La Vie Amandinoise

N°1067 | JEUDI 27 FÉVRIER 2020

hebdo
INFORMATIONS MUNICIPALES

“La neige qui tombe n’est jamais
froide quand on est heureux.”
Françoise Lefèvre

Le chiffre

70

jeunes amandinois ont
participé au séjour ski

4 Des sociétés
au service de la
fée électricité
5 La LFH en
ligne de mire
pour le HBCSA-PH

3

Vacances : le ski
les a conquis !

2

Actus...

Villes Internet :
deux arobases
pour Saint-Amand
Chaque année, la Ville de
Saint-Amand-les-Eaux remet
en jeu ses arobases. En
2020, elle a une nouvelle fois
été récompensée de deux
arobases. Le verdict est tombé
le 4 février dernier.
Par ce biais, le jury du label
national Territoires, Villes et
Villages Internet souligne
«  le déploiement de services
publics numériques, toujours
plus fidèles aux attentes des
citoyens  » comme l’indique,
dans un courrier, le président
de l’association, Mathieu Vidal.

Goûters qu’on sert
VEN. 6 MARS
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Printemps des Femmes

Irène Zeilinger :
des techniques pour
se sentir « plus fortes,
plus sûres de soi »
Défendre sa position, poser ses
limites voire désamorcer des
conflits, ça s’apprend. Au travers
de son livre, « Non, c’est non »,
Irène Zeilinger vous propose
une séance de « body-building
mental ». L’auteure sera à la Médiathèque des Encres mardi 3
mars pour répondre à toutes vos
questions. Interview.
L’autodéfense, c’est bien plus
qu’apprendre à se protéger des
violences physiques...
« C’est un travail de réflexion sur
qui l’on est, sur ce que l’on veut et
ce que l’on ne veut pas.
On acquiert de nouvelles qualités relationnelles, amicales, affectives. On évolue sur le plan
de la confiance en soi. On arrête
d’être systématiquement celle qui
donne mais qui ne reçoit jamais.
La relation que l’on entretient avec
son corps change aussi.
Habituellement, le corps est un lieu
de critique : on est toujours « trop »
quelque chose, trop grosse, trop
maigre...

Élections municipales

Le CCAS met en
place des transports

Là, le corps devient
source de solutions
par le biais de l’intuition et du sentiment
de sécurité qu’il procure. »
Votre livre est sorti en 2008,
on ne parlait pas encore de
« Me Too », de charge mentale...
Votre livre trouve-t-il une
nouvelle résonance ?
« Il est beaucoup plus facile de
parler de féminisme aujourd’hui.
Toutefois, ma publication a été
assez bien reçue à sa sortie car
le titre est assez parlant pour attirer des femmes qui ne sont pas
déjà conscientisées. Toutes les
femmes peuvent se sentir concernées car les questions de violence [qu’elle soit psychologique,
morale, physique ou autres] traversent nos vies, influencent nos
décisions...
Il ne faut pas oublier que « Me
Too » est un mouvement de dénonciation des violences. Nous

[l’association Garance qu’Irène
Zeilinger préside], nous travaillons sur la prévention, pour que
ça n’arrive pas.  »
Rencontre et dédicaces
mar. 3 mars à 18:30 Médiathèque des Encres.
Entrée libre et gratuite

Conférence, spectacle,
expositions, projection
cinématographique...
Retrouvez l’intégralité du
programme du Printemps
des Femmes sur
www.saint-amand-les-eaux.fr
et dans les points d’accueil
habituels.

Vote par procuration :
quelles démarches ?
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochains.
Vous serez absent le jour du scrutin ? Vous pouvez voter par procuration. Comment ça fonctionne ? On vous explique tout.

