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“Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez
un poisson à sa capacité de grimper à un arbre,
il passera sa vie à croire qu’il est stupide.”
Albert Einstein
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Souscription
Le craquelin,
des siècles plus tard,
a toujours le goût
du partage
Il s’est glissé sur les étals
des boulangeries il y a deux
semaines, mais il n’y reste
jamais bien longtemps :
le craquelin est le roi des
pâtisseries au moment de
Pâques. Un roi généreux.
C’est la fin d’après-midi, Sylvie
patiente pour entrer dans sa
boulangerie préférée. « Je viens
chercher 12 craquelins… s’il en
reste. » Elle en achète dès que
les boulangers se remettent
à pétrir leur pâte feuilletée.
« Lorsque je travaillais à l’hôpital
de Valenciennes, j’aimais en
ramener à mes collègues pour
leur faire découvrir. » A l’intérieur
de la boulangerie, le téléphone
sonne. Une réservation de
craquelins. « Chaque année,
nous en vendons plus de
10 000, sourit Anne-Sophie
Gernez, la patronne avec son
mari, Grégory. Les clients n’en
prennent rarement qu’un.
Les ¾ repartent avec 6 ou 12
craquelins. » Ils ne restent
pas tous à Saint-Amand. « Ils
sont envoyés au Maghreb, au
Portugal ou encore en Bretagne.
Les gens ont envie de partager
avec leur entourage cette
pâtisserie que l’on ne trouve
qu’ici. » Sylvie Boucher, à la
tête avec son époux Philippe
d’une boulangerie-pâtisserie, en
envoie, elle, à Rouen. « Quand
mes enfants étaient petits, j’en
offrais à leur classe pour que
leurs camarades découvrent le
craquelin et son histoire. » Elle
est attachée à cette tradition.
« Je demandais à ma mère de
m’en garder pour mon retour
de pensionnat. » Certains de ses
clients le restent tout autant.
L’esprit du roi Dagobert perdure.

C’est parti !
La campagne de soutien et de financement participatif pour le projet de renaissance du parvis de notre
Tour abbatiale lancée, il y a un mois, prend son élan.
À la date du 26 mars dernier, une première étape a
permis de rassembler la somme de 59 672 euros.
Des chèques de 10, 50, 500, 1 000, 5 000 et même
15 000 euros ont été reçus en mairie. Les 67 premiers
donateurs doivent être remerciés pour leur geste et
leur générosité selon leurs possibilités. Il faut rappeler que tous les dons bénéficient d’abattements
fiscaux : 66% pour les personnes, 60% pour les sociétés. Évidemment, nous n’en sommes qu’au début
de cette campagne qui va se prolonger jusqu’à la fin

de l’été. La Vie Amandinoise fera le point, tous les 15
jours, sur l’évolution de la souscription. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous associer à cette campagne à titre personnel, en groupe, au nom de votre
société ou de votre association...
Adressez votre contribution à :
Mairie de Saint-Amand-les-Eaux, 65 Grand’Place
SC 30209, 59734 Saint-Amand-les-Eaux.
Chèque à l’ordre du Trésor Public à « Renaissance
du parvis de la Tour abbatiale ».
Plus d’infos sur www.saint-amand-les-eaux.fr

Quel hôpital pour demain ? Le centre
amandinois accompagné dans sa réflexion
par Patrick Goldstein, chef du SAMU 59
Tenir compte des défis d’aujourd’hui et anticiper les besoins
pour construire demain... Tel
est l’exercice auquel se prête le
centre hospitalier dans le cadre
de la signature d’un avenant à
son projet d’établissement.
Le centre amandinois a, dans sa
réflexion, bénéficié du regard
de figures régionales lors d’une
première réunion, vendredi 26
mars. Citons Patrick Goldstein,
chef du pôle de l’urgence et du
SAMU du nord au CHU de Lille ;
Didier Delmotte, directeur général du CHU de Lille ; Dominique
Picault-Goldstein, consultante.
«Vous êtes une référence sur le
territoire, vous assurez des soins
de proximité tout en ayant des
points de spécialité en matière de
soins de suite et de réadaptation,
en addictologie, en psychiatrie... »
a soulevé le trio. « Nous sommes

à la croisée des chemins. Il vous
revient de définir votre mode
d’existence de demain... Il y a des
mots qui sont importants : mutualisation, transversalité, complémentarité, proximité, équilibre...
Aussi, Saint-Amand ne doit pas
passer à côté de la e-santé, des
nouvelles technologies. »

Des propos corroborés par le
directeur du centre hospitalier,
Michel Thumerelle. « La crise sanitaire nous amène à revenir sur
nos organisations. Nous avons à
réfléchir ensemble à l’avenir de
cette institution, à sa pérennisation dans un objectif unique : toujours satisfaire le patient. »
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Économie

