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Le village de Noël : 
top départ !

“Au milieu de l’hiver, j’ai découvert 
en moi un invincible été.”

Albert Camus
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Top départ !
Le village de Noël vous accueillera du 10 décembre 
au 9 janvier sur la Grand’place et dans le jardin de la 
Tour abbatiale. Vous pourrez y faire le plein de spé-
cialités et d’activités. Prenez vite connaissance du 
programme complet : il vous a été distribué en sup-
plément de votre LVAhebdo.

Parmi les animations à ne pas manquer : des dé-
monstrations de hockey sur glace par l’équipe des 
Diables Rouges de Valenciennes, des déambula- 
tions de personnages tels que Mickey, Minnie, les 
Minions, les princesses Belle et Cendrillon... Citons 
encore les ateliers pour confectionner un sapin à 

suspendre ou une carte de Noël, les concerts et les 
spectacles ! Le Père Noël va même sortir de sa mai-
son et entreprendre une descente de la Tour abba-
tiale le 23 décembre, histoire de se mettre en jambes 
avant sa tournée des cheminées !

 Pass sanitaire et masque obligatoires.  
Horaires d’ouverture du marché du 10 au 
16 déc. et du 3 au 9 janv. : du lundi au jeudi, 
15h-19h ; du vend. au dim., 10h-19h. 
Du 17 déc. au 2 janv. : du lundi au dim., 10h-19h.
Les 24 et 31 déc., 10h-17h.
Fermé les 25 déc. et 1er janv.

Hommage aux 30 000 camarades 
disparus en Algérie

Dans le jardin de la Mémoire, les porte-drapeaux et habitants se sont re-
trouvés dimanche dernier pour rendre hommage aux soldats morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 
La mémoire perdure par l’association et les porte-drapeaux qui se 
donnent comme «mission de ne jamais renoncer à ce devoir de mé-
moire. » Face au monument aux morts, les porte-drapeaux s’installent, 
le devoir de mémoire se transmet et perdure grâce à ces hommages. 
Le moment est solennel, une lettre de la secrétaire d’État auprès de la 
ministre des armées chargée des anciens combattants et de la mémoire 
est lue au début de l’hommage. La chanson de Serge Lama L’Algérie 
renforce l’hommage, une gerbe est déposée face au monument puis les 
noms des soldats sont énoncés. Plusieurs personnes étaient présentes 
lors de la cérémonie pour partager et faire perdurer ce lien, ensemble. 
«Nous devions être là. »

Conseil  
municipal
JEU. 16 DÉC.
Les élus se réuniront à 
l’espace Jean-Ferrat. 
En raison du contexte sanitaire, 
la séance se tiendra sans public.

Pour que vous puissiez suivre la 
séance de chez vous, une retrans-
mission en direct est prévue.

 Connectez-vous dès 18h30 sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr

COVID-19 :  
le protocole sanitaire 
passe au niveau 3 
dans les écoles
En raison de la recrudescence 
de l’épidémie de Covid-19, 
de nouvelles mesures ont été 
adoptées lundi dernier par le 
Gouvernement, à l’issue d’un 
conseil de défense.

Dans les écoles primaires, 
le protocole sanitaire passe 
notamment au niveau 3.
Les cours continuent d’être 
dispensés en présentiel. 
Toutefois, le port du masque 
est dorénavant obligatoire en 
intérieur comme à l’extérieur, 
dans la cour de récréation 
notamment.
Le brassage entre les 
différentes classes doit être 
limité, particulièrement à la 
cantine. Les activités sportives 
scolaires en intérieur doivent 
être compatibles avec le port 
du masque et le respect d’une 
distanciation de deux mètres 
entre les élèves.

Des cadeaux  
pour les enfants
En guise de cadeaux de Noël, 
la Ville va notamment offrir aux 
enfants des écoles maternelles 
et élémentaires un livre (pour 
les élèves amandinois) et une 
carte comprenant des tickets 
d’accès à la patinoire, à la luge, 
à la grande roue et à la maison 
du Père Noël. Dans les écoles 
publiques et à l’IME (unités 1 et 
2 pour les cartes), les présents 
seront distribués.
Les parents des enfants 
amandinois scolarisés à l’école 
maternelle ou élémentaire 
Notre-Dame-des-Anges sont 
invités à venir retirer le livre 
et la carte de Noël au service 
Régie (cour de l’Échevinage).