Le jeu de mots illustre
parfaitement la philosophie de
l’évènement : réunir, le temps
d’un concert et autour d’un
casse-croûte, les mélomanes...
et les gourmands !
Vendredi 6 mars, c’est le
groupe électro-pop Motion
Concrète qui se produira sur
scène. Rendez-vous à l’espace
Jean-Ferrat pour partager
un délicieux moment de
convivialité.
Deux sessions : 17:15
et 18:15. Gratuit,
sur réservation au
03 27 22 49 80

Première étape. Vous devez tout d’abord désigner une personne qui, le
jour J, se rendra à votre bureau de vote pour glisser le bulletin de votre
choix dans l’urne. Attention : la personne doit obligatoirement être inscrite sur les listes électorales de la même commune que vous.

Le CCAS met en place une
solution de transport vers
les bureaux de vote pour les
personnes de plus de 65 ans
ainsi que pour les titulaires de
la carte d’invalidité à 80%.
Pour réserver ce service,
veuillez appeler au 03 27 09 08
40 jusqu’au vendredi 13 mars,
16h. Et en cas de second tour,
jusqu’au vendredi 20 mars, 16h.

Deuxième étape. Vous avez trouvé la bonne personne ? Vous devez désormais remplir le document Cerfa n°14952*01. Rendez-vous sur www.
service-public.fr pour le télécharger. Vous ne possédez pas d’ordinateur
ou d’accès à Internet ? Passez directement à l’étape suivante.
Troisième étape. Munissez-vous d’une pièce d’identité (et du Cerfa rempli le cas échéant) puis rendez-vous, en personne :
dans un commissariat de police ;
dans un commissariat de gendarmerie ;
ou dans le tribunal dont dépend votre lieu d’habitation ou de travail
(Saint-Amand-les-Eaux dépend du tribunal judiciaire de Valenciennes).
À votre demande, un formulaire Cerfa pourra vous être délivré sur
place.

À savoir

Il est conseillé de réaliser les démarches au plus tôt
pour que la procuration soit enregistrée dans les délais.
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Les vacances,
c’est aussi...
s

Les mini-stages sportif

Les accueils de loisir

s

Jeunesse

Le ski les a conquis !
70 jeunes amandinois ont profité des joies de la glisse du 15 au 22 février
derniers, à l’occasion du séjour organisé, par la Ville, à Châtel
en Haute-Savoie.
Certains partent tous les ans. D’autres ont chaussé
les skis pour la première fois.

Heureusement, tout était prévu pour tenir les parents informés du déroulement du séjour.

Les sports d’hiver ? « C’est trop bien » confie Clovis
qui n’avait, jusqu’alors, jamais dévalé les pistes. « Au
début, on tombe, c’est un peu compliqué. Mais à
force d’en faire, on s’améliore. On a skié quasiment
tous les jours sur des pistes vertes, bleues... . »

« Nous avons reçu un message lorsque le groupe est
arrivé à la station. Idem pour le retour, le bus était à
l’heure. Tout était bien organisé. Durant la semaine,
nous avons pu échanger avec les enfants par téléphone et lors d’une visio-conférence. »

Le garçon de 11 ans est revenu enchanté, comme l’a
constaté sa maman, Mélanie. « C’était la première
fois qu’il partait une semaine en colonie, sans aucun membre de sa famille auprès de lui. Il était très
content. Il nous a même dit qu’il n’avait pas beaucoup eu le temps de penser à nous ! »

Cette dernière s’est tenue en plein milieu du séjour,
soit mercredi 19 février, à l’Espace Numérique de
Proximité (ENP) de l’école Bracke-Desrousseaux.
Rayonnants, les jeunes ont pu témoigner de leurs
expériences.
« Clovis veut déjà y retourner ! » Même son de cloche
chez Marjorie. Ses enfants, Laly et Maxence, ont l’habitude de participer au séjour été. Le ski ? C’était une
première ! « Ils ont réalisé des activités auxquelles ils
n’auraient peut-être jamais pu participer autrement,
comme une balade en chiens de traîneau ! Ils ont
skié tous les jours et ont obtenu leurs deux étoiles,
ils étaient contents de revenir avec leur écusson. »

rt

Les stages à l’école d’a
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Économie

Secteur du bâtiment (2/3) :
des sociétés au service
de la fée électricité
Nous poursuivons notre passage en revue des entreprises du bâtiment avec,
cette semaine, un coup de projecteur sur celles qui se sont spécialisées dans les travaux
d’électricité. Au compteur : douze structures. Zoom sur les deux plus anciennes.