Ils ont ouvert leurs commerces
pendant la pandémie...
Cette semaine, nous publions le deuxième volet de notre article sur ces commerçant.e.s qui,
en dépit des difficultés posées par la crise sanitaire, sont allé.e.s au bout de leur projet...
« Heureusement, il y a eu
beaucoup de solidarité »
Il a dû fermer sa boutique « Ambiance & BienÊtre » 4 jours après l’avoir lancée. Le 1er confinement aurait pu mettre à mal les efforts de
Quentin Rogier. C’était sans compter sur sa détermination ! Originaire de l’Avesnois, le jeune
homme de 27 ans souhaitait « ramener en ville
un produit régional, fabriqué à la campagne. »
À savoir : les cosmétiques au lait d’ânesse.
Les clefs de l’ex-librairie de l’Elnon lui sont remises... Le 14 mars, patatras : son commerce
est sommé de baisser le rideau. « Heureusement, il y a eu beaucoup de solidarité, des livraisons à honorer... »

verture ne soit effective. Et puis, quelques semaines après, c’est le confinement... « Nous ne
gérions que les urgences... Il s’agissait d’une
nouvelle société, je n’ai donc pas eu droit aux
aides de l’État mais j’ai pu compter sur les
coups de pouce du propriétaire du local. »
Classés par la suite parmi les commerces dits
essentiels, les opticiens ont finalement pu
rouvrir... « Depuis novembre, on sent que ça y
est, la dynamique est lancée, les efforts commencent à porter leurs fruits. »

« J’ai ouvert cette boutique avec
le cœur, alors je m’accroche ! »
À la suite de son congé parental, Julie Dutrieux
souhaitait « rester dans l’univers bébé. » C’est
pourquoi la jeune femme de 39 ans a ouvert sa
boutique de puériculture, « Une Souris Verte. »
L’ouverture est effective depuis le 23 novembre
2019. « J’ai signé un bail d’un an pour voir si
ça prenait, le local était situé place du 11 novembre. »

ferme ses portes, Virginie anime la page Facebook « pour garder le contact. »

Entre deux confinements, l’activité reprend.
Début 2021, un nouveau projet est lancé :
l’ouverture d’une chambre d’hôte avec sauna,
hammam et baignoire balnéo... Le succès est
au rendez-vous. Jusqu’à ce qu’encore une fois,
la fermeture soit imposée. « Même s’il y a eu
des moments difficiles, je ne regrette rien...
Quand on croit en quelque chose, il faut garder
le cap et s’accrocher. Les risques et les efforts
finiront par payer. »

« Nous nous en sommes plutôt
bien sortis »
Fin octobre, le 2e confinement est prononcé. Cette fois, le magasin peut accueillir des
clients, notamment grâce aux produits alimentaires. « Nous avons développé le comptoir
des gourmandises pour donner un coup de
pouce aux producteurs locaux. » Aujourd’hui,
alors que des mesures sanitaires restrictives
s’appliquent de nouveau, Quentin Rogier se
concentre sur les « produits dits essentiels :
cosmétiques, savons, produits du terroir... »

« Le démarrage a été difficile
mais la dynamique est lancée »
La Lunetterie du Moulin des Loups a vu le jour
début mars 2020 sous l’impulsion de Charlotte
Schembri, 33 ans. « Je possédais un 1er magasin à Rumegies. En parallèle, je réalisais beaucoup d’optique à domicile... La demande était
de plus en plus forte sur Saint-Amand. »

Ce pourquoi la jeune femme a décidé de s’installer. Le temps de trouver un local, de réaliser
les démarches... Un an passe avant que l’ou-

Miguel Hamard, 41 ans, vient tout juste d’ouvrir son 10e magasin de cigarettes électroniques à Saint-Amand-les-Eaux. « On a décidé
de s’implanter il y a environ un mois. On s’est
dit qu’il y avait un potentiel à prendre. »

Le concept plaît... Malheureusement, le confinement coupe la gérante dans son élan. « J’ai
ouvert cette boutique avec le cœur, je voulais
qu’elle décolle, c’est quand même mon troisième bébé ! Alors, je me suis accrochée. »
Pour poursuivre ses activités, Julie a développé le click’n’collect et la livraison... En septembre 2020, elle s’installe dans un local plus
grand rue Thiers pour accroître sa visibilité.
Aujourd’hui, malgré les difficultés, Julie va de
l’avant. Elle fourmille d’idées et prévoit de développer les ateliers sur la parentalité...

