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“Ce qui fait de toi quelqu’un d’élégant,
ce n’est pas ce que tu portes c’est
la manière dont tu traites les autres.”
Mère Teresa de Calcutta
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J’aime ma ville propre

Opération nettoyage :

une mobilisation encourageante
Quand donc les opérations de ramassage de déchets jetés sur les espaces publics perdront-elles de leur intérêt ?
Nous n’y sommes pas. Les volontaires qui se sont mis au
nettoyage durant cette fin de semaine le confirmeront :
les sacs-poubelles égarés dans les fossés, les cannettes
de boissons, les bouteilles vides, les ferrailles rouillées
enlaidissent encore nos paysages urbains, abandonnés
par des quasi-délinquants de l’environnement, auteurs
de ces incivilités ! À l’appel de la Région et de la municipalité, plus d’une centaine de bénévoles, courageux
et décidés, ont parcouru fossés, berges et lieux à l’écart
pour traquer le déchet sauvage en ville. Militants associatifs, pêcheurs, familles, enfants, parfois en bas âge,
se sont ainsi engagés dans ce ménage de pré-printemps.
Du côté de l’étang de la Puchoie, quelque 500 kg de déchets
ont été ramassés par les Pêcheurs de l’Amandinois ; dans
le quartier du Saubois, ce sont des cavaliers du CaP’Poney
qui ont délesté les fossés sur plus d’un kilomètre de leurs
détritus. Enfin, dans le Parc de la Scarpe, sur le parking du
supermarché, dans les bosquets, le long des berges de la
Scarpe entre le Pont de Valenciennes et le boulodrome, au
parc Bellot, ce sont 1500 kilos de déchets de toutes sortes
qui ont été extraits de leurs lieux d’abandon.

Tournoi de France
Le stade amandinois
choisi pour l’entraînement de l’équipe
nationale du Brésil

Assistés des services du Centre Technique Municipal, les
bénévoles ont été satisfaits d’un résultat acquis en une matinée seulement. « Si on avait continué toute la journée, ce
sont plusieurs tonnes qui auraient été collectées ». Un engagement qui mérite un triple ban !

Ce lundi 3 mars, au pied des
tribunes du stade municipal, un
journaliste parle, face caméra,
en portugais.
À quelques pas, une jeune
femme filme en direct avec son
téléphone portable.
Deux photographes traînent
leur téléobjectif sur la pelouse...
Le terrain semble transformé :
les réclames de sponsors, pour
la plupart inconnus, le cerclent
complètement.
Que signifie cette effervescence ?
Les fans de football ne sont
pas sans savoir que plusieurs
matchs du Tournoi de France
ont été joués à Valenciennes la
semaine passée.

Cérémonie
58e anniversaire
du cessez-le-feu
en Algérie
JEU. 19 MARS

Choisi par la fédération, le stade
amandinois a, quant à lui, servi de terrain d’entraînements à
une équipe nationale.

Coronavirus : des gestes
simples pour faire barrière
Il existe des gestes simples pour préserver sa santé et celle de son entourage. Face à la propagation du Covid-19, le Ministère de la Santé
recommande à tout un chacun de :
Se laver les mains très régulièrement, avec du savon ou du gel hydro-alcoolique ;
Saluer sans serrer la main, éviter les embrassades ;
Utiliser des mouchoirs à usage unique ;
Tousser ou éternuer dans son coude ;
Porter un masque quand on est malade.
Il est également conseillé de porter une attention toute particulière aux
personnes fragiles.

Et quelle équipe ! Il s’agissait
du Brésil, terre de football par
excellence.
Les joueuses s’y sont retrouvées à trois reprises : mardi 3 et
jeudi 5 mars, en amont de leur
rencontre avec les Pays-Bas ;
vendredi 6 mars, pour préparer
le match contre la France.