En quelques chiffres...

106

entreprises œuvrent dans
le secteur du bâtiment à Saint-Amandles-Eaux selon l’annuaire Kompass

12 sont spécialisées dans
les travaux d’électricité

4

emploient plus de dix salariés :
Caron Entreprise, Drapier Père et Fils,
Hainaut Électricité et Electrum Group

2 ont plus de 45 ans d’existence
Chez Caron, le courant passe
depuis 110 ans
L’histoire commence en 1910 lorsque deux
frères, François et Louis Caron, fondent une
société spécialisée dans les travaux d’électricité, à laquelle ils donnent leur nom : FL Caron.
Malgré les deux guerres mondiales, l’activité
se maintient. Elle se diversifie même au milieu
du XXe siècle : rue Thiers, s’ouvrent une enseigne de luminaires ainsi qu’un magasin de
vente d’appareils électroménagers.
Dans les années 80, l’entreprise se recentre
sur son activité originelle : l’électricité industrielle et tertiaire. Un ADN encore prégnant au-

jourd’hui, comme l’explique le directeur Pascal
Lesoin, à la barre depuis 2012. «  Nous disposons d’une véritable expérience dans l’industrie avec des interventions pour Saint-Gobain,
3M, Axter... Nous répondons également aux
demandes des collectivités. »
La société, qui emploie treize personnes, effectue généralement des déplacements dans un
périmètre de 70 kilomètres autour de SaintAmand-les-Eaux. Elle sait s’adapter aux besoins de ses clients : en 2018, elle s’est lancée
dans le courant dit faible avec l’installation, le
dépannage et la maintenance de «  la vidéosurveillance, du réseau informatique, du contrôle
d’accès, de l’alarme, de la fibre optique... J’ai
recruté quelqu’un spécialement pour ça. »

Drapier Père et Fils : l’électricité
en milieu hospitalier et pas que
Ils n’étaient que deux au départ : Daniel Drapier
et son épouse. Deux à se lancer, en 1973, dans
les travaux d’électricité auprès des particuliers.
Au fil du temps, des salariés sont venus grossir les rangs, tandis que l’activité s’ouvrait aux
professionnels.
Aujourd’hui, l’entreprise emploie 15 salariés.
Elle est spécialisée dans l’électricité tertiaire
comme le souligne le fils de Daniel Drapier, Michaël, qui a repris les rênes il y a sept ans.
« Nous nous chargeons de l’aménagement de
bureaux, du courant faible comme le câblage
informatique, la téléphonie, la fibre optique... »

Particularité : « Nous intervenons beaucoup
dans le milieu hospitalier. » Tout a commencé
en 1999 au Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Lille. « On y est toujours,
une partie de l’équipe y est quasiment à temps
plein. Nous avons accroché le wagon et nous
travaillons désormais avec les hôpitaux de
Reims, Amiens, Saint-Quentin... »
À Saint-Amand-les-Eaux, Drapier a participé à
la construction du Pasino et de son hôtel en
2003. Depuis, la société continue d’intervenir
régulièrement en leur sein.
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À savoir Zoom sur
le statut VAP
Dans cette 2e phase, les
Amandinoises sont 2e de leur
poule avec 15 points contre
17 pour Plan-de-Cuques.
Lors du championnat quatre
équipes progressent avec le
statut VAP (Voie d’Accession
au Professionnalisme), Plande-Cuques, Saint-Amand,
Celles-sur-Belle et Le Havre.
Ce qui veut dire que seules
ces quatre équipes peuvent
prétendre à la montée en
Ligue Féminine. Ces équipes
ont toutes réussi à être dans
les playoffs. La bataille sera
donc acharnée lors des
rencontres puisque seule la
première du classement en
fin de saison pourra monter.
« Nous n’avons pas le droit
à l’erreur » souligne Sophie
Palisse.