Vaccination
Le maintien du pass 
sanitaire sera très 
prochainement conditionné 
à la dose de rappel.
Saint-Amand-les-Eaux 
accueille actuellement un 
centre de vaccination : il 
se situe au sein du centre 
hospitalier, 19 rue des 
Anciens d’Afrique du Nord. 

 Pour prendre rendez-vous, 
rendez-vous sur  
www.doctolib.fr ou appelez 
au 0 800 730 957 (appel  
gratuit).

Actus...



Si vous approchez les 25, 45 ou 65 ans, vous devrez 
recevoir une dose vaccinale de rappel pour continuer 
d’être protégé contre le tétanos, la diphtérie, la polio 
et la coqueluche. Il se peut que votre médecin vous 
prescrive le Boostrixtetra, fabriqué et conditionné à 
deux pas de chez vous par GlaxoSmithKline (GSK).
Le groupe international fait partie des leaders du 
secteur pharmaceutique. Il y a tout juste dix ans, il 
célébrait la fin des travaux engagés pour la construc-
tion de son unique usine française de production de 
vaccins, implantée à Saint-Amand-les-Eaux.
Aujourd’hui, «ce site est fondamental pour le réseau 
GSK » souligne le directeur, Éric Moreau. 
Y est produite une large gamme de vaccins qui 
luttent contre les maladies susmentionnées mais 
également contre la grippe saisonnière, l’hépatite A 
et B, la malaria ou encore le zona...

Tenue stérile exigée
Comment sont fabriqués les vaccins ? Pénétrer dans 
l’unité de production, c’est un peu comme mettre le 

pied sur une autre planète. Avant toute chose, il faut 
enfiler la tenue de travail réglementaire : charlotte, 
lunettes, masque, cache-barbe, blouse, pantalon, 
combinaison, chaussures de sécurité... Le tout selon 
un protocole précis et rigoureux. 
L’objectif : préserver un environnement de travail 
aseptique. Même l’air est purifié.

Sur place, on découvre un matériel de haute techno-
logie qui laisse pantois. Ici, une machine procède à 
la stérilisation de 24 000 seringues par heure ; après 
remplissage, le bon dosage de chacune est contrôlé 
grâce à un système de pesage ; là, neuf caméras ins-
pectent le produit pour s’assurer de sa conformité... 
Le tout sous la commande et le regard expert des 
salariés.
«70% du temps de production est dévolu au contrôle 
qualité. » Même exigence du côté du packaging et 
du conditionnement où les vaccins sont contrôlés à 
l’œil nu une dernière fois avant d’être étiquetés et 
mis en boîte avec leur notice, là encore selon des 
procédures des plus rigoureuses...

Un centre de formation 
attendu pour fin 2023
Le site de production amandinois est à la pointe. Un 
véritable fleuron où 12 millions d’euros sont investis 
en moyenne, chaque année. 
« Nous continuons d’investir, non seulement sur 
l’équipement mais également sur l’humain » relève 
Éric Moreau. Le groupe vient d’annoncer son inten-
tion d’ouvrir un centre de formation in situ en dé-
cembre 2023. À destination des nouveaux collabora-
teurs, d’une part.
« Travailler en milieu stérile ne s’apprend pas forcé-
ment à l’école. » Or, il y a des protocoles spécifiques 
à respecter, des gestes précis à assimiler...
« Avec le centre de formation, nous ne serons plus 
obligés de mobiliser des lignes de production. »
Le centre servira d’autre part à la formation en conti-
nue des collaborateurs ; d’autant que les technolo-
gies, dans ce secteur, ne cessent d’évoluer avec une 
robotisation et une digitalisation croissantes...  