Santé

La Ville de Saint-Amandles-Eaux organise une
cérémonie, à l’occasion de la
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles
et militaires de la Guerre
d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.
11:00 - Jardin de
la Mémoire

Si vous présentez des signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation
de fièvre, toux, difficultés respiratoires) ou si vous revenez d’une destination à risque, ne vous rendez pas chez votre
médecin traitant ou aux urgences : appelez le
Pour toute
15 et évitez tout contact avec votre entourage.
question
Pour rappel, la Ville de Saint-Amand-lesEaux a mis en place un comité de suivi avec
le centre hospitalier et la SPEMED pour surveiller l’évolution de la situation et vous faire
partager leurs informations. Rendez-vous
sur la page dédiée du site Internet de la Ville :
www.saint-amand-les-eaux.fr/coronavirus

d’ordre général
composez :
le 0 800 130 000
(numéro vert, joignable 7 jours sur 7,
24 heures sur 24
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Les résultats des
dernières élections
municipales (2014)
Inscrits : 12 923
Votants : 7 409, soit 57,34% de
taux de participation
Nuls : 192
Exprimés : 7 217
Les résultats de chaque liste à
l’issue du premier tour
« Ensemble Saint-Amand au coeur !
Toujours de l’avant » (Alain
Bocquet) : 5 469 voix, soit 75,77%
des suffrages exprimés
« Agir pour Saint-Amand » (Éric
Castelain) : 1 349 voix, soit 18,69 %
des suffrages exprimés
« Europe Écologie Les Verts »
(Marielle Cuvelier) : 399 voix, soit
5,52% des suffrages exprimés

Les bureaux de vote à
Saint-Amand-les-Eaux
1er, 2e et 3e bureaux : Pôle culturel
du Centre, espace Jean-Ferrat.

Élections municipales

Ce dimanche,
on vote
Ce dimanche 15 mars, les Amandinois seront appelés aux urnes
dans le cadre des élections municipales.
Vous avez jusqu’au
13 mars pour souscrire
à l’aide au transport
Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) met en place une
solution de transport vers les bureaux de vote pour :
les personnes de plus de 65 ans ;
les titulaires de la carte d’invalidité.
Pour réserver ce service,
veuillez contacter le CCAS
au 03 27 09 08 40 jusqu’au
vendredi 13 mars, 16h.

Ce qu’il faut savoir
avant d’aller voter
Les seize bureaux de vote de la
cité thermale seront ouverts de
8h à 18h.
N’oubliez pas de vous munir
d’une pièce d’identité valable. Seront notamment acceptés :
Une carte nationale d’identité
valide ou périmée depuis moins

de 5 ans ;
Un passeport valide ou périmé
depuis moins de 5 ans ;
Une carte vitale dotée d’une
photographie ;
Une carte du combattant en
cours de validité avec photographie, délivrée par l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre ;
Une carte d’invalidité (en cours
de validité) avec photographie
ou carte de mobilité inclusion (en
cours de validité) avec photographie ;
Un permis de conduire en cours
de validité ;
Un permis de chasse en cours
de validité avec photographie,
délivré par l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage.
Il est également recommandé de
se munir de sa carte d’électeur.

Comment participer au
dépouillement ?
Vous souhaitez participer au dépouillement ? Le jour du scrutin,

parlez-en au plus tôt au président
de votre bureau de vote.

4e bureau : école Henri-Barbusse,
rue Barbusse.
5e et 6e bureaux : école LouiseDematte, route de Lille.
7e bureau : espace solidarité
Raymond-Bédé, 101 rue du
faubourg de Tournai.
8e bureau : espace André-Malraux,
avenue du Collège.
9e et 10e bureaux : école JulesFerry, quai du Marisson.
11e et 12e bureaux : salle AlfredLemaître, 210 rue Henri-Durre.
13e et 14e bureaux : Maison de
l’Enfance, 220 rue de la Collinière.
15e et 16e bureaux : école
Georges-Wallers, rue de la
Croisette.

Les horaires
Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h.

Les démarches pour
voter par procuration

Prendre connaissance
des résultats

Je désigne un mandataire et je me
rends, en personne, dans un des
lieux indiqués : au commissariat
de police, à la gendarmerie ou au
sein du tribunal dont dépend votre
domicile ou votre lieu de travail.

Les résultats seront communiqués en fin de journée, après la
fermeture des bureaux de vote, à
l’espace Jean-Ferrat. Ils seront
également publiés dans votre
prochain LVAhebdo.

