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“Quand le monde entier est silencieux,
une seule voix peut faire la différence.”
Malala Yousafzai

Le chiffre

70

Plus de
millions
d’euros investis dans la
ville par des opérateurs
publics et privés

2 Crise sanitaire :
quelles sont les
nouvelles règles ?
7 Un clip
musical produit
et enregistré à
Saint-Amand

3-5

Dix chantiers
porteurs d’avenir

2

Actus...
Les services
municipaux toujours
sur rendez-vous
Services à la population :
03 27 22 48 00
État civil : 03 27 22 48 05.
Attention, durant le
confinement, le service
État Civil ne tient plus ses
permanences le samedi matin.
Centre Technique Municipal :
03 27 22 49 00
Centre Communal d’Action
Sociale : 03 27 09 08 40

Et aussi...
Seuls les commerces de
première nécessité sont
autorisés à ouvrir, auxquels
s’ajoutent les librairies, les
disquaires, les salons de
coiffure, les magasins de
bricolage, les magasins
de plantes et de fleurs, les
chocolatiers, les cordonniers,
les concessions automobiles
(sur prise de rendez-vous) et les
visites de biens immobiliers.
L’ensemble des lycées doivent
fonctionner en demi-jauges.
Les activités sportives
peuvent reprendre à
l’école. Dans le cadre des
activités extra-scolaires,
seules les activités de pleinair restent autorisées.

N°1117
Covid-19

Crise sanitaire, quelles sont
les nouvelles règles qui s’appliquent ?
Dans notre département, les chiffres de l’épidémie s’envolent : au 21 mars, le taux d’incidence (nombre de
cas pour 100 000 habitants) frôlait les 400. Face à cette recrudescence, le Gouvernement a décidé de faire
appliquer de nouvelles restrictions sanitaires et ce, pour au moins quatre semaines. Ces mesures localisées
concernent le Nord ainsi que 15 autres départements.

J’ai besoin de
me déplacer
LA NUIT entre
19h et 6h du matin

LA JOURNÉE après
6h du matin et avant 19h

Couvre-feu national

Déplacements
autorisés restreints :
vous pouvez
notamment vous rendre
au travail, honorer un
rendez-vous médical,
porter assistance à une
personne vulnérable,
promener votre animal
de compagnie dans la
limite d’un kilomètre
autour de votre
domicile...

Vous devez justifier
chaque
déplacement avec...

Restrictions localisées

Dans un rayon
de 10 km autour
de mon domicile

Dans une ville de mon
département située à
plus de 10 km de chez
moi à vol d’oiseau

Au-delà de
mon département

Déplacements
autorisés

Déplacements
autorisés restreints :
vous pouvez
notamment faire vos
courses, emmener
votre enfant à l’école,
vous rendre dans un
service public, un
établissement culturel
ou un lieu de culte...

Déplacements interrégionaux interdits,
hormis pour motifs
impérieux ou
professionnels. Vous
pouvez notamment
déménager, honorer
un rendez-vous
médical, rejoindre
une gare ou un
aéroport...

Vous devez vous
munir d’un justificatif
de domicile.
déf
À aut, vous devrez
remplir une attestation
« mesures renforcées ».

Attestation « couvre-feu » et
justificatifs obligatoires

Vous devez justifier chaque

déplacement avec...

Attestation « mesures renforcées » et
justificatifs obligatoires

Algérie

Une commémoration pour une mémoire apaisée
En raison de la crise sanitaire, seuls
quelques représentants du conseil municipal et des associations patriotiques et
d’anciens combattants se sont retrouvés au
Jardin du souvenir, vendredi dernier, pour
commémorer le 59e anniversaire du cessez-le-feu qui mit fin à la guerre d’Algérie.
Une cérémonie dans le cadre de la journée
nationale du souvenir et d’hommage aux
30 000 morts parmi nos soldats dont cinq
Amandinois : André Fontaine le 9 janvier
1959, Jacques Kempe le 12 mars 1961, Gustave Mathon le 2 août 1959, Emile Olivier
le 6 novembre 1959, Daniel Szymysnik le
17 août 1959 des noms ; dont Robert Briois