Le 15 décembre 2011, le groupe GlaxoSmithKline inaugurait son tout 
nouveau site amandinois de production de vaccins. Dix ans plus tard,  
le nombre de salariés a doublé, plus d’un milliard de doses y ont déjà  
été produites.
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En quelques chiffres...
600 millions d’euros investis entre 2006 
et 2013 par le groupe GSK à Saint-Amand-les-
Eaux : il s’agissait de l’investissement le plus 
important réalisé par un laboratoire étranger en 
France depuis 20 ans

12 millions d’euros d’investissement en 
moyenne chaque année

987 collaborateurs (parmi lesquels de 
nombreux Amandinois.es) soit une masse 
salariale presque deux fois plus importante qu’il 
y a 10 ans, presque dix fois plus importante qu’il 
y a 30 ans

Plus d’1 milliard de doses produites en dix ans

Entre 100 et 120 millions de doses 
produites chaque année sur les 6 lignes de 
production

Des vaccins distribués dans 125 pays

Chronologie
1991. Stérilyo implante
à Saint-Amand-les-Eaux 
son usine de fabrication de 
produits injectables lyophilisés. 
L’entreprise emploie 110 
employés.

2002. Rachat de Stérilyo  
par GSK.

2006. GSK choisit Saint-
Amand-les-Eaux pour se 
développer, parmi d’autres 
villes du monde entier. Le 
groupe dévoile son projet 
à Paris puis à Saint-Amand 

devant MM. Loos et Estrosi 
(ministres de l’Industrie et de 
l’Aménagement du territoire), 
MM. Percheron et Derosier 
(présidents de Région et du 
Département) et M. Bocquet 
(maire). 

2011. Le nouveau site est 
inauguré. 600 personnes y 
travaillent.

2012. Démarrage de la  
1re ligne flacons, de la 1re ligne 
de vaccins lyophilisés et de la 
2e ligne seringues.

2014. Démarrage de la  
2e ligne de vaccins lyophilisés.

2018. Le site emploie  
800 personnes.

2021. Le site fête ses dix 
ans et annonce l’ouverture, en 
2023, d’un centre de formation.

Économie

GSK, dix ans déjà ©
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Une trentaine de postes sont actuellement 
ouverts : opérateurs, superviseurs et 
techniciens de production... Découvrez les 
offres sur https:// jobs.gsk.com/fr-fr/jobs 

À savoir  
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En 2020, la crise sanitaire nous a contraints à 
nous enfermer, à nous confiner.

À cette occasion, nous avons tous pu mesurer 
à quel point il nous était essentiel de pouvoir 
prendre un bon bol d’air ou un bain de nature. 
Les parcs, les jardins, les espaces extérieurs 
dans leur ensemble nous sont précieux.

Saint-Amand-les-Eaux a la chance de disposer 
d’un poumon vert en son cœur : le parc de la 
Scarpe. Pour qu’il puisse répondre aux besoins 
des familles comme des jeunes avides de loi-
sirs, des sportifs comme des hédonistes en 
quête de bien-être, la Ville a lancé une grande 
consultation citoyenne avec une idée en tête : 
que nous puissions construire, ensemble, un 
parc qui nous ressemble et nous rassemble.

Des questions ouvertes 
pour laisser libre cours 
à l’imagination 
Du 19 août au 24 octobre, la population a été 
invitée à répondre à un questionnaire.

La multiplicité des supports visait à lever les 
freins éventuels. Ainsi, 58% des question-
naires ont été remplis sur support papier ; 
les 42% restants l’ont été via la plateforme  
www.participez.saint-amand-les-eaux.fr

Pour aider les habitants, la Ville avait glis-
sé quelques idées parmi les plus évidentes : 
bancs, tables de pique-nique, aires de jeux 
pour les enfants... Libre à chacun de voter, ou 
non, en leur faveur ! Surtout, des espaces ont 
été laissés vides pour que chaque foyer puisse 
y aller de son inventivité, de sa créativité...

En parallèle du questionnaire, 
des actions sur le terrain
Innovante, la démarche pouvait susciter des in-
terrogations parmi la population et nécessiter 
une sensibilisation. C’est pourquoi plusieurs 
actions ont été menées, sur le terrain, par les 
agents du service Démocratie Participative : 
marche exploratoire, réunion publique, stand 
lors du concours hippique...