➢Vous avez la possibilité de
remplir le document Cerfa requis
(n°14952*01) en amont : rendezvous sur www.service-public.fr
pour le télécharger.
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Les Femmes
font
À l’aune de l’histoire de l’humanité, les droits des femmes
ne sont encore qu’en pleine éclosion. Il convient de garder fertile le terreau
dans lequel ils s’enracinent pour pouvoir espérer se hausser à un niveau réel
d’égalité. Telle est la mission que s’est donnée le Printemps des Femmes : faire refluer
la sève, chaque année, aux alentours du 8 mars, pour que les droits des femmes
puissent prospérer et résister aux éventuelles gelées.
Réunies au cœur du musée de la
Tour abbatiale, les 19 sculptures de
Chantal Cheuva ne peuvent pas laisser insensibles. FEM, c’est le nom
de l’exposition, visible jusqu’au 16
août. Samedi dernier, dans le cadre
du Printemps des femmes, Chantal
Cheuva l’artiste animait une conférence
intitulée « De la terre au bronze ». Pendant
près d’une heure l’artiste a dévoilé ses
secrets d’ateliers. Elle a expliqué, en
détail, les techniques utilisées pour la
création en terre, le moulage et pour
la réalisation du bronze. Elle a égale-

ment parlé de sa manière de travailler, de ses
inspirations. Ce moment de partage a captivé son auditoire et permis à ceux qui étaient
présents de mieux appréhender la démarche
artistique.

Une pièce de théâtre
qui bouleverse les codes
Le week-end dernier a également été marqué par la représentation théâtrale libre et
féminisée de Don Juan de Molière. Une
pièce baptisée « Don Juane » et mise en
scène par Emmanuelle Erambert qui explique « J’ai été fidèle à la langue de Molière
en inversant juste les genres. Il s’agissait de
donner une résonance moderne, drôle et
surprenante à ce séducteur insatiable. De
voir si féminiser le personnage allait le
rendre plus transgressif. Et c’est le cas car
aujourd’hui une femme qui ne suit pas le
conformisme est encore plus pointée du
doigt ». De quoi interroger sur la place de la
femme (et de l’homme aussi !) dans nos sociétés. Enrichi d’intermèdes musicaux et
dansés, le spectacle a séduit un public venu
nombreux au Théâtre des Sources.

Le Printemps des
Femmes se poursuit.
..

JEU. 12 MARS
CINÉMA

Woman de Yann Arthus-B

ertrand
19:30 - Théâtre des So
urces.
Plein tarif 4.80 € | Tarif
réduit :
3.80 €

EXPOSITIONS

JUSQU’AU 18 MARS
C’est pas ça l’amour

Médiathèque des Encre

s

«Les femmes ont le droit de faire
passer [leur] intégrité en priorité »
La sociologue Irène Zeilinger l’a expliqué lors de sa
conférence, organisée mardi 3 mars pour le lancement
du Printemps des Femmes. Vendu à plusieurs milliers
d’exemplaires, son livre « Non, c’est non » se présente
comme un manuel d’autodéfense à destination des
femmes. Pourtant, seul « 21% du contenu concerne
les violences physiques. » L’auteure revendique une
approche féministe, ce qui signifie qu’elle porte un
regard transversal sur le sujet. « On ne peut pas faire
comme si nous ne vivions pas dans une société qui
influence les comportements des uns et des autres. »
D’où les chapitres sur les violences psychiques et
morales, si communes, si intégrées, que les femmes