Handball

Déterminées, les Amandinoises veulent
rester sur le goût des victoires surtout
Calendrier des playof
fs
lors des playoffs
Avant de débuter la 2e phase avec les playoffs, Sophie Palisse,
Florence Sauval et Marion Malina nous font un retour sur cette première
phase régulière où les handballeuses amandinoises terminent premières
de leur poule avec 38 points.
Le début de saison en D2f a été marqué par le nouvel effectif en redonnant un coup de peps au groupe
et un nouveau souffle pour attaquer au mieux ces
rencontres en gardant en tête de retourner en Ligue
Féminine. Les filles ont dû apprendre à se connaître
et créer un groupe. «  C’est une force que l’on a eue
cette saison. Au fur et à mesure des matchs, nous
avons créé un collectif qui soit capable de s’approprier un projet. Nous avons su appréhender chaque
rencontre et nous avons su nous donner les moyens
de réussir. Nous avons eu une saison régulière pas
évidente, il a fallu batailler chaque week-end. Ce qui
nous a permis de renforcer nos valeurs et une cohésion qui nous permet de remporter des victoires.
Bien souvent, elles se sont concrétisées en fin de
match. Cela montre une certaine solidité. Nous savons aussi nous construire dans la difficulté » affirme
Florence Sauval avant d’ajouter : « Chaque rencontre
nous a permis d’évoluer et de progresser dans notre
jeu, d’impliquer de plus en plus les joueuses pour les
rendre actrices et non spectatrices du match.. »

«  Nous sommes en capacité de
surprendre les adversaires  »
Satisfaites du chemin effectué lors de cette première
période, les filles pourront affronter les playoffs avec
une bonne base défensive puisqu’elles terminent en
1re position du top 5, toutes poules confondues, des

équipes ayant la meilleure défense (295 buts contre).
L’état d’esprit des joueuses reste conquérant comme
nous le montre la capitaine : « Je vois les playoffs
comme 8 finales où nous devons gagner 8 matchs.
Nous allons les prendre un par un et bien les préparer chaque semaine. La première phase était importante, il ne fallait pas que l’on perde de points. Notre
objectif c’est de remonter. Nous sommes là pour ça,
nous sommes en playoffs ! Nous savons que ça se
joue maintenant. Il ne nous reste plus que 8 matchs
soit trois mois à être à fond. »

Clermont HBCSA-P
H
29 fév. À l’extérieur

HBCSA-PH Bouillar
gues
8 mars, 16:30 - Salle M.
Hugot

Celles-sur-Belle HBCS
A-PH
14 mars. À l’extérieur

HBCSA-PH Plan-de-C
uques
4 avril, 20:00 - Salle M.
Hugot

HBCSA-PH Clermon
t
18 avril, 20:00 - Salle M.
Hugot

Bouillargues HBCSA-P
H
2 mai. À l’extérieur

HBCSA-PH Celles-su
r-Belle
9 mai, 20:00 - Salle M.
Hugot

Plan-de-Cuques HB
CSA-PH
23 mai. À l’extérieur
*Dates sous réserve de

modification

«  Avoir un public qui s’enflamme  »
Le sport c’est aussi cette part d’émotion qui se joue dans les tribunes. Avoir une salle
qui n’en finit pas de crier, chanter, faire du bruit pour montrer son soutien aux sportifs.
Pour les playoffs et à l’avenir, la présidente, l’entraîneur et les joueuses souhaitent que
la salle Maurice-Hugot devienne un vrai chaudron. C’est avec cette émotion particulière,
encore ancrée dans son esprit, que Sophie Palisse nous raconte la folie positive
des supporters lors du match à l’extérieur contre Le Havre. Imaginez et ressentez
l’atmosphère du match lorsque les Amandinoises égalisent à la dernière seconde.
« L’émotion du match était juste magique. Les gens veulent vibrer ! Nous travaillons sur
la création d’un Kop (tribune) pour que cette même émotion galvanise le public mais
aussi les joueuses. »