Si le contexte sanitaire l’avait permis, ces ini-
tiatives auraient été encore plus nombreuses 
avec, notamment, une présence lors de la 
grande braderie ou encore à l’occasion des 
brocantes de quartier.
Le parc de la Scarpe se destinera aussi aux 
enfants. C’est pourquoi les écoles ont été as-
sociées à la réflexion via le concours «Dessine 
ton parc ». 330 enfants y ont participé !

Comment les Amandinoises et les Amandinois imaginent-ils l’avenir du parc de la Scarpe ? 
La Ville a souhaité recueillir leurs envies et leurs idées. Pour ce faire, elle a lancé une grande 
consultation citoyenne. Nous vous en dévoilons les résultats.

Démocratie participative : réaménagement du parc de la Scarpe  

Que veulent les Amandinois ?  
Bilan de la consultation  
citoyenne

À l’issue de la consultation citoyenne, 
les agents du service Démocratie 

Participative et des étudiants en Master 
de Géographie ont évalué la démarche. 

Ils se sont notamment rendu compte 
qu’il était nécessaire de rencontrer 

les 13-20 ans pour les 
mobiliser. 

Les habitants ont plébiscité :
• Un kiosque, une scène ouverte (558 réponses)
• Des expositions éphémères (538 réponses)
• Un théâtre de plein air (443 réponses)

Les habitants ont aussi proposé :
• Des boîtes à livres, une bibliothèque  

partagée (73 réponses)
• Des concerts, des festivals (42 réponses)
• Du cinéma de plein air (37 réponses)

culture

En quelques chiffres...
1 025 questionnaires 
réceptionnés

330 enfants engagés dans
le concours «Dessine ton parc »

30 personnes présentes lors de  
la réunion publique du 11 octobre

300 personnes présentes lors de  
la marche exploratoire du dimanche 
17 octobre

La
consultation
citoyenne

11%
6-12 ans

9%
51-60 ans

14%
60 ans  

et +

7%
NC

13%
21-30 ans 8%

13-20 ans

38%
31-50 ans

Quelle est moyenne d’âge 
des répondants ?
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Démocratie participative : réaménagement du parc de la Scarpe  

Que veulent les Amandinois ?  
Bilan de la consultation  
citoyenne

Une consultation 
citoyenne, et après ?
Les services municipaux vont s’appuyer sur le 
bilan de la consultation citoyenne pour mener 
une analyse, des études de faisabilité et rédi-
ger un cahier des charges.

Les Amandinois veulent une aire de jeux ? 
D’accord, mais où la placer ? Pas à côté d’un 
étang, par mesure de sécurité ; pas à proximi-
té d’un espace de détente pour préserver le 
calme des lieux...

C’est à ce type de questions que la Ville va dé-
sormais devoir s’attaquer pour concevoir un 
projet qui concilie les souhaits de tous, avant 
de vous le présenter.

Les aménagements seront réalisés sur plu-
sieurs années ; de tout premiers pourraient 
être effectués dès 2022. 

Un espace 
vert avant tout

Plusieurs habitants ont mis l’accent sur le fait qu’ils souhaitaient que le parc de la Scarpe garde son esprit : qu’il reste un espace de biodiversité, où la nature est préservée. L’idée reste bien de conserver un poumon vert en coeur de ville et d’en  développer tout le potentiel.

Les habitants ont plébiscité :
• Des aires de jeux pour les enfants (646 réponses)

• Un cheminement sportif autour du parc  
avec des agrès (604 réponses)

• Un parcours accrobranche (525 réponses)
• Un circuit enfant pour faire du vélo (517 réponses)
• Des jeux d’eau (475 réponses)
• Une aire de jeux mêlant la gymnastique à la musculation 

(473 réponses)
• Une tyrolienne (465 réponses)
• Des tables de tennis de table (407 réponses)
• Un terrain de sable pour jouer au Beach Volley,  

au Sand Ball... (377 réponses)
• Un terrain de pétanque (377 réponses)
• Un mini-golf (374 réponses)

Les habitants ont aussi proposé :
• Un skate-parc (136 réponses)
• Un parcours santé, un espace cross-fit (66 réponses) 
• Un city stade, un terrain de football,  

un terrain de basket (63 réponses)
• Un espace canin (31 réponses)

sports et activités
Espace détente et repos

Les habitants ont plébiscité :• Des tables de pique-nique (718 réponses)
• Des bancs (696 réponses)• Des balançoires (587 réponses)• Des zones arborées (558 réponses)• Une ferme pédagogique (544 réponses)