rappela qu’ils étaient « « Morts pour la
France.  » Robert Steenhaut, président de la
Fnaca, souligna la valeur du sacrifice de ces
hommes durant les huit années de guerre,
un conflit déchirant et dramatique comme
le rappela Danièle Iovino conseillère municipale, représentant le maire, en lisant le
message de la secrétaire d’Etat aux anciens
combattants.
Aujourd’hui l’hommage à leur mémoire est
associé à la cause de la paix et de réconciliation : rien de cette histoire ne doit être occulté, fut-il rappelé, pour contribuer à une
mémoire apaisée de ces noires années.
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Dix chantiers
visités...
Chaque année, une visite des chantiers en cours est organisée
par la municipalité. Elle n’a pas eu lieu l’an dernier, en raison des
élections municipales et des deux mois de confinement qui ont
suivi. Cette année, les contraintes sanitaires ont obligé à réduire le
nombre de participants à cette visite du 19 mars dernier. C’est notre Maire,
accompagné de la première adjointe, Nelly Szymanski, et de l’adjoint aux
travaux et à l’urbanisme, Patrick Dufour, qui a entrepris cette visite matinale des dix
principaux chantiers en cours dans notre ville, et ce malgré la crise actuelle.
Dix chantiers exceptionnels qui participent au développement local et qui représentent
des investissements à hauteur de plus de 70 millions d’euros pour l’essor et
l’attractivité de Saint-Amand. De quoi nourrir l’espoir et de sortir de la sinistrose
ambiante. Faisons un tour d’horizon de ces dix chantiers.
Au Moulin des Loups,
« le plus grand EHPAD construit au nord de Paris »

6,4 millions investis par la Ville
61,5 millions d’euros investis

Mais où en sont les travaux ? Avant l’arrivée
sur site des engins de chantier, il a fallu mettre
en place des mesures en faveur des espèces
protégées qui s’y sont implantées, parmi

d’euros d’investissement, dont :

par d’autres opérateurs publics ;

2,6

millions d’euros investis
par le privé.
*L’investissement pour la fibre
étant globalisé dans l’amandinois,
il n’est pas pris en compte dans
ce total de 70,5 millions d’euros.

lesquelles des batraciens, des oiseaux, des
chauves-souris...
À l’heure actuelle, les entreprises missionnées
préparent le terrain. « Nous allons attaquer les
fondations profondes en mai, les grues seront sur le chantier en juin » a révélé Romain
Darchicourt, directeur de Ramery Contractant.
« Il s’agira du plus grand EHPAD construit au
Nord de Paris, avec des performances énergétiques dignes de ce nom. »
Comme l’a rappelé le directeur du centre hospitalier, Michel Thumerelle, « cet établissement
sera performant à plus d’un titre. » Composé
d’unités de 28 lits, il permettra, à la fois, de
« mutualiser les ressources » tout en offrant
aux résidents un lieu de vie sectorisé, ouvert
sur le quartier.
Lancement des travaux : mars 2021
Fin prévisionnelle du chantier : mars 2023
Montant investi : 37 millions d’euros
EHPAD : Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes

©Ramery

En quelques
chiffres...
Neuf chantiers*, 70,5 millions

L’avez-vous remarqué ? Un projet qui s’annonce et notre regard sur le paysage environnant s’en trouve changé.
Ainsi, ce n’est plus la friche de l’ancien E.Leclerc que nous apercevons rue Henri-Durre
mais l’emplacement de l’EHPAD révolutionnaire qui, dans deux ans, intégrera le giron du
centre hospitalier.
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... plus de 70 millions d’euros i
pour l’épanouissement de not
plique Jean-Paul Bouchet, directeur de la société Dialimo. Le centre sera ouvert aux patients
de proximité fin septembre. Le projet est porté
par l’ADH (Association pour le Développement
de l’Hémodialyse).
Lancement des travaux : juin 2020
Fin prévisionnelle des travaux : juin 2021
Montant investi : 2,1 millions d’euros

Une ville entièrement
fibrée en septembre 2021
Pourquoi n’est-il pas encore possible de
se raccorder à la fibre optique dans tout SaintAmand ? « La priorité a été accordée aux collectivités isolées » a expliqué Laetitia Demolliens,
chef de projet chez Axione, lors de la visite
d’un central. « Saint-Amand-les-Eaux est bien
couverte en ADSL, elle fait donc partie des dernières villes à être entièrement raccordées. »
Quelques habitations, tout de même, sont
d’ores et déjà éligibles.