JUSQU’AU 31 MARS
Portraits de Femmes
et Co
Office de Tourisme

uleurs

ne se rendent parfois même plus compte en être victimes !
« Lorsque quelqu’un se comporte mal avec une femme,
celle-ci va avoir tendance, de par son éducation, à minimiser,
à essayer de trouver des justifications, des excuses.
L’écrivaine indique que, pour se défendre, il faut avoir
conscience de sa propre valeur... et se fier à ses émotions.
« Si j’ai peur, si je suis en colère, si je suis mal à l’aise, c’est
qu’une limite a été franchie. Or, j’ai le droit de faire passer
mon intégrité avant celui de mon agresseur. »
Le livre est disponible à la Médiathèque ou consultable
gratuitement sur www.editions-zones.fr
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Intervilles : des sélections
pour une équipe 100% amandinoise
Qui seront les huit filles et les sept garçons qui porteront haut les
couleurs de Saint-Amand-les-Eaux à Intervilles ? Une vingtaine de
candidats, âgés de 19 à 40 ans, se sont affrontés à l’occasion d’une
première session de sélections.
Jeudi 5 mars, 18h30, salle du Moulin Blanc. Les
candidats sont prévenus d’emblée : les sélections, c’est du sérieux.
« Il ne s’agit pas de choisir simplement les meilleurs » ont expliqué Caroline Martin et Philippe
Crombez du service des Sports. « Nous devons
avant tout composer une équipe qui fonctionne.
Nous attendons, à la fois, de l’implication et de
la bonne humeur de la part des candidats. » Et
de leur lancer : « Prenez du plaisir ! S’il y a du
plaisir, il y a de la performance. »

Grimper de corde, parcours
d’obstacles, tractions...
Comment les participants vont-ils être évalués ?
« Nous leur avons préparé des épreuves qui requièrent de l’adresse, de la force, de la rapidité…
Il faut mettre la barre haut car, aujourd’hui, ils
sont en jogging et en baskets ; à Intervilles, ils
auront à endosser des costumes. Ce sera une
difficulté supplémentaire. »
Les prétendants savent que beaucoup rêveraient
d’être à leur place : en l’espace de sept jours, près
de 600 candidatures ont été envoyées de toute
la région et même au delà (Bourges, Alsace, Belgique…) ! Devant cet engouement, la Ville a décidé de réserver les places au sein de l’équipe

amandinoise aux habitants de la cité thermale
munis, comme demandé par la société de production, d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive.

« On veut gagner »
Tous se donnent à fond sous les encouragements, nourris ; car nous ne sommes pas dans
une compétition classique. Les adversaires, ce
ne sont pas vraiment les autres. Ce qu’il faut
combattre aujourd’hui ? Ses propres limites.
La soirée s’achève avec les tractions ; une
épreuve déterminante puisque c’est grâce à elle
que seront pressentis les préposés au mur des
champions. À l’issue des sélections, Philippe
Crombez est satisfait : il y a matière à composer
une belle équipe. D’autant que son objectif est
clair. « On veut gagner. »

Le tournage de l’émission a été
décalé en raison du Coronavirus :
il est annoncé pour le début de
l’été, ce qui permettra aux candidats sélectionnés de s’entraîner. Pour rappel, des bus seront
affrétés pour permettre aux Amandinois de venir soutenir leur équipe. Nous vous tiendrons
informés des modalités d’inscriptions.

À savoir

Souvenir
Témoignage de Michel Schatteman qui,
en 1962, a participé au 1er Intervilles en
tant que gardien de but, à l’âge de 22 ans.
« J’ai été gardien de but de l’Olympique
Amandinois de 1954 à 1964. J’ai participé au 1er Intervilles entre Saint-Amand et
Armentières en 1962. Je me souviens : le
maire d’Armentières a tiré 5 penalties et
m’en a mis 2. Le maire de Saint-Amand,
quant à lui, a tiré 5 penalties au gardien
adverse et en a mis 3. Nous avons donc
remporté le point. Au final, Saint-Amand
a battu Armentières.
J’ai aussi participé à la finale contre Dax.
Dans l’arène archi-comble (environ 10
000 personnes), le capitaine de l’équipe
de France de rugby a tiré 5 penalties et
m’en a mis 2. À Saint-Amand, le maire
Georges Donnez a essayé de transformer l’essai entre des poteaux de rugby.
Il a mis trois penalties sur cinq. Nous
avons donc remporté le point. À Dax,
nous avons gagné toutes les épreuves
sportives, dont l’épreuve de force avec
l’équipe en pousser à la barre [l’actuel
mur des champions].
Après les épreuves sportives, nous étions
en tête. Malheureusement, notre équipe
culturelle, pourtant très forte, s’est inclinée sur une question (...) Grâce à Intervilles, Saint-Amand et son maire, « Jojo »,
étaient connus dans toute la France. En
ce temps-là, passer à la télé était plutôt
rare et nous étions très fiers. »
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Sport
Basket
Match éprouvant
pour les Green girls
Devant des supporters toujours présents, les
Amandinoises recevaient l’équipe de Charleville samedi dernier lors de la 16ème journée
de la Ligue Féminine. Comme à leur habitude, les Green Girls ont livré un match acharné
donnant ainsi, « un spectacle de haut niveau
avec un match d’une intensité forte » souligne
le club. De peu, les filles s’inclinent à Maurice
Hugot sous le score de 76-79.
« Nous avons mis de l’énergie et de l’intensité mais ça ne passe pas, ça ne suffit pas. Ça
se joue sur des détails, nous n’arrivons pas
à passer devant. Nous manquons de rigueur
comme les balles perdues (11) » conclu l’entraîneur Fabrice Fernandez.
Quant à la joueuse Assitan Kone, frustrée par
cette défaite de trois points à domicile souligne
« Nous courons après le score -10, -2, nous faisons le yoyo. C’est sur des petits détails que
nous perdons : lancer franc, rebond, perte de
balle. Nous avons aussi raté des paniers faciles ».
Prochain match à domicile le 28 mars.