• Une zone de fleurissement (508 réponses)
• Des abris pour se protéger du soleil (486 réponses)
• Une gestion écologique des espaces verts (445 

réponses)
• Des transats urbains (400 réponses)• Des hamacs urbains (378 réponses)Les habitants ont aussi proposé :• Restauration : un espace dédié, une buvette,  
un.e marchand.e de glaces, un food truck...  
(94 réponses)

• Une aire de pique-nique (23 réponses)• Des fontaines (13 réponses)

Quels sont les aménagements
plébiscités par les Amandinois.es ?

Clôture et surveillance du parc (46 réponses) Potager, verger partagé (34 réponses)
Poubelles (15 réponses)

Toilettes (12 réponses)Les habitants ont proposé :
autres...
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Sport

Samedi dernier, les Green Girls affrontaient 
l’équipe de la Roche Vendée pour le match 
de la Coupe de France. Lors de la première 
mi-temps, les Amandinoises montrent un 
visage dynamique. Dans le rythme, la ren-
contre s’annonce positive. Elles le prouvent 
en menant le match du début jusqu’à la fin ne 
laissant pas l’adversaire passer devant. Lors 
de la première période les joueuses font plus 
de fautes défensivement mais l’attaque est 
solide et rapide. 

«En deuxième mi-temps, nous nous sommes 
dit que c’était bien de marquer des points 
mais notre base c’était défensivement et qu’il 
fallait qu’on se recadre par rapport à ça. C’est 

ce que nous avons fait, nous avons réussi à 
resserrer notre défense » explique Pauline Li-
thard. 

Face à une équipe en championnat et en Euro 
Cup, les Green Girls ont mené à la mi-temps 
42-39 pour terminer le match sur une belle 
victoire de 80-67. Après une victoire en cham-
pionnat et une en Coupe de France, l’équipe 
se voit progresser et attend les deux matchs à 
suivre en LFB avec détermination. «Mainte-
nant nous allons devoir gagner contre Tarbes 
et Charnay. Si nous gagnons contre Montpel-
lier et que nous perdons contre ces deux 
équipes ça n’a aucun sens. » 

L’équipe R1 de volley rencontrait sa-
medi dernier l’équipe de Tourcoing, 
premier de la poule. 

Avec une équipe qui compte des 
blessés, Saint-Amand a espéré 
remporter la victoire pour le bien 

de l’équipe. «Nous allons faire du 
mieux possible. Nous avons en face, 
une équipe qui a un peu la même 
typologie que nous. C’est celui qui 
fera le moins de fautes qui rempor-
tera le match » souligne le capitaine. 

Saint-Amand est resté focalisé sur 
son objectif. Les volleyeurs aman-
dinois ont remporté le match 3-2 
lors du tie-break «bien maîtrisé. » 
«Chaque équipe a dominé successi-
vement donnant un match très plai-
sant à suivre et qui a permis à nos 
joueurs de regoûter à la victoire. »

Une victoire qui a fait du bien mora-
lement surtout après deux défaites 
lourdes pour le club. 

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
MER. 1er DEC.

Championnat de France Tennis SATC PH  TC Boulogne Billan-
court

4 - 2

SAM. 4 & DIM 5 DEC.
Pro A masculin Tennis Bordeaux  SATC PH 2 - 4
Sénior régional féminin Handball SAH PH  Béthune 38 - 27
Sénior régional masculin Handball SAH PH  Wattrelos 38 - 23
National 2 féminin Basketball SAHB  Orly 58 - 80
Sénior régional masculin Basketball Condé  USAPH 55 - 76
Sénior régional féminin Basketball Crépy en Valois  USAPH 62 - 65
Sénior départemental 
féminin 

Basketball Aulnoy lez Valenciennes  USAPH 41 - 45

SAM. 11 DEC.
16:30 Salle M. Hugot Basketball SAHB  Mulhouse. Championnat National 

2 féminin 
20:00 Salle M. Hugot Basketball SAHB  Tarbes. LFB pro féminin 
20:30 Complexe  