Des thermes à la pointe
L’ancien hall d’accueil des thermes est méconnaissable. Et pour cause : d’ambitieux travaux
y ont été entrepris pour y faire éclore un nouvel espace de soins.
Aujourd’hui, les lieux se consacrent à l’hydrothérapie ; ils s’avèrent pourvus de « douze
baignoires et de sept douches pénétrantes »
comme l’explique le directeur du site, Javier
Garcia. Du côté de la grande verrière, deux
bassins supplémentaires ont été créés. L’un
permettra de développer une nouvelle activité :
le thermabike.
Les curistes devront encore patienter avant
de profiter de ces nouveaux équipements, le
centre thermal étant fermé en raison de la crise
sanitaire.
Cette dernière n’a pas freiné les ambitions de
la Chaîne Thermale du Soleil, comme l’a souligné sa directrice, Adeline Guérard.
« Nous avons absolument souhaité maintenir
la campagne de travaux et ne prendre aucun
retard sur le plan pluriannuel de reconditionnement de ces thermes. »
Les réaménagements vont se poursuivre, progressivement. « La prochaine étape concernera
la zone des boues. »

Rappelons qu’avant la crise sanitaire, la fréquentation (en constante augmentation) avait
frôlé les 10 000 curistes en 2019.
Lancement des travaux : décembre 2019
Fin du chantier : mars 2021
Montant investi : 2,6 millions d’euros

Un centre de dialyse
en centre-ville

« À Saint-Amand-les-Eaux, on compte trois
phases de déploiement. Fin 2018, plusieurs
zones ont été couvertes, du côté des rues de la
Bruyère et de l’Épinoy, notamment.
En mai 2021, près de 2 600 foyers devraient être
éligibles dans le quartier du Moulin des Loups.
En septembre 2021, toutes les habitations pourront être raccordées. »
Pour en savoir plus, entrez votre adresse sur
www.capfibre.fr

Au Saubois, petit village
d’artisans deviendra grand

Ces chantiers auront pour effet d’augmenter la
capacité d’accueil et d’optimiser la qualité des
soins.

Celles et ceux qui souffrent d’insuffisance rénale doivent subir des soins trois fois par semaine. Jusqu’alors, les Amandinois concernés
devaient donc régulièrement se déplacer vers
Valenciennes pour être pris en charge. On imagine leur soulagement à la vue de ce centre
de dialyse de plus de 400 m² qui, non loin de
l’entrée principale de l’hôpital, prend forme.
« Cet établissement pourra accueillir jusqu’à
24 personnes différentes dans la journée » ex-

En 2010, sur l’impulsion du président de la
CAPH (Communauté d’Agglomération de la
Porte du Hainaut) de l’époque, Alain Bocquet, il
a été décidé de faire de la friche de la cimenterie
Bonna un village d’artisans...
Aujourd’hui, trois hôtels d’entreprises sont sortis de terre. «Treize cellules sont louées, il n’en
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investis
tre ville
reste qu’une de disponible » explique Fabienne
Millet, directrice du service Développement des
Parcs d’Activités de La Porte du Hainaut.
Juste en face, la communauté d’agglomération
a viabilisé des terrains avant de les commercialiser.
De nouveaux bâtiments vont sortir de terre
dans les prochains mois. « Au total, dix-sept entreprises seront présentes en fin d’année. »
Lancement des travaux du parc d’activités : 2010
Livraison des hôtels d’entreprises : 2021
Montant investi : 7,9 millions d’euros
terre ! » La mise en service pourrait être effective début 2022.