« Il faut garder le cap, les efforts
ont toujours payé »
Depuis quelques années, Virginie Poix recherchait un local pour donner un nouvel essor à
son activité d’esthéticienne. Un jour, elle visite le manoir sis rue Henri-Barbusse, à SaintAmand. Un véritable coup de cœur.
Les travaux s’annoncent colossaux. Qu’importe : la jeune femme de 40 ans et son mari y
croient. L’idée ? Créer une cabine de soins esthétiques personnalisés. L’activité devait démarrer
au quart de tour en mars 2020. Mais la France
s’est retrouvée confinée. « Boudoir & Soins »

Ce qui lui permet de rester optimiste ? Le fait
que son commerce soit classé parmi les essentiels. « Mis à part une période de doute pendant
le premier confinement, nous nous en sommes
plutôt bien sortis. »

« La nourriture, ça reste
primordial, ça m’a boosté »
Il n’a pas souhaité que son nom et sa photo
soient publiés mais il a accepté de témoigner.
L’épicier des «Quatre Saisons», rue Thiers, a ouvert courant novembre 2020. La crise sanitaire
n’a pas freiné son projet. «La nourriture, ça
reste primordial, c’est ce qui m’a boosté ! Par
contre, avec le 3e confinement, c’est plus compliqué. C’est calme, on voit moins de personnes se balader en ville. Alors, on fait comme
tout le monde : on attend !»
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Support bois

Le retour du bois
dans les linéaires
Présentoir, étagère, cageot, socle, caisse, coffret : la gamme des produits de Support
Bois est presque infinie. Elle est à l’image de l’imagination créatrice et du savoir-faire
de cette petite société installée sur le village d’artisans du Saubois depuis 18 mois.

Repères...
100 clients en France
3 étapes : modélisation,

prototypage, fabrication
Production en série de

à 10 000
5 salariés

10

A l’origine la passion d’un homme pour un matériau dont le caractère naturel et recyclable est
aujourd’hui un critère de choix. Serge Fache a
toujours travaillé le bois. Ainsi fût il éducateur
technique spécialisé avec comme support pédagogique le travail du bois dans l’aide à l’intégration et l’insertion des personnes en situation de handicap. Son expérience et son goût
de l’entreprise l’ont poussé à franchir le pas
en 2009 quand il s’installa comme autoentrepreneur et se lança dans la production de ces
équipements destinés à conditionner, protéger
et présenter des productions sur un lieu de
vente. La vogue du naturel et le succès du bio
ont fait le reste !
Présentoir pour textile, caisse à champagne,
panier à bières, cageot, socle à flacons, la pro-

duction a vite pris de l’ampleur et demandé une
organisation en entreprise. Serge Fache offre
un service complet à ses clients originaires de
tout l’Hexagone, des producteurs directement
ou des sociétés de marketing qui cherchent des
fournisseurs pour leurs clients. « A partir d’une
photo, d’un croquis ou d’une simple idée, je travaille sur le projet avec une modélisation en 3D.
Si cela convient au client nous passons à l’étape
du prototype puis de la production. C’est un
processus qui plaît et qui permet d’apporter une
originalité et une valeur ajoutée au produit. »

Que du vrai bois
Support Bois dispose d’un portefeuille d’une
centaine de clients dont une trentaine lui
passent des commandes avec régularité.
Serge Fache cite comme exemple cet entrepreneur du Calaisis spécialisé dans le savon arti-

sanal et dont le succès se traduit pour l’atelier
amandinois par des commandes tout au long
de l’année.
« Le sapin, le hêtre, le chêne sont mes essences
favorites », souligne Serge Fache. « Nous ne
travaillons que du vrai bois, pas de plastique,
pas d’aggloméré, pas de stratifié ». Et il commente : « Nos clients demandent le certificat de
provenance des bois. Nous sommes exigeants
mais c’est difficile par exemple d’avoir du
hêtre français. Il n’y a quasiment pas de scierie qui exploite cette essence. Les beaux sujets
partent en Chine ! »
Aujourd’hui Support Bois est en plein développement avec des niveaux d’activité qui
ont poussé à s’agrandir, toujours sur la zone
du Saubois, rue du Savoir-Faire et à recruter.
« Nous sommes cinq salariés dont deux en
CDI, explique Serge Fache qui recrute en ayant
l’œil sur l’habileté et le soin dans le savoir-faire
plutôt que sur le diplôme des candidats. J’ai
dû aussi compléter mon outillage pour monter
en capacité. »
Un beau succès pour cet artisan amandinois
qui avoue travailler le bois depuis sa plus
tendre enfance : « Dans mon village des
Weppes, il y avait un menuisier et j’allais chez
lui fouiner dans les chutes de bois pour faire
des petits objets ». La passion est devenue une
belle entreprise !
Serge Fache : « Mon site internet présente
nos produits : c’est la vitrine qui m’a permis de
créer ma clientèle partout en France »
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Score final : 21-28.
Grâce à cette victoire, le SAH-PH conforte son
avance sur la zone de relégation. Le club gagne
ainsi une place au classement et se retrouve
douzième. Avec ses 29 points, le SAH-PH
s’éloigne tout doucement de la dernière place
du tableau, occupée par Mérignac (23 points).
Rappelons que les Louves jouent leur maintien
au plus haut niveau…
À l’heure où nous mettons sous presse, les
filles espéraient « poursuivre la série avec une
nouvelle victoire à domicile » face à Fleury-Loiret. Le match s’est joué mercredi soir. Espérons
que leur souhait soit devenu réalité.
Prenez note ! Le SAH-PH jouera son prochain
match ce week-end… contre Dijon, à nouveau !
L’équipe adverse sera sur les dents et fera tout
pour obtenir sa revanche. Les Louves devront
rester concentrées pour leur arracher la victoire une seconde fois. Le match s’annonce
palpitant…