J. Verdavaine
Handball SAH PH  Wattrelos. Championnat sénior 

régional masculin 
20:30 Salle Moulin 

Blanc
Basketball USAPH  Raimbeaucourt. Championnat 

sénior régional 
DIM. 12 DEC.
14:30 Stade municipal Football SAFC  Loos. Championnat sénior R1

Gymnastique Masculine

L’Amandinoise  
organise son gala 
«Festi too much ! »
SAM. 11 DÉC.
L’Amandinoise organise son gala annuel 
ce samedi 11 décembre. Pour l’occasion, 
l’association vous propose un voyage dans 
les années 90. Du beau spectacle qui mêlera 
gymnastique et danse... Ce qui vous donnera, 
à vous aussi, l’envie de bouger sur votre siège !

 Ouverture des portes à 18h. Gymnase 
du complexe Jean-Verdavaine. Tarif : 3€/
adulte (+ 12 ans). Pass sanitaire et masque 
obligatoires. Infos sur www.amandinoise.org

Basket

Victoire en Coupe de France face  
à la Roche Vendée

Volley-ball

La victoire tant attendue
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Georges-Wallers se mobilise 
pour le Téléthon
522,60 euros. C’est la belle somme qu’a récoltée 
l’école Georges-Wallers en faveur du Téléthon, 
grâce à la mobilisation des familles. Pour mar-
quer le coup, un parcours sportif a été proposé 
jeudi 2 décembre pour la plus grande joie des 
élèves. En amont, un échange sur le handicap 
s’est amorcé. Madame Chabanon, responsable 
d’une association en lien avec le Téléthon, est 
également intervenue chez les plus grands pour 
les sensibiliser à la cause.

Tout l’agenda sur 

 Théâtre des Sources. Tarif : 
4,80€, 3,80€ pour les moins 

de 16 ans | Tarif unique pour «Mes 
Premiers Pas au cinéma » : 2,60€. 
Pass sanitaire à partir de 12 ans et 2 
mois, masque dès 7 ans.

À savoir

Du cinéma au théâtre
La fracture
JEU. 16 DÉC.  19H30
Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’urgences le soir d’une manifestation 
des Gilets Jaunes. Leur rencontre 
avec Yann, un manifestant blessé et 
en colère, va faire voler en éclats les 
certitudes et les préjugés de chacun. 
À l’extérieur, la tension monte. 
L’hôpital, sous pression, doit fermer. 
Le personnel est débordé. La nuit va 
être longue…

L’enfant au grelot
Mes Premiers Pas au cinéma

MAR. 21 DÉC.  10H
Alors que le facteur Grand-Jacques 
s’en revient de sa tournée par une 
froide journée d’hiver, il aperçoit 
un mystérieux panier d’osier qui 
descend du ciel. À l’intérieur se 
trouve un poupon emmailloté qui 
tient, bien serré dans sa minuscule 
menotte, un grelot. Mais d’où 
vient cet enfant oublié du monde 
qui sait parler avec les étoiles ?

L’étrange Noël 
de Monsieur Jack
MAR. 21 DÉC.  14H30
Jack Skellington, roi des citrouilles et 
guide de Halloween-ville, s’ennuie : 
depuis des siècles, 
il en a assez de 
préparer la même 
fête de Halloween 
qui revient chaque 
année, et il rêve 
de changement. 
C’est alors 
qu’il a l’idée de 
s’emparer de la 
fête de Noël...

JUSQU’AU 18 DÉC.
Distributions des colis de 
Noël aux seniors offerts 
par la Ville et le CCAS

DU 10 DÉC. AU 9 JAN.

Par la ville : Grande 
roue, patinoire, pistes de 
luge, marché, concerts, 
déambulations ...

 Retrouvez tout le programme 
sur le site ou la page facebook 
de la ville. Inauguration 
le 10 déc. à 17:30

VEN. 10 DÉC.
SPECTACLES DE NOËL 

«3 jours avant Noël » 
 Médiathèque des Encres.  

