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“La nouvelle année est un livre de 
365 pages blanches, à vous d’écrire 

l’histoire et de la colorer de joie.”
Anonyme
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Dernier week-end 
pour profiter du 
village de Noël !
À Saint-Amand-les-Eaux, la 
féerie de Noël joue les pro-
longations. La grande roue, la 
patinoire et les pistes de luge 
continuent de vous faire vivre 
le grand frisson jusqu’au di-
manche 9 janvier inclus. Venez 
aussi déguster une gaufre et 
profiter de la présence d’arti-
sans et de commerçants.

 Jeudi et vendredi, 16h30-19h. 
Samedi et dimanche, 10h-19h.

Covid-19

Les 5-11 ans peuvent désormais 
se faire vacciner à Saint-Amand

Tous devant vos écrans pour 
le concert du Nouvel An !
Cette année encore, en raison de la crise sanitaire, les municipali-
tés se retrouvent dans l’impossibilité d’organiser leurs cérémonies 
des vœux dans leur format habituel. Pour que les Amandinoises et 
les Amandinois puissent tout de même se rassembler autour d’un 
évènement commun et renouer avec la tradition, la Ville a pris la 
décision de filmer le concert du Nouvel An… Ainsi, pour y assister, 
il suffira de s’installer confortablement dans son canapé : l’événe-
ment sera diffusé en ligne !

Le cadre du Théâtre des Sources, la virtuosité des musiciens de l’or-
chestre symphonique, la gestuelle de la cheffe d’orchestre, Solveig 
Meens... Tous les éléments habituels seront réunis pour vous don-
ner l’impression d’y être.

Il ne vous reste plus qu’à vous connecter... et à profiter !

 Dimanche 9 janvier, 10h30. www.saint-amand-les-eaux.fr

Près de 146 000 nouveaux cas 
de Covid-19 sont décelés, chaque 
jour, en moyenne en France 
(chiffre CovidTracker au 03/01). 
Un record ! L’épidémie est au plus 
haut, notamment en raison de la 
circulation d’un nouveau variant : 
Omicron.

Les plus jeunes ne sont malheu-
reusement pas épargnés. Mercre-
di 29 décembre, dans l’Hexagone, 
on recensait 293 enfants et ado-
lescents (âgés de 0 à 19 ans), hos-
pitalisés à la suite d’une infection 
au coronavirus.

Surtout, selon l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) Hauts-de-France, 
« les personnes vivant dans l’en-
tourage d’un enfant scolarisé en 
primaire ont 45% de risque suplé-
mentaire d’être infectées par la 
Covid-19. »

Pour faire rempart à l’épidémie et 
réduire les risques de développer 
une forme grave de la maladie, 
deux solutions : le respect des 

gestes barrières et la vaccination. 
C’est pourquoi le centre de vacci-
nation de l’amandinois a décidé 
de renforcer ses actions. Depuis 
mercredi 5 janvier, il procède aux 
injections des 5-11 ans.

Un accompagnement 
en douceur
À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, les professionnels de san-
té sont en pleine préparation. 
Quels dispositifs mettre en place 
pour accompagner, en douceur, 
les plus petits et leur proposer un 
parcours adapté ? « Nous avons 
eu l’idée d’emmener les enfants 
à bord de voitures électriques, 
de l’entrée du centre hospitalier 
jusqu’au centre de vaccination »  
explique Barbara Chiarello, direc-
trice des soins du centre hospi-
talier de Saint-Amand-les-Eaux.  
« L’objectif est de faire baisser 
l’anxiété. »

Une fois sur place, les enfants se-
ront pris en charge par une puéri-
cultrice, ainsi que par un médecin.

C’est le vaccin Pfizer qui leur sera 
inoculé avec une posologie adap-
tée. La dose sera, en effet, « trois 
fois plus faible que celle utilisée 
chez l’enfant de 12 ans et plus, et 
chez l’adulte » comme le précise 
l’ARS.

 Le centre hospitalier envisage 
de dédier le mercredi à la 
vaccination des enfants, avec 
des horaires spécifiques 
(9h-15h). Pour prendre 
rendez-vous, connectez-
vous sur www.doctolib.fr

Les parents sont invités à se 
munir du carnet de santé de 
l’enfant. 

Dernières animations 
vendredi 7 janvier 
avec le concert de 
carillon de Charles 

Dairay (12h) et dimanche 
9 janvier avec le spectacle 
d’orgue de barbarie de  
Philou Joue (16h-17h30).