Handball

Face à Dijon, les Louves
ont montré les muscles
Leurs prouesses techniques ont été saluées.
Vendredi 26 mars, les Louves ont gagné à l’extérieur face à Dijon ; une victoire bienvenue en
cette cinquième journée des play-downs.
Ce sont les Amandinoises qui, dès les pre-

mières minutes de match, ont donné le rythme.
Nos joueuses ont très vite pris de l’avance et
sont parvenues à maintenir l’écart jusqu’au
terme de la rencontre. À la mi-temps, elles
avaient engrangé 13 buts, contre 6 pour Dijon.

Basket

Une victoire qui a du sens...
Dans la série « Dernières cartouches », la première a fait mouche. Et en plein cœur de cible,
une équipe redoutée. Bravo aux Green Girls
qui ont bousculé et terrassé les Landaises titulaires de la deuxième place du classement.
Au terme d’un déplacement un peu compliqué, les joueuses du club de Mont-de-Marsan
avaient parié sur une promenade de santé ! Il
n’en fut rien, les Amandinoises, déterminées
et offensives, n’ont jamais rien lâché et encore
moins, quand, dans la troisième période, les
Montoises revinrent à égalité et firent remonter les doutes chez les supporters.
Dès le premier quart-temps, les Amandinoises
affichèrent un visage offensif et déterminé,
construisant leur match avec efficacité. Elles
savaient qu’elles avaient fort à faire et à démontrer. Ce qui fut fait : ainsi se retrouvèrent-elles
en tête sur le tableau avec quelque 18 points
d’avance lors du deuxième quart-temps. Un
score qu’elles n’avaient sans doute pas enregistré depuis longtemps, bonus pour le moral.
La fin de cette période et celle qui suivit furent
pourtant celles des sueurs froides avec de solides attaques des Landaises auteurs de beaux
lancers francs et à trois points. Elles remontaient au score et égalisaient ! Allait-on revoir le
scénario lyonnais. Ce ne fut pas le cas, en dernière période nos basketteuses gardaient les
dents serrées et confirmaient leur jeu construit

et pugnace pour reprendre un bel avantage et
s’assurer une vraie victoire d’équipe.

Sérénité et travail
Le coach ne cachait pas sa satisfaction à la
sortie des vestiaires « C’est une victoire importante car elle est le fruit du sérieux et de
l’application dans le travail ». « Le début de
saison a été marqué par des changements et

ANNONCES
WEEK-END DU 3 ET 4 AVRIL
NC

À l’extérieur

Handball

SAH-PH Dijon

SAM. 3 AVRIL
18:00 À domicile

Basket-ball SAHB Charnay

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

des bouleversements. Désormais nous avons
un groupe plus stable. Le collectif se construit.
Nous travaillons avec plus de sérénité. Et c’est
ce qui nous vaut cette victoire. »
Quant à la suite et la fin de la saison, Fabrice
Fernandes la regarde avec lucidité et sérénité
« Nous avons confiance et il n’y a pas de raisons qui puissent la contrarier. Nous faisons
tout ce qui est nécessaire pour que SaintAmand garde son équipe dans l’élite. ».
SAHB BL 77-62 (19-14, 40-28, 57-50, 77,62)
Calendrier : ce mercredi 31 Landerneau ; le 3
avril, Charnay salle M.-Hugot ; le 6 Charleville ;
le 14, Nantes salle M.-Hugot

Libre
expression
des groupes

6

N°1118

Conformément au nouveau règlement intérieur du conseil municipal, une tribune est réservée aux groupes
politiques après chaque Conseil Communautaire. Ces textes sont publiés sans retouche et les propos cidessous n’engagent que leurs auteurs.