Pole dance
Premier gala de l’école

Zabntina Pole Académie a fêté ses 1 an avec un
gala préparé par les adhérentes du club. Mises
en scène, lumières d’ambiances et tenues
ont parfait les performances sportives de ces
femmes. « Notre gala termine une semaine de
portes ouvertes, cela permet de faire découvrir
ce sport. Ce soir, les élèves vont se dépasser et
se challenger au niveau du cardio, de la technique, de la force » explique Valentina.

Tennis
Open de la cité thermale
DU 16 MARS AU 19 AVRIL
Le SATCPH organise l’Open de la cité thermale
dans le cadre du circuit national des grands
tournois. Les hommes ouvriront la marche en
jouant sur le terrain en résine du 16 mars au 12
avril. Suivra le tournoi pour femmes sur terre
battue et terrain synthétique, du 25 mars au 19
avril.
Complexe de tennis. Renseignements au
03 27 48 48 42 ou à satcph@orange.fr

Handball

« Une équipe qui doit monter, gagne tous
ses matchs ! »
L’objectif bien ancré, les amandinoises avancent dans le championnat avec les mots de Florence Sauval. Face à l’équipe de Bouillargues, les filles remportent la victoire avec le score de
32-22. Ce qui leur permet de garder leur objectif d’être invaincues à domicile. L’adversaire ne
s’est pas laissé faire surtout lors de la première période de jeu où le score est serré 16-12. Les
joueuses sont au coude à coude « il a fallu reprendre ses repères à domicile. En début de
match, il y a eu beaucoup d’enthousiasme et peut-être de trop vouloir bien faire, ce qui a rendu
les filles un peu maladroites face au but adverse et trop gentilles en défense. Elles ont trouvé
leur rythme au fur et à mesure avec plus d’agressivité en deuxième période » analyse l’entraîneuse à la fin du match. Plus efficaces dans leur jeu avec un score à leur avantage, Florence
Sauval a profité de cette avance pour « donner la chance à d’autres joueuses » et faire tourner
son équipe. Les prochains matchs seront plus « costauds » comme l’affirme l’entraîneuse et
les joueuses. « Nous savons que nous n’avons pas le droit à l’erreur. Les prochains matchs
seront intenses avec des équipes complètement différentes » souligne Manon Le Bihan.

