÉV.
Tribute Beatles
célébration
21:00

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 21 JAN.

16:30 - Espace R.Bédé.
Lire p 8

1917 - The Grudge - Une belle équipe - The
lighthouse - Bad boys for life - Underwater - Les
filles du docteur March - Les vétos - Les incognitos
- Rendez-vous chez Malawas - Star Wars : épisode
IX - Jumanji 2 : next level - La famille Addams - La
reine des neiges 2.

Tout l’agenda sur
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En bref...
Vous allez avoir
16 ans ? Pensez
à vous faire recenser

N°1061

Travaux

J’aime ma ville propre

La rue du Carme achève
peu à peu sa transformation

Déchets : et si on
se mettait...
aux vers ?
Le compost offre de multiples
avantages :
Son utilisateur réduit ses déchets
de près de 100 kilos à l’année.

Vous allez avoir 16 ans, ou vous
avez 16 ans depuis peu ? Pensez à
vous faire recenser, dans les trois
mois suivant votre 16e anniversaire
en mairie muni(e)s d’un justificatif
de domicile, d’une pièce d’identité
et de votre livret de famille.
Une attestation de recensement
vous sera remise (à conserver
précieusement) et vous serez
automatiquement inscrit sur les
listes électorales. Pourquoi se faire
recenser ? C’est une démarche
citoyenne qui permet aux jeunes
d’effectuer leur journée d’appel de
préparation à la défense dans les
délais légaux. Le certificat délivré
lors de cette journée permet de
se présenter aux concours et
examens soumis au contrôle de
l’autorité publique (diplôme d’État,
permis de conduire…).
www.defense.gouv.fr

CHANTER POUR
LA BONNE CAUSE

16:30 - Espace R. Bédé
(CCAS). Entrée gratuite.
Participation de la chorale
ACJ de Valenciennes

Le compost fait office
d’amendement pour les plantes
fleuries, les pelouses, les
potagers…
Le SIAVED vous propose d’acquérir
un à deux composteur(s) en bois,
à prix réduit : 15 euros pour une
contenance de 400 litres, 18 euros
pour 600 litres.
Après plusieurs mois de travaux, la rue du Carme a pratiquement achevé
sa mue. Quelques finitions sont encore à prévoir telles que l’installation du
mobilier urbain, la pose de la signalisation verticale, le traçage de la signalisation horizontale et la dépose de mâts électriques. En effet, tous les câbles
ont été enterrés.
La rue a été repensée pour concilier tous les usages : la largeur de la voirie
a ainsi été légèrement réduite au profit de la sécurité et des trottoirs.

prises à l’espace R. Bédé
jusqu’au 24 janv. de 8:3012:00 et de 13:30-17:30

DIM. 26 JAN.
La chorale Amandichœurs
donnera un concert
solidarité au profit des
associations l’Entraide
Amandinoise et ARCAD.

Inutile de vous rendre en
déchèterie pour jeter vos déchets
verts : le composteur permet de
réduire ses déplacements.

Avec le Service Jeunesse :
Rencontre de hockey
Valenciennes /
Courbevoie à Val Igloo
SAM. 8 FÉV.

DES SORTIES
100% DÉTENTE
Avec le CCAS :
Cin’Amand et O’Bowling

Au programme : séance
de patinoire avant le match
des Diables Rouges.
Départ 15:00, retour 21:00.
Tarif : chèque sortie à 2.81€
ou règlement de 2.81€.
Inscription au service
Régie jusqu’au 7 fév.

SAM. 25 JANV.

Recevez gratuitement notre
LVAnews

DIM. 2 FÉV.
9:00 à 13:00 - Place
du Mt des Bruyères
DON DU SANG
DIM. 2 FÉV.
8:30 à 12:00 - Espace
R. Bédé (CCAS)
À VOS AGENDAS !
Votre Ciné soupe 2020
VEN. 14 FÉV.
Accueillis avec un bon bol
de soupe, venez découvrir

Les inscriptions seront

Restez en contact :

MARCHÉ
PRODUCTEURS
LOCAUX
Par le Comité des Amis
des l’école G. Wallers

Un temps d’échange sur le
compostage sera proposé aux
acquéreurs pour leur faire part des
règles d’or de la pratique.
www.siaved.fr

un programme d’1h30
de courts métrages
19:00 - Espace Jean
Ferrat. Entrée gratuite
INFOS PRATIQUES
Fermeture du Point d’Accès
au Droit du mardi 21 au
lundi 27 janvier inclus.
42 rue d’orchies.
Renseignements au
03 27 32 80 10
07 61 85 63 87 nouveau
numéro si vous avez
besoin de contacter
l’Amicale de défense des
locataires CNL de l’Elnon

COLLECTE DÉCHETS
MER. 22 JAN.
(déchets ménagers)
MER. 29 JAN.
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
DÉCHÈTERIE
Du lun. au sam. de 9h30
à 12h15 et de 13h30 à
17h, le dimanche de 9h 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

wEB

Décès

CLAUSEN Daniel (82 ans).
DAOUST Yvonne (97 ans). DEBOULOGNE Yvonne
(89 ans). LEVANNIER DELCOURT Denise (99 ans).
BLEAUWART HORREIN Cécile (81 ans).

Menu LUN 20 JANV. Velouté au potiron, rôti de
dinde au jus, abricots et amandes, semoule, petit
suisse sucré, kiwi.
MAR 21 JANV. Salade de betteraves, hachis
parmentier de bœuf Bio, salade verte, brie,
clémentine.
MER 22 JANV. Maquereau à la tomate, saucisse
chipolatas, choux de Bruxelles au gratin, pomme
vapeur, Saint Nectaire, ananas frais.
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Impression : Imprimerie Gantier

JEU 23 JANV. Céleri Bio ciboulette, boulettes de soja
sauce tomate, macaronis Bio, carottes Bio, fromage
fondu Bio, glace Bio.
VEN 24 JANV. Nem de poulet, dos d’églefin sauce
aigre douce, riz aux petits pois, chèvre, mousse coco.