La culture de l’impôt
La CAPH prépare son budget 2021 et les nouvelles
sont mauvaises pour les Amandinois.
Derrière les grandes paroles, les beaux schémas
et le foisonnement de sigles administratifs qui
montrent que la bureaucratie d’Etat se décline à
tous les étages, les taxes pleuvent sur les contribuables.
Rappelons que sous l’ère Bocquet, les entreprises
et les commerces avaient été rackettés à travers
l’explosion de la CFE (Contribution foncière des
entreprises). La TOEM (taxe sur les ordures ménagères) inaugure l’ère Robin. Chacun son racket.
Les chats ne font pas des chiens.
Pourtant, en 2020, l’épargne nette de la CAPH a

augmenté de 15,8 % par rapport à 2019 ! Quelle
urgence y avait-il donc à matraquer les ménages ?
Les prévisions de la CAPH affichent d’ailleurs sans
vergogne que cette épargne va fortement augmenter. Il est aberrant de poursuivre dans cette
voie actuellement. D’autant que la gestion des
eaux pluviales avait déjà aussi permis de créer
une nouvelle taxe (taxe GEMAPI)… C’est maladif.
Par-dessus le marché, les dotations de la CAPH
vers la commune de Saint-Amand vont s’effondrer de 39%.
On aurait pu au moins s’attendre à la mise en
œuvre d’une politique ambitieuse en matière de
logement, avec ces averses de taxes. Au lieu de
cela, la CAPH gémit sur la diminution des enveloppes de l’ANAH (Agence nationale de l’habi-

tat) et la répercute sur les habitants. Ainsi, par
exemple, en cas de travaux de rénovation énergétique, les propriétaires occupants « très modestes » n’auront droit par la CAPH qu’à une aide
de 10% des travaux, au lieu de 15% précédemment. Mais qu’on se le dise, l’écologie est une
priorité !
La semaine dernière, c’est un vrai budget socialo-communiste dont les contours ont été dessinés, avec l’appui d ‘élus de droite qui ont perdu leur boussole et dérivent inexorablement à
gauche.
AGIR POUR SAINT-AMAND
Eric CASTELAIN

Ensemble faire entendre notre ville et défendre les intérêts des Amandinois à la CAPH !
Lors du Conseil Communautaire de la CAPH de
ce 22 mars, plusieurs de ses nouveaux dirigeants
forts et francs des absences répétées du Maire de
Saint-Amand, en ont profité pour pointer négativement sa gestion passée de l’Agglo. Ces attaques
insidieuses visent entre autres à justifier leurs
propres mauvais choix budgétaires et fiscaux particulièrement néfastes ! Notre Conseiller Communautaire Eric RENAUD s’est encore retouvé seul
pour défendre réellement notre ville et sa population. A l’exemple de la taxe sur les poubelles imposée par la CAPH ! Une décision fiscale qu’il ne se
contente pas de dénoncer mollement mais contre
laquelle il a personnellement engagé un recours en
justice pour obtenir son annulation. Car la TEOM
n’a pas été décidée dans les règles. De même qu’il
est le seul a dévoiler et à combattre la dilapidation

et la répartition injuste des 22,5 millions d’euros
que doit rapporter cet impôt supplémentaire ponctionné sur le dos de tous les locataires et propriétaires du territoire. Dont 2,2 millions d’euros pour
ceux de Saint-Amand, soit 139 € par amandinois !
Alors même que la CAPH prévoit de ne reverser
que 8,2 millions d’€ supplémentaires aux 47 communes membres. Pour notre cité cela représente
27,5 €/habitant. A contrario Raismes va percevoir
43 €/habitant ! D’autre part, que va faire la CAPH
des 14,3 millions d’euros d’écart ? Pour l’instant le
Président a décidé de recruter 11 collaborateurs
d’ici à 2022. En 2021 c’est une somme de 700.000 €
qui est budgetée pour 6 postes, soit 117.000 € par
agent ! Eric RENAUD a contesté le nombre et les
conditions injustifiées de ces embauches. Aussi et
dans l’attente du jugement sur la Taxe poubelle, il

Budget 2021 de la Porte du Hainaut : NON à la taxe poubelle !
Chers Amandinois,
Lors du dernier conseil communautaire de la
Porte du Hainaut, il y a quelques jours, les élus
ont discuté du budget 2021, censé être celui d’une
nouvelle ère avec son nouveau président.
Cette nouvelle mandature commence fort avec
une taxe poubelle que les Amandinois devront désormais payer, ce qui imputera le budget de nos
familles en pleine crise économique et sanitaire.
C’est donc cela les objectifs de M. Robin, maire
communiste de Raismes et nouveau président de
l’agglomération ? Au lieu de ça, il faudrait plutôt
ajuster la CFE des commerçants et aider davantage ceux en difficulté car fermés actuellement.