Course
La Forestière
DIM. 29 MARS
Participez à la 14e édition de
la Forestière, organisée par
le NSAEC ! Au programme :
des courses pédestres de
six et de douze kilomètres ;
une marche ; des parcours
de trois kilomètres pour les
benjamins et les minimes ;
des animations pour les
plus jeunes.
Rendez-vous à 10h, stade
Notre-Dame-d’Amour. Pour
le bon déroulement de
l’évènement, la circulation
et le stationnement ne
seront plus possibles rue
Notre Dame-d’Amour,
du rond-point de la
Grise Chemise jusqu’à
l’intersection avec la
rue du Gros pin.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 7 & DIM. 8 MARS
69 - 52

N2 Espoir

Basket

Hagueneau SAHB(2)

National 18 ans filles

Basket

Orly SAHB

50 - 51

Régional SF

Basket

USAPH Armentières

66 - 25

N2 SF

Handball Ivry / Seine HBCSAPH

N 18 ans filles

Handball Val de Somme HBCSAPH 31 - 40

Coupe de l’Escaut

Football

Walincourt

Champ Flandres

Rugby

RCA

SAFC

Leforest

20 - 23
0-5
23 - 22

SAM. 14 MARS
Handball HBCSA PH(3) Milly Therain Rég

18:00 Complexe
J.Verdavaine
20:00 Complexe
J.Verdavaine
17:15 Salle M.Hugot

Handball HBCSA PH(3) Malakoff N2
Basket

SAHB(2) Stade Francais N2

20:30 Salle M.Hugot

Basket

USAPH Bauvin Dép SG

DIM. 15 MARS
15:00 Stade municipal

Football

SAFC(1) Guignicourt SG

10:30 Salle M.Hugot

Basket

USAPH Gravelines SF

15:30 Salle M.Hugot

Basket

SAHB Nord Alsace N18 Filles

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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en route vers...

Le rendez-vous des bulles

du 20 mars au 5 avril
ATELIER
16h
Sam. 4 avril
chant

IONNETTES
SPECTACLE DE MAR
Ven. 20 mars

Tout public. Gratuit. Sans réservation

Vivez une expérience
sonore et visuelle ave
c cette « Parenthèse
Américaine » propos
ée par le Chromatic
Vocal Group et Winoc.
Au travers des compos
iteurs emblématiqu
es Américains « Keith
Hampton, John Kande
r, Oscar Hammerstein
et bien
entendu Georges Ger
shwin », découvrez une
Love
Story racontée, chanté
e et illustrée en dire
ct. Des
grands classiques de
la comédie musicale,
en
passant par les standa
rds de jazz….
Médiathèque des Enc
res. Par le Chromatic
Group et Winoc. Du
Vocal
rée : 1h. Tout public.
Gratuit.
Sans réservation

10h-11h pour les 8-10 ans
Mon 1er personnage
de BD
Salle d’expo de la Médiathèque.
Inscription au 03 27 22 49 80

Pour le vide grenier du 5

avril par le Comité des amis de
l’école G. Wallers
Permanence de 16:30 à 18:00,
au 1068 rue de la Croisette. Infos
au 07 68 45 98 94
___________

THÉÂTRE

Ich bin charlotte par Thierry
Lopez
20:30 - Théâtre des Sources Réservation au 03 27 22 49 69 Tarifs : 12, 8 ou 5€

SOLIDARITÉ

Grande vente de
vêtements par L’Entraide

Atelier animé par Winoc,
auteur-illustrateur.

Amandinoise

Médiathèque de

EXPOSITIONS
s Encres. Accès

ORIGINAUX

de l’illustrateur
Winoc issus de
son
univers BD et es
sais
du Musical’ BD
.

CINÉ JEUNE PUBLIC
er
MEr. 1 avril

INSCRITPIONS

SAM. 14 MARS

11H-12H30 pour les +11 ans
De la silhouette
au personnage BD
Salle d’expo de la Médiathèque.
Durée : 1h à 1h30. Jeune public - Ado/Adulte.
Inscription au 03 27 22 49 80

17:00 & 17h45 - Médiathèque
des Encres. Gratuit, sans
réservation.
___________

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

Spectacle Concert
dessiné en direct su
r écran géant
par un dessinateur
BD Winoc, aux sons
des rythmes
Jazz des années fol
les.

RTE BD
ATELIERS DÉCOUVE
Dim. 29 mars

VEN. 13 MARS
Vendred’histoires

Arnaques et fake news

sam. 4 avr
il
17h
MUSICAL’BD

Salle d’expo de la Médiathèque.
Durée : 30’. Adapté des bandes dessinées
Petit Poilu de Céline Fraipont et
Pierre Bailly. Tout public.
(Vendred’histoires)
Entrée gratuite.
Sans réservation

Agenda

CONFÉRENCE INTERACTIVE

CONCERT BD

17h pour les 3-6 ans
17h30 pour les 7-11 ans
PETIT POILU

7

Tout public

14h30
pâtre
Astérix et Cléo Jeunesse.
adapté d’une BD

diathèque.
Salle d’expo de la Mé
Sans réservation
rée : 1h30. Gratuit.