*
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Sport

Le LARS souffle
ses 25 bougies
en 2020
Le LARS (Loisirs Activités des Retraités
Sportifs) fête, cette année, son quart de siècle
d’existence. Chapeautée par la Fédération
Française de la Retraite Sportive, l’association
compte 153 membres.
« Nous accueillons les personnes à partir de
50 ans, qu’elles soient ou non en activité »
explique Bernadette Fache, présidente depuis
2011.
Le panel d’activités est des plus diversifiés :
pétanque, gymnastique, tennis de table...
Et, bien entendu, la marche (classique ou
nordique). « La marche, ça marche bien
(rires) ! Il peut s’agir de boucles de six, dix,
douze kilomètres... Nous bougeons dans tout
l’amandinois. »
Les activités sont encadrées par des
bénévoles, formés par la fédération.
Au-delà d’entretenir sa forme, l’association
offre l’opportunité de tisser des liens. Son
maître-mot : la convivialité. Pour preuve,
de nombreuses sorties ponctuent l’année.
« Nous organisons au moins une sortie par
trimestre. » Bowling, restaurant... « En juin,
nous passerons une journée à Wissant.
Les années précédentes, nous avons visité
Merlimont, l’abbaye de Valloires... »
« L’association est très conviviale » poursuit
Bernadette Fache. « Je suis très à l’écoute de
mes adhérents, je m’inquiète lorsque l’un est
malade ou absent pendant longtemps... Mon
but est de faire plaisir, de contenter le plus de
gens possible. »
Le LARS participe également à l’animation de
la cité thermale.
« Le Festival de l’Eau, le Nombril du Monde, la
Corrid’Amandinoise... Nous sommes toujours
partants ! C’est un juste retour des choses
envers la Ville qui met à notre disposition des
salles pour nos activités. »
Inscriptions toujours possibles en cours
d’année. À partir d’avril : tarif réduit pour
découvrir l’association. Plus d’informations
auprès de Bernadette Fache au 03 27 48 55 11

Natation

Le SNPH, club dynamique
et performant
Le club ne cesse de se perfectionner grâce
notamment à ses trois pôles : Perfectionnement - École des avenirs, apprentissage Performance, compétitions (sections Espoir,
Compétition et Élites).

Les médailles et records personnels battus
s’enchaînent pour les nageurs du club de natation de Saint-Amand-les-Eaux.
Avec ses 230 adhérents, le club vit au rythme
des entraînements et compétitions, qu’elles
soient départementales, régionales ou nationales. À chaque déplacement, les jeunes
nageurs et adultes prouvent que le travail
effectué porte ses fruits en revenant avec des
performances. Comme lors du meeting de
Béthune qui s’est déroulé du 31 janvier au 2
février avec 28 nouvelles performances en
bassin de 50 mètres, 17 nouveaux records personnels tous bassins confondus et 5 nouvelles
qualifications pour le championnat régional.

Gymnastique
Coupe régionale
«  Interclubs  »
DIM. 1er MARS
Répartis au sein de plusieurs
catégories, les gymnastes de
l’Amandinoise concourront (à
domicile) en Jeunes Poussins,
Pupilles, Poussins/Benjamins et
Adultes. Ces catégories sont à
finalité régionale. Une équipe
en D2, composée de 4 adultes
et de 4 pupilles, concourra
pour la qualification à la Finale
Nationale Interclubs qui se
déroulera en mai en Bretagne.
8:00-18:00 - Gymnase
du complexe J. Verdavaine