Alors que la commune se penche enfin sur le
sujet de la propreté, mesure phare de notre programme des dernières municipales, de nombreux
Amandinois nous contactent pour se plaindre de
dépôts sauvages de plus en plus réguliers, nous
pensons par exemple à la Bruyère, où des détritus menacent la faune et la flore, un cours d’eau
passant à quelques mètres. Malgré nos signalements, cela dure, d’où l’importance d’avoir un
vrai système de video-protection, qui fonctionne,
pour la sécurité de tous mais aussi pour protéger
notre environnement.
Avec ce nouveau « confinement », nous pensons
à nos ainés isolés, à nos jeunes, parfois dans la
précarité, qui se questionnent sur l’avenir, aux as-

a réclamé que la totalité de cette nouvelle recette
fiscale soit restituée aux habitants de la Porte du
Hainaut ! De même il a exigé la plus grande fermeté de l’Agglo sur le maintien de la gratuité du
transport scolaire des collégiens et lycéens et pour
les jeunes de moins de 25 ans. Des inquiétudes
pèsent sur cette avancée sociale dont il a été l’un
des initiateurs au sein du Syndicat des Transports
Urbains du Valenciennois. A l’instar de la gestion
municipale, celle de la CAPH n’échappera pas à la
vigilance et à l’interpellation des élus de l’Alliance
Amandinoise !
L’ALLIANCE AMANDINOISE
Eric RENAUD, Claudine DEROEUX,
Antoine DELTOUR, Nathalie BIGEX-GRIMAUX,
Hassane MEFTOUH

sociations et artistes, ainsi qu’à nos commerçants
locaux.
Afin de mettre en avant nos restaurateurs, nous
proposons à la municipalité une opération qui a
connu un vif succès à Hénin-Beaumont : « Place
aux restos ». Cela consiste à louer pour un euro
symbolique une place sur le marché de la ville aux
restaurateurs de la commune afin de vendre leurs
produits et gagner en visibilité en cette période difficile, tout en diversifiant la clientèle du marché.
En restant à votre disposition.
Contact: guillaume.florquin@gmail.com
DÉFENDRE LES AMANDINOIS RASSEMBLEMENT NATIONAL
Guillaume FLORQUIN et Bérengère MAURISSE

Une situation financière saine et solide
Le rapport d’orientations budgétaires présenté lors du dernier conseil communautaire de La
Porte du Hainaut fait état de finances saines et
maitrisées témoignant de la bonne gestion du
mandat précédent.
Nous sommes satisfaits que les perspectives budgétaires envisagées tendent vers la poursuite de
l’important travail réalisé jusqu’à présent pour
renforcer l’attractivité de notre agglomération.
Cela passe par le soutien aux projets importants
des communes de La Porte du Hainaut tels que
la rénovation de leurs églises, la construction de
halles, le soutien aux clubs sportifs de haut niveau, la création de centres aquatiques.
Le développement économique est également
un des enjeux sur lesquels l’Agglomération de-

vra poursuivre son action. Beaucoup d’actions
ont été réalisées ces dernières années pour attirer de grandes entreprises et de nombreux emplois comme GSK ou Safran – Air France/KLM,
pour soutenir nos parcs d’activités économiques
et pour reconvertir des friches industrielles. Le
village d’artisans du Saubois est, à ce titre, une
grande réussite portée par l’Agglomération avec
trois hôtels d’entreprises qui ont vu le jour et 14
cellules créées dont 13 sont d’ores-et-déjà occupées !
Les bases de notre Agglomération sont solides et
saines, il faut continuer de les faire fructifier.
Nous regrettons cependant que, malgré cette siwEB
tuation financière confortable, il ait été décidé
de
passer la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-

gères au taux de 15,62%. Cela n’est pas justifié
et absolument disproportionné. C’est la position
qu’a tenu à rappeler, au nom de la majorité municipale, Cécile Nowak lors du dernier conseil
communautaire en exigeant le maintien à 0% de
cette taxe comme c’est le cas depuis la création
de La Porte du Hainaut. Nous demandons solennellement à ce que cette décision soit revue d’ici
le vote du budget.
ENSEMBLE SAINT-AMAND AU COEUR
Jean-Marc MONDINO, Alain BOCQUET,
Fabien ROUSSEL, Cécile GRASSO-NOWAK,
Noura ATMANI, Pascale TEITE, Hélène DA SILVA,
Didier LEGRAIN - Conseiller-e-s communautaires

JEUDI 1er AVRIL 2021

Conseil communautaire

Débat d’orientation budgétaire :
maintenir un haut niveau de service public
et poursuivre les investissements engagés
Lundi 22 mars, les conseillers communautaires
de La Porte du Hainaut se sont penchés sur le
débat d’orientation budgétaire après la présentation du rapport par le vice-président en
charge des finances.
La Porte du Hainaut compte poursuivre les
« projets initiés lors du précédent mandat »
parmi lesquels la construction de réserves muséales, la réhabilitation de bâtiments, le programme des halles, les travaux de clos et de
couvert des églises...
La communauté d’agglomération maintiendra
ses efforts pour assurer un haut niveau de service public à ses habitants via notamment les
participations : 8 millions au SIMOUV pour le
transport, 18,4 millions au SIAVED pour le ramassage et le traitement des déchets...