Du

Du 20 mars au
5 avril
libre et gratui
t aux horaires d’o

uver ture de la Mé

diathèque

CANAILLES, LO
ET AUTRES GA USTICS
RNEMENTS

Ces sympathique
s
canailles et lous
tics,
connus et moin
s co
emmènent le jeu nnus,
ne
lecteur dans un
e lecture
moderne, exige
ante et
accessible à la
fois. Elle
valorise un fond
s de BD
et propose une
Prêtée par la Mé
sélection
diathèque de quali
té aux jeunes
Départementale
du Nord. lecte
urs.
Tout public.

8:30-10:30 - Espace R. Bédé
___________
SÉANCE LECTURE

Les Bébés Lecteurs
10:00 & 11:00 - Médiathèque
des Encres. Gratuit sur
réservation au 03 27 22 49 80

DIM. 15 MARS
COURSE CYCLO

La Thermale par le Cyclo St

Amand
7:30-13:00 - Complexe Notre
Dame D’Amour

JEU. 19 MARS
CÉRÉMONIE

Pasino
Rendez-vous des bulles - Flyer.indd 3

03 27 48 19 00

contact-stamand@partouche.com

SAM. 28 MARS
La nuit de la funk 3
21:00

SAM. 18 AVRIL
Tribute Rolling the
Stones
21:00

58 anniversaire
du Cessez le feu en Algérie
ème

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

10/03/2020 10:21:47

JUSQU’AU 17 MARS
Divorce club - La bonne épouse - En avant
- De Gaulle - Papi-sitter - Un divan à Tunis
- Ducobu 3 - Sonic - 10 jours sans maman Invisible man - L’appel de la forêt - The boy 2

Lire p.2

VEN. 20 MARS
COUP DE CŒUR DES LECTEURS

BD’VORES
18:30. Gratuit sans
réservation
Tout l’agenda sur

8

En bref...

N°1069

Environnement

Nouveauté aux jardins partagés : les mains
vertes se lancent dans la permaculture

Vive le Printemps
des Poètes !
Qu’est-ce que le courage ? « La première des qualités humaines » selon Churchill. «Le juste milieu entre
la peur et l’audace» selon Aristote.
Venez partager votre vision personnelle lors de la soirée thématique
proposée par l’association Paroles
d’Hucbald. Chacun est invité à apporter un texte, un poème ou un
chant. Vous pouvez également venir
simplement écouter et partager un
moment convivial !

La belle saison revient et, avec elle,
l’envie de s’adonner à des activités de plein air. Et si, cette année,
on allait donner un coup de main
aux jardins partagés ? Situés dans
le quartier du Limon, ces derniers
accueillent toutes les bonnes volontés. Il suffit de venir aider, le temps
de quelques heures... On sème, on
bêche, on tond et, entre deux plan-

tations, on s’échange des conseils,
on se lie d’amitié...
Une fois récoltés, les carottes, les
choux et autres salades sont partagés entre tous, quel que soit l’investissement. Des repas conviviaux
seront également organisés pour
que les mains vertes puissent se
régaler, ensemble, du fruit de leur
travail.

Vendredi 13 mars, 19h - Café
aux Sports, 27 rue d’Orchies
Les jeunes talents de l’atelier
Théâtre vous donnent rendez-vous
pour des lectures, aussi poétiques
qu’incarnées, sur la thématique du
courage. De quoi rire, s’étonner,
s’émouvoir et poursuivre la réflexion...