Lire p. 8

Vendred’histoires
Séance de lecture à voix 
haute pour l’éveil des enfants 
à la littérature jeunesse

 17:00 - Médiathèque des 
Encres. Gratuit 

LES 12 & 15 DÉC.
ATELIER CRÉATIF 

Réalisation d’un sapin 
à suspendre par la 
Médiathèque des Encres 

 Gratuit, sur inscription 
au 03 27 22 49 80. De 10:00 à 
12:30 le 12 déc. et de 13:30 à 
16:00 le 15 déc. 

JEU. 16 DÉC.

Conseil municipal
 Lire p. 2 

DU CINÉMA AU THÉÂTRE
Ciné Club
La fracture

 Lire ci-contre

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

DIM. 6 FÉV.
Si on chantait ?

 15:00 

DIM. 13 FÉV.
Haroun 

 18:00

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

JUSQU’AU 14 DÉC. 
Les Tuche 4 - West side story - Les Elfkins - Haute 
couture - Aline - Clifford - Encanto, la fantastique 
famille madrigal - Les Bodin’s en Thaïlande -  
Les éternels - SOS Fantômes : l’héritage - 
Résident evil : bienvenue à Raccoon city.

Avant-première : Sing 2 - dim. 12 déc. à 14:00

Adoubement de chevaliers
Dans l’église Saint Jean-Baptiste, l’ordre des templiers 
s’est réuni samedi dernier pour son chapitre avec arme-
ment et adoubement de deux chevaliers.

Le grand prieur de l’ordre ainsi que le maréchal d’arme-
ment étaient présents. «Nous sommes discrets mais pas 
secrets. Notre but est de promouvoir l’histoire des tem-
pliers. Qu’est-ce qu’être chevalier aujourd’hui et pour-
quoi. » Durant 2h, les chevaliers et les visiteurs ont pu 
suivre le cheminement protocolaire de ce chapitre «non 
traditionnel » de l’ordre des templiers.

 Pour tout renseignement sur l’association «Le chevalier 
Humbert de Payraud», appelez au 06 12 49 23 54
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wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  23 NOV. CHAMBRE Jeanne. 
29 NOV. SANTRE TREGUER Aëlya.

Mariages  COLET Anthony & BAUDIN 
Madison. HAMADI Smaël & AMOEDO Virginie.

Décès  DE BRUYN Paul (92 ans). DURIEUX 
Jeannine (84 ans). LAUDE Michel (82 ans). KRAWIEC 
NOWAK Thérèse (94 ans). CHAUMET Didier (66 ans). 
LEGRAND René (70 ans). TIRLEMONT Edouard 
(78 ans). GILLIS WIBAUX Sylvie (64 ans).

Menu  LUN. 13 DÉC. Betteraves vinaigrette,  
hachis parmentier de bœuf, salade verte, carré frais,  
banane.

MAR. 14 DÉC. Salade coleslaw, couscous boulettes  
d’agneau, merguez, légumes, semoule, fromage blanc  
au miel, biscuit sec.

MER. 15 DÉC. Salade d’endives aux noix, pizza aux 
trois fromages, yaourt vanille Bio, pomme cuite. 

JEU. 16 DÉC. Velouté Argenteuil, bouchée festive  
de poulet, gratin dauphinois, salade, brie, gâteau  
sapin de noël.

VEN. 17 DÉC. Carottes râpées ciboulette, thon  
mayonnaise, pommes de terre persillées, édam,  
cocktail de fruits.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans 
notre numéro précédent. C’est 
bien Jean-Claude Camelot qui a 
été distingué lors de la remise des 
récompenses du concours des 
maisons fleuries pour ses actions 
en faveur du quartier du Limon.

Défense

Une importante assemblée des  
correspondants défense à Saint-Amand
Le jeudi 2 décembre dernier, la ville 
accueillait, au Théâtre des Sources, 
l’Assemblée solennelle des corres-
pondants défense des communes 
du Valenciennois. L’occasion de re-
venir sur le rôle de ces derniers qui 
ont pour mission d’informer et de 
sensibiliser au parcours citoyen et 
au devoir de mémoire. 
Accueillis par le Maire en présence 
du Sous-Préfet de Valenciennes, ils 
ont assisté aux interventions du 
Lieutenant-Colonel Éric Leclercq 
et de l’Adjudant Chef Delvallée sur 
les métiers de la défense et le rôle 
des correspondants défense. Ces 
prises de parole ont été suivies 