Lors du challenge intra-club qui se déroulera à Saint-Amand le 8 mars, «  les nageurs
des groupes élites et compétition seront les
leaders de chaque équipe.  
» Mélanger les
équipes et les niveaux pour qu’elles soient
homogènes est un choix judicieux afin que
les jeunes puissent s’entraider et offrir le
meilleur lors de cette compétition dirigée
sous le signe de la convivialité.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 22 & DIM. 23 FÉV.
Ligue féminine

Basket

Landerneau SAHB(1)

74-65

National Espoir Filles

Basket

Landerneau SAHB

57-73

Régional 1 SG

Football

SAFC Compiègne

1-2

Régional 3 SG

Football

SAFC(2) Leers

3-1

Handball

HBCSA-PH Galaxie 62
(National 18 ans Filles)
HBCSA-PH Hazebrouck
(Nationale 2 SF)

SAM. 29 FÉV.
18:00
20:00

Complexe
J.Verdavaine
Complexe
J.Verdavaine

Handball

DIM. 1er MARS
8:0018:00
15:00

wEB

Complexe
J. Verdavaine
Stade
municipal

Gym

Coupe régionale « Interclubs »

Football

SAFC(1) Senlis R1/SG

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

Tout un
programme
MER. 11

MARS
2020

CINÉ JEUNE PUBLIC

SAMSAM

des
DU 3 AU 12

femmes

Lire p. 2

MAR. 3

SPECTACLE

ETERNELS IDIOTS
JUSQU’AU 16 AOÛT

Exposition des sculptures
de Chantal Cheuva
Musée de la Tour abbatiale.
Programme d’animations sur
www. saint-amand-les-eaux.fr

JUSQU’AU 15 MARS
EXPO POUR PETITS

VEN. 6

CONCERTS

LES GOÛTERS
QU’ON SERT par Motion

Concrète, électro-pop

VEN. 13

VENDRED’HISTOIRES
Médiathèque des Encres.
Lecture pour les enfants de 3 à
12 ans. 17:00 pour les 3-6 ans.
17:30 pour les 7-11ans. Gratuit,
sans réservation. Prochaines
séances : les 20* & 27 mars
*spectacle de marionnettes dans
le cadre de la BD

par Corinne Dreyfuss

Médiathèque des Encres.
Entrée libre & gratuite. Horaires
d’ouvertures de la médiathèque

DIM. 1er
MARCHÉ

PRODUCTEURS
LOCAUX par le Comité des
Amis de l’école G. Wallers

9:00-13:00 - Place du Mt des
Bruyères

LES 2, 3 & 5

SAM. 7

CONFÉRENCE

DE LA TERRE
AU BRONZE

Par Chantal Cheuva

INSCRIPTION par l’Entraide

Amandinoise pour la période de
mars à novembre.

LUN. 2

CONCOURS
DE MANILLE

Amandinoise

14:00 - Espace R. Bédé
Dans le cadre des
activités Pass Seniors

LES BÉBÉS LECTEURS
10:00 & 11:00 - Médiathèque
des Encres. Gratuit sur
réservation au 03 27 22 49 80

LA THERMALE par le Cyclo
St Amand
7:30-13:00 - Complexe Notre
Dame D’Amour

JEU. 19
CÉRÉMONIE

57e ANNIVERSAIRE
DU CESSEZ LE FEU
EN ALGÉRIE

BD’VORES
18:30. Gratuit sans réservation
SOIRÉE

LIVRES & VOUS

14:30 - Médiathèque des
Encres - Gratuit sans réservation

18:00 - Médiathèque des
Encres. Gratuit, renseignements
au 03 27 22 49 80

DIM. 29
COURSE PÉDESTRE

14e LA FORESTIÈRE
par le NSAEC

Complexe Notre Dame d’Amour

COURSE CYCLO

COUP DE COEUR DES LECTEURS

RENDEZ-VOUS DES LECTEURS

Testez votre culture musicale

GRANDE VENTE DE
VÊTEMENTS par L’Entraide

VEN. 20
15:00 - Salle d’animation de la
Médiathèque des Encres. Ouvert
à tous. Entrée libre & gratuite