De nouvelles habitations
rue Louise de Bettignies

Lancement des travaux : 2021
Fin prévisionnelle : 1er trimestre 2022
Montant : 7,3 millions d’euros

©SIGH

La rénovation intérieure
de l’église Saint-Martin
tire peu à peu à sa fin

Rue Louise de Bettignies, la SIGH va construire
28 logements : 19 collectifs et 9 individuels,
dont sept en béguinage. « C’est un projet intéressant d’un point de vue architectural ; nous
avons d’ailleurs travaillé avec l’architecte des
Bâtiments de France » a révélé le bailleur social.
Lancement des travaux : février 2021
Fin prévisionnelle du chantier : juillet 2022
Montant investi : 4,2 millions d’euros

Les échafaudages ont disparu, les murs se
sont poudrés d’une délicate peinture rosée.
Actuellement, des ouvriers s’attellent à la pose
du nouveau revêtement de sol : des dalles en
pierre bleue. D’autres modifications vont encore avoir lieu.
« Nous allons créer un escalier pour que l’orgue
puisse être remis en ordre » révèle Marc-Antoine Degroote, responsable du service Études
et Projets de la Ville. « L’église Saint-Martin, ce
n’est pas seulement un bâtiment : c’est aussi
des œuvres d’art, telles que des statues, que
nous allons repositionner. »
À terme, le public pourra également admirer
quatre retables qui appartenaient à l’ancienne
abbaye ; deux sont classés aux Monuments
Historiques.
« La jauge de l’église est estimée à 400 personnes ; elle pourra grimper jusqu’à 700 personnes lors d’événements exceptionnels. »

La maison natale de
Louise de Bettignies, un écrin
d’antan axé sur les nouvelles
technologies
Elle deviendra un centre de ressources numériques sur l’émancipation des femmes, une
maison d’écoute et d’actions pour les droits
des femmes à l’égalité. La maison natale de
Louise de Bettignies est actuellement en pleine
réhabilitation. De la rue, vous pouvez apercevoir sa façade restaurée. Deux extensions,
en zinc et en béton, flanquent le bâtiment. À
l’intérieur, s’étendent deux espaces de 150 m²
chacun qui pourront être modulés. Le plancher
technique permettra notamment le déploiement de divers supports numériques.
L’objectif : préserver, dans un lieu porteur de
modernité, la mémoire de notre héroïne que
fut, dans l’histoire, Louise de Bettignies.
Lancement des travaux : décembre 2019
Fin prévisionnelle du chantier : juin 2021
Montant investi : 1,8 million d’euros

La ferme thérapeutique
s‘étend
À l’arrière de la ferme thérapeutique, un nouveau bâtiment est en train de voir le jour. « Il accueillera, en partie, la salle de restauration, un
espace dédié à l’accompagnement médico-social et, surtout, 18 chambres » comme l’a soulevé Pascal Defaut, directeur technique de l’APEI.

« Ce lieu a une vocation, à la fois, cultuelle et
culturelle » a rappelé notre Maire, avant d’annoncer que l’inauguration pourrait avoir lieu
« à l’occasion des prochaines Journées Européennes du Patrimoine » si le contexte sanitaire le permet.
Lancement de la rénovation intérieure :
octobre 2018

©APEI

Une gare plus accessible
La gare de Saint-Amand est la deuxième gare
du Valenciennois : elle accueille 3 000 passagers
chaque jour, soit 700 000 par an. En 2019, son
trafic a augmenté de 7% par rapport à l’année
précédente. Pour rendre les quais les plus accessibles possibles, d’ambitieux travaux sont
en cours. « À terme, les personnes à mobilité
réduite pourront se rendre jusqu’au quai n°2
en toute autonomie » déclare Emmanuelle Devynck, pilote d’opération pour SNCF Réseau.
En effet, des rampes d’accès vont être créées
pour leur permettre d’emprunter le souterrain
existant. « Il est à quatre mètres de profondeur
mais pour stabiliser le terrain, nous devrons
enfouir des palplanches à onze mètres sous

Les anciennes chambres laisseront place à un
nouvel espace dédié à l’administratif. Au total,
on compte plus de 730 m² de construction et
plus de 300 m² de rénovation. Les travaux sont
réalisés par la société amandinoise SJD.
Lancement des travaux : juillet 2020

Fin prévisionnelle du chantier : été 2021

Ouverture prévisionnelle : janvier 2022

Montant investi : 4,5 millions d’euros

Montant : 2,6 millions d’euros
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Sport

Basket

L’Europe se dérobe
Les basketteuses amandinoises du SAHB
n’ont rien à regretter : l’Europe leur a échappé mais l’honneur est sauf. L’escapade turque
n’a pas permis de passer le cap des huitièmes
de finale mais, elles peuvent garder en mémoire un parcours encourageant et positif
dont les bienfaits pourraient se traduire dans
le championnat et pour affronter le défi de la
saison, le maintien de LFB.