la taxe d’habitation, division par deux de la
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) des
entreprises industrielles... « L’État compense
les pertes de ressources mais en 2020, nous
avions le pouvoir de voter des taux sur les trois
quarts de nos recettes de fiscalité directe. En
2021, notre pouvoir ne porte plus que sur un
tiers ! »
Au total, un budget principal de 163 millions
d’euros est envisagé avec (entre autres) 47 millions d’euros d’investissement dont 40% issus
de l’autofinancement.
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L’emploi pour cheval
de bataille
L’emploi et l’insertion font partie des
priorités de La Porte du Hainaut ; ce
pourquoi des représentants de la
Direccte et de Pôle Emploi ont été invités
à faire un point sur la situation locale en
amorce de ce conseil communautaire.
Ces derniers ont notamment relevé un
paradoxe. « Le Valenciennois présente
le 3e taux de chômage le plus élevé des
Hauts-de-France. » En parallèle, il existe
une « dynamique en termes de création
d’emplois avec des industries fortes. »
Parmi elles : l’usine GSK de SaintAmand-les-Eaux. Les intervenants n’ont
pas manqué de rappeler la politique
de recrutement menée en 2020 par le
site de production de vaccins avec « 37
personnes recrutées et des perspectives
de recrutement à venir. »
Globalement, la crise sanitaire a mis
à mal les efforts engagés pour que la
courbe du chômage s’infléchisse. Les
jeunes et les demandeurs d’emploi de
longue durée (plus de douze mois de
chômage) sont particulièrement touchés.

Donnée à ne pas occulter : la pandémie qui sévit. « La Porte du Hainaut continuera de soutenir les acteurs économiques de son territoire,
comme elle l’a fait en 2020. »

Comment relever le défi de l’emploi ?
Plusieurs outils sont développés par
chaque acteur : aides incitatives à
l’embauche, formation et immersion
professionnelle... La collaboration est
essentielle pour en optimiser l’efficacité.

Un budget principal de
163 millions d’euros envisagé
Ces objectifs, la communauté d’agglomération
s’attachera à ne pas les perdre de vue malgré
les difficultés. « Nous voyons largement notre
autonomie fiscale diminuer. » Disparition de

Initiative

GSK s’engage à réduire de 30% ses émissions de CO2 d’ici 2030
chaude par des pompes à chaleur  » explique
Christophe Segard, directeur des services techniques du site. Globalement, un travail sera
mené sur le chauffage, la ventilation ou encore
sur la climatisation pour conduire à une réduction des consommations et à une amélioration
de l’utilisation des énergies.

La santé de la population
dépend aussi de celle
de la planète !
Faire de l’usine de Saint-Amand-les-Eaux une
référence sur le plan environnemental. Telle est
l’ambition du groupe GSK qui se fixe, comme
objectif, de réduire localement de 30% ses
émissions de CO2 d’ici 2030.
Pour ce faire, l’usine bénéficiera de l’accompagnement de l’entreprise EDF, avec laquelle
elle a noué un partenariat. Ensemble, elles
ont d’ores et déjà déterminé plusieurs pistes
d’amélioration. «  
Nous allons, par exemple,
remplacer nos moyens de production d’eau

Le groupe GSK est engagé dans une démarche
globale en faveur de l’environnement, pour
« un impact net zéro sur le climat et un impact
positif net sur la nature pour 2030 ».
Des actions pas si éloignées de son cœur de
métier : la production de vaccins et donc, la
santé. « Compte tenu de l’ampleur et de l’urgence du défi environnemental, et de l’impact
sur la santé, nous voulons aller plus loin et
plus rapidement » soulève Éric Moreau, directeur du site GSK amandinois. « À Saint-Amandles-Eaux, concrètement, nous déclinons nos
objectifs globaux en mettant en place trois
mesures-phares : réduction de notre consom-

mation énergétique, de notre empreinte carbone et de notre consommation d’eau. Les 950
collaborateurs du site travaillent pour la production de vaccins, pour la santé de millions de
personnes. Une planète en bonne santé égal
des gens en bonne santé. »

GSK Saint-Amand
en quelques chiffres...
950 collaborateurs
17 hectares
133 millions de doses de vaccins

(contre, entre autres, le tétanos,
la diphtérie, l’hépatite A et B, la grippe
saisonnière ou le zona) produites en
2020
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En bref...

Culture

Médiathèque :
des horaires adaptés
Le couvre-feu débute désormais
à 19 heures. La Médiathèque
des Encres a tenu compte de ce
changement dans le réajustement
de ses horaires. Ainsi,
l’établissement vous accueille du
mardi au samedi, de 14h à 18h.

Exposez au marché
aux fleurs !