Vaccination 
pour tous
Vous avez plus de 65 ans ? 
Vous pouvez vous rendre 
au centre de vaccination de 
l’amandinois sans rendez-
vous. Celui-ci sera ouvert 
jeudi 6 janvier, 9h-18h30 ; 
vendredi 7 janvier, 9h-13h ; 
lundi 10 janvier, 13h30-17h30 ;  
mardi 11 janvier et mercredi 
12 janvier, 9h-13h ; jeudi 13 
janvier, 9h-18h30 ; vendredi 
14 janvier, 13h-17h.

Vous avez moins de 65 ans ? 
Prenez rendez-vous sur  
www.doctolib.fr

Le programme
 Un medley «  retour sur l’année 

2021 » avec des hommages à Jean-
Paul Belmondo (musique du film  
« Le Professionnel » Chi Mai - Ennio  
Morricone), à Joséphine Baker  (J’ai 
deux amours - Vincent Scotto et La 
Petite Tonkinoise - Vincent Scotto).
Et pour se lancer positivement dans 
2022 : le thème de « Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux ? » de Paul 
Misraki.

 L’ouverture du « Te Deum » de 
Marc-Antoine Charpentier.
 « Caprice N°24 » de Niccolo Paganini 

arrangé par Jérôme Naulais.
 « Deuxième Danse Hongroise » de 

Johannes Brahms.
 « La Marche de Radetzky » opus 

228 de Johann Strauss Père.

À noter 

Actus...
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Ils ont pris d’assaut la patinoire, 
dévalé les pistes de luge et ad-
miré les décorations, des étoiles 
plein les yeux...

Les enfants des accueils de loisirs 
et les adolescents du CAJ (Centre 
Accueil Jeunesse) ont profité des 
vacances pour visiter le village de 
Noël. Une belle occasion de rêver 
ensemble !

Bien emmitouflés, tous ont globa-
lement profité de cette fin d’année 
pour se dépenser sans compter :  
jeux sportifs, initiation au baby 
hand pour les plus petits...

Sur l’Île aux Enfants, les vacances 

se sont dédiées aux jeux d’hiver 
et divers. « Les enfants ont pu dé-
couvrir des activités sportives ré-
inventées telles que le cross’golf, 
le marathon de Mölkky... »

À l’instar de Bracke-Desrousseaux, 
les accueils de loisirs ont égale-
ment proposé des activités plus 
calmes. 

La ludothèque accueillait ainsi 
chaque matin de petits groupes 
pour une session jeux.

Festivités
Vacances de Noël obligent, des ac-
tivités sur la thématique des fêtes 

de fin d’année ont été proposées 
dans l’ensemble des structures :  
création de bonhommes de 
neige, de photophores, de cartes 
de Noël et de cartes de vœux...

Un lutin du Père Noël a même 
passé les vacances auprès des en-
fants de La Fourmilière ! Son hob-
by préféré ? Leur faire des farces ! 
Pour marquer le coup, ont aussi 
été proposés : une journée pyja-
ma le 24 décembre, une journée 
costumée et un grand jeu le 31. Le 
CAJ, de son côté, a organisé une 
après-midi festive. De quoi clore 
l’année en beauté.  

Vacances de Noël

Un paquet d’activités pour 
clore l’année en beauté !

C’est l’hiver ! Vous êtes tenté d’hiberner ? Ce serait vous priver de toutes 
les joies que peut vous offrir cette saison. Les enfants des accueils de loisirs 
et les adolescents du CAJ (Centre Accueil Jeunesse), eux, en ont profité à 
fond durant les vacances de Noël. Leur secret ? Faire alterner les sorties à 
l’extérieur (pour se dépenser) avec des activités ludiques et créatives, bien 
au chaud !

Mardi 21 décembre, deux séances de cinéma ont 
été programmées au Théâtre des Sources à l’inten-
tion des plus jeunes : « L’enfant aux grelots » et  
« L’étrange Noël de Monsieur Jack ».
À l’issue de la projection, les enfants ont eu droit à 
des chocolats ainsi qu’à des images à découper ou 
à colorier. De beaux cadeaux offerts par la Ville et 
CinéLigue, à quelques jours de Noël !  

Les résidents de l’EHPAD (Établis-
sement d’Hébergement pour Per-
sonnes Âgées Dépendantes) Es-
tréelle ont été choyés : pour Noël, 
ils ont reçu une montagne de pe-
tits présents de la part d’enfants et 
d’adolescents amandinois. Ce 
beau projet intergénérationnel a 
été initié début décembre par les 
animateurs périscolaires dans dif-
férentes écoles de la ville et a été 
finalisé pendant ces vacances par 
les adolescents et les animateurs 
du CAJ (Centre Accueil Jeunesse). 
« Notre objectif est de faire sourire 
nos aînés et de penser à eux dans 
leurs moments de solitude. Un 
mot doux, des cadeaux, des 
lettres, de quoi leur réchauffer le 
cœur. » 
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18. Le centre de 
vaccination de 
l’amandinois ouvre 
ses portes aux 
plus de 75 ans. Il 
est le fruit d’une 
collaboration entre 
le centre hospitalier, 
la SPEMED 
(association de 

médecins locaux) et la Ville. Une centaine de 
personnes s’y pressent chaque jour. 