par des remises d’insignes sous la 
Présidence du Général de Division 
Xavier d’Azémar, Gouverneur mili-
taire de Lille.
Une présentation de l’utilisation 
des Archives Départementales pour 
la mémoire a également été faite 
par M. Mokrane Zegaoui.
Outre Alain Bocquet, Éric Caste-
lain, représentant défense de la 
commune, Mounir Outmaghoust, 
conseiller municipal délégué à la 
sécurité et Madame Nathalie Patoir, 
directrice générale des services, re-
présentaient la commune à cette 3e 
assemblée d’arrondissement après 
Valenciennes et Onnaing.

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 

Apprenez à tailler 
et à greffer vos 
arbres fruitiers
Le parc naturel régional Scarpe-
Escaut s’associe au parc naturel 
des Plaines de l’Escaut pour 
organiser, début 2022, des 
formations sur la gestion et 
l’entretien des vergers. 

Comment effectuer un greffage 
et multiplier les arbres fruitiers ? 
De quelles façons procéder pour 
réaliser une taille de formation, 
de restauration, d’entretien ? 
Certaines formations seront 
organisées à Saint-Amand-les-
Eaux.

 Sur inscription. Plus d’infos 
au 03 27 19 19 70 et sur 
www.pnr-scarpe-escaut.fr

Un nombre de places 
limité dans les  
accueils de loisirs
L’épidémie de Covid-19 
continue de sévir. Dans les 
écoles primaires, le protocole 
sanitaire est même passé au 
niveau 3.

Eu égard à ce contexte, le 
nombre d’enfants pouvant 
s’inscrire aux accueils de 
loisirs est désormais limité.

 Pour toute information 
relative à vos inscriptions, 
appelez le service Régie au  
03 27 22 48 77

 CONCERT DE 
NOËL AU THÉÂTRE 
DES SOURCES   
par l’Orchestre 
symphonique 

VEN. 10 DÉC - 18H30
 Prenez place au  

03 27 22 49 69 ou 
sur billetterie@saint-
amand-les-eaux.fr

 UN CONTE MUSICAL 
POUR TOUS      
SAM. 11 DÉC.                         
La Médiathèque des 
Encres propose trois 
représentations du 
spectacle « 3 jours avant 

Noël  » de la compagnie 
du Tire-Laine

 14:30, 15:15, 16:00.
Public familial à partir 
de 3 ans. Sur inscription 
au 03 27 22 49 80

 RENCONTRE 
LITTÉRAIRE 
Par Paroles d’Hucbald

SAM. 11 DÉC.
Présentation de La 
Fontaine retroussé(e), 
contes à faire rougir ! Par 
la Troupe de la Poule Folle. 

 15:00 - 27 rue d’Orchies. 
Entrée libre & gratuite

 DON DU SANG 
Prochaine collecte : DIM. 
19 DÉC. de 8h30 à 13h, 
Espace R. Bédé (101 rue 
du Faubourg de Tournai).

 Pour faire un don, prenez 
votre rendez-vous au  
03 28 54 79 59. Possible 
sans rendez-vous.
Masque obligatoire.

 DISTRIBUTIONS 
DES COLIS DE NOËL 
EN COURS ! 
Vous étiez absent lors de la 
distribution, voilà comment 
faire pour récupérer votre 
colis. Présentez-vous à 
l’accueil du CCAS, 101 rue 

du Faubourg de Tournai, le 
samedi 11 ou 18 décembre 
entre 9h et 11h30. 

 Pour avoir droit au 
colis et au chèque, vous 
devez avoir 65 ans ou 
plus et habiter à Saint-
Amand-les-Eaux depuis 
plus de trois mois.

 CENTRE AQUATIQUE 
AMANDINOIS 
Info pratique : Fermeture 
technique annuelle 
réglementaire du 13 déc. 
2021 au 2 janv. 2022.

 Plus d’infos sur  
www.dragondeau.fr

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 15 DÉC

(+ sacs jaunes/verre)

 MER. 22 DÉC
(déchets ménagers)

 DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de 
9h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h. 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