Le marché aux fleurs de la Faîtes
du Jardin aura lieu sur le parking
Davaine, jeudi 13 mai de 8h à 13h.
Vous êtes pépiniériste, horticulteur,
vendeurs d’outils de jardinage...
Et si vous exposiez ?
Infos et bulletin d’inscription sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

La Croix du Nord consacre
un article à votre LVAhebdo
La Vie Amandinoise a suscité la curiosité de La Croix du Nord et de son
correspondant local, Philippe Courcier. Dans son numéro du vendredi 26
mars, le journal pointe les particularités de votre revue parmi lesquelles sa
riche histoire ou encore sa périodicité. En effet, rares sont les publications
municipales à paraître toutes les semaines !
Un choix qui nous permet de rester au plus près de l’actualité… et d’ouvrir
pour vous, chaque jeudi, une fenêtre sur la vie culturelle, sportive ou économique de votre ville.

AU MOMENT OÙ
COMMENCE AVRIL...
Les faucons pèlerins sont
en pleine couvaison.
Le mâle et la femelle se
relaient pour couver les 4
œufs. De nouveaux bébés
faucons attendus mi-avril.
Suivez le couple de
Faucon en vous connectant
à la webcam qui diffuse,
24h/24, les images du nid.
Rendez-vous sur www.
saint-amand-les-eaux.fr
COURRIELS ET SMS
FRAUDULEUX
L’Assurance Maladie vous
met en garde contre l’envoi
de courriels et de SMS
frauduleux. Si vous recevez

un message de l’assurance
maladie, sachez que cette
dernière ne demande
jamais la communication
d’éléments personnels
comme des informations
médicales, un numéro
de sécurité sociale ou les
coordonnées bancaires...
si c’est le cas, c’est un
message frauduleux.
Soyez vigilant !
DÉCOUVREZ LES
MÉTIERS DU MARITIME
DE CHEZ VOUS
Jusqu’au 2 avril
Pôle emploi vous fait
découvrir, à distance, les
métiers de la mer. Plus de
900 métiers en mer et sur
terre comme chaudronnier,

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

stratifieur, ingénieur
industriel, conducteur
de grue, agent de transit
maritime, mécanicienréparateur de bateaux de
plaisance…
Connectez-vous pour tout
savoir en suivant ce lien
https://www.pole-emploi.
fr/actualites/la-semainede-lemploi-maritime
DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES
DE COLLECTE
Les distributions sont en
cours et dureront jusqu’au
16 avril.
Besoin d’un renseignement, contactez le
SIAVED au 0 800 775 537

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
Impression : Imprimerie Gantier

Quand le cinéma
s’invite chez vous
Mercredi 14 avril, CinéLigue
organise une séance en ligne du
dessin animé « La Petite Taupe »
dans le cadre du dispositif
« Mes premiers pas au cinéma. »
Le film sera disponible de 10h
à 18h sur www.cineligue-hdf.
org et sur www.facebook.com/
mppcineligue.
Profitez-en, c’est gratuit !

LA VILLE EST
CONNECTÉE ET VOUS ?
Si ce n’est pas encore fait,
voici les liens :
- Pour le site : www.saintamand-les-eaux.fr
- Pour la page Facebook :
www.facebook.com/mairie.
saint.amand.les.eaux/
- Pour Instagram :
www.instagram.com/saint_
amand_les_eaux/
DON DU SANG
Prochaine collecte :
dim. 11 avril de 8h à 13h,
Espace R. Bédé.
101 rue du Faubourg de
Tournai

COLLECTE DÉCHETS
LES 6 & 20 AVRIL
(déchets de jardin)
MER. 14 AVRIL
(déchets ménagers)
MER. 21 AVRIL
(+ sacs jaunes/verre)
DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h à 12h15 et de 13h30
à 18h30. Le dimanche de
9h à 12h. Fermeture le
jeudi et les 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

19 MARS. HENNIQUAU Alice.
20 MARS. DUBOIS Basile.

Décès BLACHE CHARLIER Liliane (69 ans).
DEROEUX Jacques (64 ans). GILLARD Daniel
(83 ans). DE DECKER MENARD Marie (99 ans).
NAFTEUR Bernard (72 ans). VACHÉ Francis (74 ans).
LECLERCQ DEKEYSER Régine (82 ans). TREFOIS
Claude (93 ans).
Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place,
59230 Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

Jeunesse

Menu

LUN. 5 AVRIL. Férié - Lundi de Pâques

MAR. 6 AVRIL. Velouté aux courgettes, Normandin
de veau, petits pois, pommes campagnardes,
yaourt, glace.
MER. 7 AVRIL. Maquereau à la tomate, bouchée
de volaille, riz créole, cantal, orange.
JEU. 8 AVRIL. Carottes râpées Bio, roc soja fromage
sauce tomate, coquillettes Bio, yaourt Bio, compote
de fruits Bio.
VEN. 9 AVRIL. Salami, nuggets de poisson, sauce
ketchup, pommes vapeur, salade verte, fromage
Saint Paulin, banane.