19. La Ville lance une campagne de 
souscription et de mécénat pour le projet de 
renaissance du parvis de la Tour abbatiale.

1er. Les maires de l’amandinois se 
réunissent pour protester contre la 
fermeture annoncée de la trésorerie.

8. À l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes, 
la Ville met en place un parcours pour 
permettre à tous de partir sur les 
traces du matrimoine amandinois.

10, 11, 12. Trois œufs de Faucon 
pèlerin éclosent au sommet de la Tour 
abbatiale. 

15. Grâce à leur victoire contre Nantes, les 
basketteuses du SAHB se maintiennent parmi 
l’élite, en Ligue Féminine. 

30. Les trois 
fauconneaux sont 
bagués par le GON 
(Groupe Ornithologique 
et Naturaliste).

1er. Les médailles du travail sont 
remises à domicile en raison de la 
situation sanitaire. 

8. Commémoration, en comité 
restreint, de la capitulation de l’Allemagne 
nazie et de la fin de la Seconde guerre 
mondiale. 

13. Le marché aux fleurs se tient dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. 

17-29. Distribution de 3 057 chèques de la 
Pentecôte aux seniors amandinois.

Lancement des travaux de la nouvelle zone 
commerciale du Moulin des Loups.

29. Le musée de la Tour abbatiale est autorisé 
à rouvrir. Pour l’occasion, il lance une nouvelle 
exposition temporaire : Sous les bottes des 
archéologues. 

11-21. La ducasse est organisée au 
parc de la Scarpe. 

20|27. Les premiers et deuxièmes 
tours des élections départementales 

et régionales sont organisés, Éric Renaud 
et Claudine Deroeux sont réélus au Conseil 
départemental.

22. Première réunion du comité «Vivre mon 
quartier» au Moulin des Loups.

2. Inauguration du nouveau décor 
qui orne le rond-point Notre-Dame-
d’Amour sur la thématique des Jeux 
Olympiques. 

5. Lancement de l’exposition «Regards 
d’autrefois» sur les vitrines des commerces. 

8. Lancement de l’initiative «L’été dans vos 
quartiers».  

13. Pour célébrer la fête nationale dans le 
respect des règles sanitaires, la Ville organise 
un feu d’artifice visible à 5 kilomètres à la 
ronde.

19-25. L’équipe mobile du centre de 
vaccination pose son matériel au Pasino pour 
vacciner sans rendez-vous, 1 400 personnes 
reçoivent une injection.

4, 18, 25. Cinéma plein air. 

19. Lancement de la consultation 
citoyenne sur le parc de la Scarpe. 

19, 20, 21. Concours hippique. 

28. D’attaque pour cette nouvelle saison de 
handball en Division 2, les Louves remportent 
leur tout premier match.

Lancement des travaux de réaménagement 
de la rue du Général Delestraint avec une 
première phase qui porte sur les réseaux d’eau 
et d’assainissement.

1er. Le Maire Alain Bocquet et le 
député Fabien Roussel rencontrent 
Roselyne Bachelot, Ministre de 
la Culture, pour échanger sur les 

projets relatifs à la renaissance du parvis de la 
Tour abbatiale et à sa mise en accessibilité.

Lancement du Pass’Sport qui permet aux  
3-25 ans de bénéficier d’un coup de pouce de 
30 euros pour une adhésion à une association 
sportive. 

9. Le centre de dialyse est inauguré.

Première pierre du futur siège de la fédération 
de chasse du Nord, situé en pleine forêt, drève 
Notre-Dame-d’Amour. 

dans le2021
JAN.

FÉV.

JUIN

JUI.

JUI.

SEP.

MAR.

AVR.

MAI

rétro
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10. Le portrait de Louise de Bettignies, peint 
sur le pignon de sa maison natale par Éric 
Bourse et Mory Ouattara, est terminé et s’offre 
aux regards des Amandinois. 

10-11. Braderie des commerçants. 

11. La rénovation est terminée, l’église 
Saint-Martin rouvre au public. La messe de 
consécration du nouvel autel est célébrée. 