Randonnée

Marchez dans
les pas de figures
féminines locales
La Ville vous propose de chausser vos
baskets pour partir à la croisée des destinées
de treize femmes qui ont marqué, de leur
empreinte ou de leur nom, le matrimoine
local. Munissez-vous du plan disponible,
notamment, à l’accueil de la mairie, du CCAS,
à la Médiathèque des Encres et à l’Office de
Tourisme.

Offensives et déterminées, les Green Girls
ont démontré face aux Hongroises de Szekszard qu’elles avaient les ressources nécessaires pour bien figurer. A l’issue du premier
quart temps, elles menaient. Las, la suite fut
moins heureuse même si elles se maintinrent
toujours, au score, à quelques points. L’espoir européen brilla longtemps.
Les pertes de balles, les essais infructueux de
paniers de loin ne permirent pas de concré-

tiser sur le tableau un réel talent offensif
dont Briana Day donna l’illustration avec 13
points. En face les Magyares ne lâchèrent jamais la rampe et les réussites de Théodoream
et de Bonner suffirent à creuser l’écart. Dans
la dernière période, à 7 minutes de la fin, les
Hongroises n’avaient qu’un point d’avance,
mais la série de réussites citées, dans les
ultimes minutes, cloua au sol les espoirs de
notre équipe.
Prochains rendez-vous pour le SAHB contre
le deuxième du championnat Basket Landes
le 28 mars puis contre Landerneau, neuvième, le mardi 30.
Szekszard Saint-Amand : 66-53 (13-15, 1511, 14-13, 24-14).

Vous pouvez aussi, accessoirement, vous
munir de votre smartphone puisque le
parcours s’avère parsemé de QR Codes.

RÉSULTATS ET ANNONCES
MAR. 16 MARS
1/8e de finale
SAHB Szekszard
Basket-ball
Eurocoupe à
(Hongrie)
Kayserie (Turquie)

53-66

DIM. 28 MARS
Salle
15:30 Maurice
Hugot

SAHB Basket Landes
Basket-ball Championnat LFB pro
féminin

MER. 31 MARS
Salle
Maurice
Hugot

Handball

SAH PH Fleury Loiret

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
wEB

©FIBA
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Musique

«Ta survivante » : un titre enregistré
et produit à Saint-Amand-les-Eaux, porté par Milith
l’inspiration survient, fulgurante. « J’ai écrit «Ta
survivante » en une journée, ça a été très rapide. Le texte rend hommage à mon père que
j’ai perdu lorsque j’étais très jeune. C’est une
chanson à travers laquelle j’essaye de me soigner et qui, je l’espère, aidera tous ceux qui ont
perdu un proche. »

Milith veut aussi lancer de
jeunes talents
Écrire ne suffit pas ; pour donner vie à une
chanson, encore faut-il l’interpréter et l’enregistrer. Pour ce faire, Émilie travaille avec son
compagnon, Alexandre Telliez, qui a créé son
propre studio d’enregistrement, ici-même, à
Saint-Amand-les-Eaux. Un clip est également
tourné in situ : on y voit la chanteuse et une
jeune élève du collège Marie-Curie, Louna Deham. Du haut de ses 11 ans, elle campe Émilie
« quand elle était petite. Je veux être comédienne, c’était mon premier tournage. Je n’ai
pas été timide, sauf au début. Mes copines
m’ont dit que le clip était super ! »
Un visage d’ange qui émerge des ténèbres.
Une voix douce qui débite des mots forts. Tout
en contraste, le premier clip vidéo de Milith
frappe juste. Mais qui se cache derrière ce nom
d’artiste ? Une Amandinoise : Émilie Perrier, 22
ans.
« J’ai grandi en région parisienne. Un jour, je
suis venue en vacances à Saint-Amand-lesEaux. J’ai beaucoup aimé cette ville. Et puis, j’y

ai rencontré quelqu’un... » La jeune femme s’y
installe donc avec son compagnon, avec lequel
elle partage la même passion : la musique.
« J’ai toujours un peu chanté, j’ai même pris des
cours lorsque j’étais au collège. J’ai aussi appris la guitare toute seule... » Émilie témoigne
d’une puissante fibre artistique ; preuve en est,
elle tient à écrire ses propres chansons. Alors,
elle griffonne, elle rature... Jusqu’à ce jour où