L’OREILLE MUSICALE

SOLIDARITÉ

11:00 - Jardin de la Mémoire

2 mars 9:00-11:30. 3 mars
14:00-16:30. 5 mars 9:00-11:30 et
14h:00-16:30 - Espace R. Bédé.
1re distribution : 17 mars à 9:00

BLIND TEST

SAM. 14

DIM. 15
17:15 ou 18:15 - Espace
Jean Ferrat. Tout public. Sur
réservation au 03 27 22 49 80

12:00 - Salle A. Lemaître.
Rens. au 03 27 09 0 8 40

18:00 - Médiathèque des
Encres. Gratuit, à partir de 15 ans

SÉANCE LECTURE
AVEC

VEN. 27

REPAS DE PRINTEMPS
SENIORS Par le CCAS

ARNAQUES ET FAKE
NEWS

8:30-10:30 - Espace R. Bédé

« DANS MES LIVRES
IL Y A ... »

RENDEZ-VOUS
DES BULLES

14:00 - Théâtre des Sources

CONFÉRENCE INTERACTIVE

20:00 - Théâtre des Sources.
Spectacle jeune public.
Tarif unique : 5€. Réservation au
03 27 19 04 43. A partir de 7 ans

DU 20 MARS AU 5 AVRIL

VOS RDV AUTOUR
DE L’EXPO FEM
Réaliser une sculpture en
carton
18 mars
14h-16h30
Stage calligraphie
écrits de terre et de bronze
28 mars
9h30-12h30 | 14h-17h
Visite ludique de l’expo
29 mars
après-midi
Musée de la Tour abbatiale.
Renseignements au
03 27 22 24 55

JEUX EN
FAMILLE
Lire p. 8

Tout l’agenda sur
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En bref...
Environnement
Opération
Hauts-de-France propres

La Ville organise un ramassage
de déchets dans la matinée du
samedi 7 mars. Rendez-vous à
8h45 au port fluvial. Les groupes se
dirigeront ensuite vers les berges
ou le parc de la Scarpe.
Inscriptions en cours sur
www.saint-amand-les-eaux.fr
Autre initiative, celle des Pêqueux
de l’Amandinois qui concentreront
leurs efforts aux abords de l’étang
de la Puchoie. La chasse aux
détritus aura lieu samedi 7 mars
dès 9h.

6e FESTIVAL DU
PARLACHE PICARD
DIM. 1er MARS
«Tout in haut de ch’beffro »
le spectacle à découvrir!
Faites partie du public,
réservez votre place
au 06 87 96 00 04.
16:00 - Espace
A. Malraux. Avec la
Fédération Insanne

Exposition

Finitions sur la Grand’place
et dans les jardins de la Tour

Des costumes
d’antan fabriqués
à l’ancienne !
L’Office de Tourisme de La Porte
du Hainaut a décidé de mettre en
lumière les femmes au mois de
mars. Étoffée, la programmation
(disponible en intégralité sur www.
tourisme-porteduhainaut.com) se
compose de plusieurs temps forts
dont une exposition de costumes
historiques. « C’est Laurena
Couture qui les fabrique elle-même
avec les tissus et les techniques de
l’époque » nous apprend-on. Dix
mannequins vous feront traverser
le temps, de Louis XIV à l’époque
vintage.

La semaine passée, vous avez sans doute remarqué la présence d’ouvriers
sur la voie en béton qui longe le jardin de la Tour abbatiale. Certaines portions devaient être réparées. Sur la Grand’place, une équipe intervient actuellement au niveau du local technique qui permettra de faire fonctionner
les fontaines. Il faudra encore faire preuve de patience avant de les voir
fonctionner : les conditions atmosphériques doivent tout d’abord s’améliorer pour écarter tout risque de gel.