Ouverture des
inscriptions à 13:15 - Début
du concours à 14:00 - La
mise est à 5€, un lot à
chaque participant.
SOIRÉE PARTAGE
MER. 25 MARS
L’association Aide aux
Jeunes Camerounais
vous propose une soirée
«Bol de riz», salle de St
Amand (derrière l’église
St Martin). Autour

d’une animation sur le
Cameroun, dégustez d’un
bol de riz cuisiné et une
pomme. Votre participation
permettra le financement
de deux projets : forage
de l’école de Masséa et
développer l’opération
«un cadeau pour moi, un
cadeau pour lui». Alors
nous comptons sur vous!
18:30, salle de St
Amand - Avec la paroisse
St Amand d’Elnon. Infos
au 03 27 42 06 69
CHÉQUE ÉNERGIE
Le chèque énergie a
une durée de validité.
Elle s’établit de l’année

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

civile de son émission,
et va jusqu’au 31 mars
de l’année suivante. Un
chèque émis en 2019 est
valable jusqu’au 31 mars
2020 pour les factures
d’énergie. Pour les
personnes n’ayant pas
utilisées le chèque,
n’oubliez pas de le faire
parvenir aux fournisseurs.
Infos au 0805 204 805
MINI STAGES
D’INITIATION SPORTIVE
A fond les ballons avec des
activités comme Kin-ball,
handball, tennis de
table...du 14 au 17
et du 20 au 24 avril,

Naissances 23 FÉV. DERONNE Vassili.
25 FÉV. ROLIN Aria - 28 FÉV. BORTOLOTTI
Arthur. LIENARD Léon - TURPIN Ayana.
Décès CAUDRON Charles (90 ans). CWIK
JACH Hélèna (94 ans) - VIEZ LAPORTE Charline
(89 ans). PATIGNY LEROY Louise (90 ans). RAMEZ
MARLIÈRE Simone (87 ans). SAINT-GERMAIN
Roland (94 ans). TROUILLET René (79 ans).

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

Dernière en date : la mise en route
de la permaculture. Des bacs ont
été spécialement conçus pour «une
culture en lasagne» comme nous
l’apprennent Jean-Claude Camelot
et Yvette Clément, respectivement
président et vice-présidente de l’association. « Il y a une couche de carton, une de compost, une de paille,
une de terreau... Ce sont les insectes
qui font le travail. Nous utilisons
le plus de techniques naturelles
chimiques. Ici, il n’y a pas d’engrais chimique. » Et de conclure :
« Quand il fait bon, on est heureux
ici ! »
Vous aimeriez intégrer
le projet ? Infos auprès
de Jean-Claude Camelot
au 03 27 27 29 33
ou au 06 98 98 50 15

Samedi 21 mars, 15h Médiathèque des Encres

LOISIRS SENIORS
LUN. 16 MARS
Le Club Amanda Seniors
organise un concours
de belote, Espace
Raymond Bédé (CCAS)

Chapeauté par le comité de promotion et d’animation de la Collinière,
le projet s’enrichit régulièrement de
nouveautés.

proposés par le service
des Sports.
Inscriptions dès le 16
mars pour les habitants de
la Ville et le 17 mars pour
tous. Rdv au service régie,
cour de l’Echevinage de
8:30 à 12:00 et de 13:30 à
17:00. Renseignements au
03 27 22 49 43
INFO PRATIQUE
La déchèterie de SaintAmand (Z.A du Moulin
Blanc) passera en horaires
d’été à partir du 29 mars
Du lundi au samedi de
9:00 à 12:15 et de 13:30
à 18:30 le dimanche de
9:00 à 12:00. Fermeture
hebdomadaire le jeudi

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

Menu LUN. 16 MARS. Velouté aux asperges,
rôti de dinde chasseur, haricots verts, pommes
sautées, petit suisse aromatisé, orange.
MAR. 17 MARS. Salade des tropiques, normandin
de veau, blanquette, riz pilaf, yaourt, palet breton.
MER. 18 MARS. Menu végétarien, céleri
ciboulette, boulettes de soja sauce tomate,
purée, mont des cats, pomme cuite.
JEU. 19 MARS. Concombre Bio à la
bulgare, bœuf aux olives, coquillettes Bio,
chanteneige Bio, compote de fruits Bio.
VEN. 20 MARS. Salade de printemps,
poisson pané, sauce tartare, pommes
vapeur, édam, crème dessert chocolat.