Comment Milith envisage-t-elle l’avenir ? La
jeune femme va se former au « montage vidéo avec effets spéciaux » sur Lille. Bien entendu, elle continuera d’écrire des chansons
qui lui ressemblent. Elle aidera également de
nouveaux talents à émerger puisque, avec
Alexandre, elle a créé un label : Kháos.
« Nous souhaitons produire de jeunes artistes
du territoire. » À bon entendeur.
Le clip «Ta survivante » est à visionner sur
Youtube

Exposition

Derniers jours pour profiter de l’exposition
« Canailles, loustics et autres garnements »
Le Rendez-Vous des Bulles s’adapte au contexte sanitaire. Cette année, une exposition est proposée
aux horaires d’ouverture de la Médiathèque des
Encres. Constituée d’une sélection de 14 séries de
bande dessinée, elle fait la part belle aux enfants.

Les 8-14 ans pourront notamment suivre les aventures de sympathiques canailles, loustics et autre
garnements, connus et moins connus... En parallèle,
la Médiathèque des Encres propose une sélection de
bandes dessinées en lien avec la thématique.
Jusqu’au 31 mars. Les panneaux sont disposés au
rez-de-chaussée et au premier étage, leur espacement permet à chacun de lire tranquillement. Pour
rappel, le port du masque et la désinfection des
mains à l’entrée est obligatoire.

Jusqu’au 31 mai, participez au
concours régional de la bande
dessinée sur le thème : « Et c’est
comme ça que j’ai rencontré un pingouin. »

À savoir

Infos sur rdvbdamiens.com

Solidaire
avec Ludopital
Pour que le séjour à l’hôpital
des enfants soit le moins
difficile possible, l’association
Ludopital intervient auprès
d’eux en leur proposant
notamment des jeux.
L’organisme a récemment
fait part de ses besoins,
notamment en matière de jeux
à destination du premier âge et
des adolescents.
C’est en prenant connaissance
de cet appel que l’Amandinoise
Laetitia Lysinski a eu l’idée
d’organiser une vente solidaire
au profit de l’association.
Plus d’infos sur www.
facebook.com/laetitiaoikaoika59
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En bref...
Consultation
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Éducation

Appel à projets

Écoliers et collégiens voient
la vie en vert pour la Saint Patrick

« Adopte un ver...
et passe le message
à ton voisin ! »

Depuis près de cent ans, les Irlandais célèbrent, chaque 17 mars, la Saint
Patrick ; une tradition qui a traversé la Manche puisque, même en France,
des festivités sont d’ordinaire organisées à cette occasion.

Répondez à notre
questionnaire en
ligne sur la propreté
urbaine !

La semaine passée, les élèves de l’école Marcel-Benoist et du collège du
Moulin Blanc ont décidé d’honorer nos amis anglophones en se parant de
vert. Les collégiens ont également eu droit à un menu spécial avec un hachis Parmentier et un crumble aux pommes à l’irlandaise.

Jugez-vous la propreté de notre
ville, de votre quartier et de votre
rue satisfaisante ? Selon vous,
quelle serait la bonne fréquence de
ramassage ? Déjections canines,
cannettes, sacs poubelles, papiers,
mégots... Quel est le type de
déchets que vous observez le plus
à proximité de votre domicile ?

Pour y répondre, rendez-vous vite
sur www.saint-amand-les-eaux.fr

Pour plus d’informations, appelez
au 09 70 19 21 73 ou envoyez un
mail sur prevention@siaved.fr

DERNIÈRE DATE
D’INSCRIPTION
Samedi 27 mars pour
l’Entraide Amandinoise
De 9:30 à 10:30 - Espace
R. Bédé. 1re distribution :
23 mars aux horaires
attribués
Mardi 30 mars pour les
Restos du Coeur
De 14:00 à 17:00- Espace
R.Bédé - 1re distribution :
8 avril à partir de 9:00
L’HEURE D’ÉTÉ
POINTE LE BOUT
DE SES AIGUILLES
Le changement d’heure
d’été (ou plutôt de
printemps) aura lieu