ATELIERS PROJET

9:00-12:00 - 101 rue du F.
de Tournai. Inscription sur
www.bge-hautsdefrance.fr
MATINÉE SOLIDAIRE
SAM. 14 MARS
L’Entraide Amandinoise
organise une grande
vente de vêtements à prix

Recevez gratuitement notre
LVAnews

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

Du 2 au 27 mars. Pavillon
d’accueil des thermes.
Gratuit, ouvert à tous.
Envie d’en savoir plus ? Comment
Laurena Couture s’y prend-elle
pour trouver ses patrons ? Venez
à sa rencontre à l’occasion d’une
conférence.

Prochainement, une palissade va entourer le pont du XVIIe siècle retrouvé devant la Tour abbatiale. Les panneaux délivreront des informations sur
l’histoire de l’ouvrage. Enfin, sachez qu’un décor va orner la façade des
toilettes publiques. Il est en cours de peinture.

9 & 30 MARS
La BGE Hauts-de-France
vous propose des ateliers
gratuits pour créer votre
entreprise.

Restez en contact :
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Travaux

10:00-14:00 - Salle
Nicolas Desmoutiers
du centre hospitalier

APPEL À
LA MOBILISATION
JEU. 5 MARS
Le Centre Hospitalier
organise une nouvelle
collecte de sang. Nous
avons besoin de vous !

N°1067

sacrifiés. Un grand choix
pour trouver son bonheur !
Rendez-vous à l’Espace
Raymond Bédé (CCAS)
De 8:30 à 10:30. Parlezen autour de vous !
SORTIR AVEC
LES AMIS DU MUSÉE
SAM. 14 MARS
Direction Bruxelles
Matin : visite guidée de
l’exposition Keith Haring au
Bozar. Après-midi : visite
guidée du Centre Belge
de la bande dessinée.
Inscription au
06 37 05 08 16. Tarifs : 60€/
adh. 50€/étu. 120€/couple

INFO FNACA
Désormais, la réunion
organisée chaque
1er mercredi du mois
(16h30-17h30) aura lieu
au 3 rue de Valenciennes.
Assemblée générale
le 19 mars à 10:00
SOIRÉES JEUX
Rendez-vous à la
ludothèque, résidence
N. Dubois (Local 2)
Ven. 20 mars pour les
familles. Ven. 27 mars
pour les ados.
19:00-21:00. Gratuite
sur réservation au
03 27 24 43 57

Sam. 14 mars, 10h30 - Salle
des conférences des thermes.
Gratuit, ouvert à tous.

COLLECTE DÉCHETS
MER. 18 MARS
(déchets ménagers)
MER. 25 MARS
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
DÉCHÈTERIE
9h30-12h15 et 13h30-17h.
Dim. 9h-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
Pharmacie de garde
03 27 48 37 40

wEB

Décès

SOURDEAU BASTIEN Noëlla (96 ans).
DECAUDAIN Marcel (91 ans). DESORMAIS
Thérèse (90 ans). DETHIERE DUFLOT Marie-Thérèse
(88 ans). DELCROIX LECOEUVRE Anne-Marie (75 ans).
LÉON MÉRESSE Ginette (91 ans).

Menu LUN. 2 MARS. Velouté de potiron,
galopin de veau sauce forestière, haricots plats,
pommes sautées, camembert, kiwi.
MAR. 3 MARS. Betteraves Bio vinaigrette, hachis
parmentier de bœuf Bio, salade verte, yaourt nature
Bio, orange Bio.
MER. 4 MARS. Céleri rémoulade, sauté de poulet aux
champignons, penne au gruyère, compote de fruits.
JEU. 5 MARS. Soupe à l’oignon, omelette Bio,
chou-fleur persillé, pomme de terre, yaourt, pomme.
VEN. 6 MARS. Salade brésilienne, waterzoï de
poisson, julienne de légumes, riz créole, fromage,
muffin au chocolat.