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

dans la nuit du samedi
27 au dimanche 28 mars.
Ce changement d’heure
sera sans doute l’un des
derniers. Affaire à suivre !
SE METTRE AU VERT
POUR S’AÉRER L’ESPRIT
Entre le télétravail et la
routine à la maison, se
connecter à la nature sera
le remède à tous vos maux.
Comment ? Voici quatre
petites idées très simples :
1 / Prenez le temps de
chouchouter vos plantes
vertes. Elles seront plus
belles et vous vous sentirez
plus heureux.
2 / Créez un mini potager :
basilic, menthe, tomates
cerises, radis...

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
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3 / N’hésitez pas à aller
acheter votre pain à
pieds afin de profiter des
premiers rayons du soleil
de printemps.
4 / Evadez-vous avec des
musiques de la nature.
Sur YouTube, vous pouvez
vous détendre avec les
sons d’une rivière, des
oiseaux.
DON DU SANG
Prochaine collecte : dim. 11
avril de 8h à 13h, Espace R.
Bédé (101 rue du Faubourg
de Tournai). Pour faire un
don, prenez votre rendezvous via ce lien : https://bit.
ly/3s66Sh9

COLLECTE DÉCHETS
MER. 31 MARS
(déchets ménagers)
MAR. 6 AVRIL
(déchets de jardin)
MER. 7 AVRIL
(+ sacs jaunes/verre)
DÉCHÈTERIE
Du lun. au sam. de 9h30 à
12h15 et de 13h30 à 17h,
dim. de 9h à 12h.
Fermeture le jeudi et jours
fériés.
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

Naissances

11 MARS. VICAIRE CHATELAIN
Clémence. 13 MARS. DOUCHIN Marion. 16 MARS.
CHEVAL Isaac. 17 MARS. TAISNE Milo.

Menu LUN. 29 MARS. Salade coleslaw, steak
hâché de bœuf, sauce brune, pommes sautées
au beurre, fromage fondu, pomme.

Mariage STAWOWY Amaury & LARCIER Émilie.
Décès GUFFROY Emmanuel (89 ans).

MAR. 30 MARS. Potage aux légumes Bio,
omelette Bio sauce tomate, blé au thym, yaourt Bio,
compote Bio.

BECAR HENRY Joseline (91 ans).

Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place,
59230 Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

Le principe : proposer aux
habitants d’un même immeuble ou
d’un même quartier de valoriser,
ensemble, leurs déchets de cuisine
et de jardin.
Campagne d’informations,
formation de référents,
aménagement du site, suivi des
opérations de compostage...
Le SIAVED (Syndicat InterArrondissement de Valorisation
et d’Élimination des Déchets) va
dispenser une aide à la création
et un appui technique à dix
organismes ou regroupements de
personnes intéressées.

Alors que le marché public
relatif à la propreté urbaine doit
prochainement être renouvelé,
la Ville a décidé d’impliquer la
population dans la réflexion via la
mise en ligne d’un questionnaire.

L’APPLI...
INDISPENSABLE
On fait quoi à Saint Amand ce week-end?
Ce week-end, on en profite
pour se balader (faire la
randonnée matrimoine par
exemple - lire p. 7), faire du
sport et des activités décos
à la maison ou encore de
la gourmandise avec les
restaurants qui livrent.
Mais lesquels? C’est
simple, pour que vous
puissiez consulter la liste,
téléchargez l’application
AmandiShop’ sur iOS
comme sur Androïd via ce
lien https://amandishop.fr/

Vous êtes une association, une
maison de quartier ou simplement
un citoyen sensible aux questions
environnementales... Et si vous
vous lanciez dans un projet de
compostage partagé ?

MER. 31 MARS. Œuf dur mayonnaise, poulet
basquaise, ratatouille, semoule, chaource,
melon jaune.
JEU. 1er AVRIL. Salade au maïs, jambon blanc, gratin
de chou-fleur, pomme vapeur, mimolette, poire.
VEN. 2 AVRIL. Salade de tomate mimosas, torsades
au saumon fumé, gruyère râpé, chocolat de Pâques.