12. Le club de VTT organise ses fameux 4h 
VTT. 

14. Nicoletta et ses sept choristes proposent 
un concert dans l’église Saint-Martin à 
l’occasion de la réouverture de l’édifice et des 
vingt ans de la saison culturelle. 

La street-artiste MariKa dessine l’un de ses 
Rafistolés sur le pignon de l’école Bracke-
Desrousseaux.

2. Inauguration du Pôle Seniors et lancement 
de la Semaine Bleue qui permettra aux 
Amandinois de découvrir les nouvelles activités 
qui leur sont proposées dans ce lieu dédié.

8, 9, 10. 25 000 entrées pour Ferme en Ville 

16. Lancement de l’exposition temporaire  

« Éric Bourse, retour aux sources » au musée 
de la Tour abbatiale 

17. Marche exploratoire au parc de la Scarpe 
dans le cadre de la consultation citoyenne. 

21-24. Premier salon santé bien-être, 
organisé en partenariat avec le centre 
hospitalier et la SPEMED (association de 
médecins locaux). 

29. Première pierre du nouvel EHPAD au 
Moulin des Loups.

8. La barre des 200 000 euros 
est franchie pour le projet de 
réaménagement du parvis de la 
Tour abbatiale. 

11-14. 30e édition des Trois Jours Gourmands. 

14. L’épidémie de Covid-19 avait empêché 
leur célébration en 2020... Les Noces d’Or ont 
fait leur grand retour sous la verrière du Pôle 
Seniors en novembre 2021. Le virus circulant 
toujours, la cérémonie doit se dérouler en 
plusieurs temps. Ainsi, lors de ce premier 
rendez-vous, 19 couples ont été mis à  
l’honneur :  il s’agissait de ceux ayant fêté leurs 
50, 60, 65 et 70 ans de mariage en 2020. 

27-28. Marché de Saint Nicolas du comité 
philanthropique du Mont des Bruyères.

6-18. Distribution des colis et des 
chèques de Noël aux seniors.

10. Lancement du village de 
Noël et de ses animations : 35 000 

personnes en ont profité du 10 décembre au 3 
janvier. Ça continue jusqu’au 9 janvier !

OCT.
NOV.

DÉC.
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Libre 
expression 
des groupes

Tous nos vœux pour cette 
nouvelle année !
Chers Amandinois, 

Tout d’abord, nous vous souhaitons une très 
bonne année 2022 et surtout une bonne santé, en 
espérant sortir enfin de cette terrible période et se 
débarrasser de ce maudit virus qui entrave nos li-
bertés ! Nous ne pourrons probablement pas vous 
remettre nos meilleurs vœux de vive voix faut de 
cérémonie de vœux encore une fois cette année. 
L’année se dessine sous des auspices incertains, 
avec de possibles nouvelles restrictions de nos li-
bertés et des injonctions changeantes dont on ne 
perçoit pas la fin.

L’année 2022 est pourtant une année cruciale pour 
notre pays, avec un grand choix politique. Nous 
ne devons pas regarder mais faire l’élection prési-
dentielle, c’est notre avenir qui est en jeu. Au mois 
d’Avril, les Français pourront choisir qui gouver-
nera notre pays pour les cinq prochaines années 
et donner leur avis sur l’immigration, la sécurité, 
le pouvoir d’achat, la réindustrialisation du pays, 
le soutien à notre agriculture…

Ces dernières années ont été très difficiles pour 
les Français notamment à cause du Covid mais 
aussi à cause de la baisse du pouvoir d’achat que 
nous avons subi de plein fouet liée à des problé-
matiques nationales (hausse du prix de l’énergie) 
mais aussi à cause de mesures votées localement 
comme la taxe poubelle qui a amputé le budget 

de tous les Amandinois.

Nous vous souhaitons à tous une nouvelle fois 
une très bonne année 2022, qui nous l’espérons 
sera une année de prospérité et de liberté. Nous 
restons à votre disposition, sur le terrain et sur les 
réseaux sociaux. N’hésitez pas à nous contacter 
sur notre page Facebook également : « Défendre 
les Amandinois – RN St Amand » ! 

DÉFENDRE LES AMANDINOIS - 
RASSEMBLEMENT NATIONAL

Guillaume FLORQUIN et Bérangère MAURISSE
Facebook : St Amand Les Eaux Rassemblement 

National

En cette période, tous les candidats à la Prési-
dentielle promettent l’augmentation du pouvoir 
d’achat. Leurs représentants à la CAPH peuvent 
sans plus attendre tenir cet engagement en ren-
dant à tous les foyers du territoire les 400 €(en 
moyenne) de taxe poubelle qu’ils ont prélévés en 
2021 et envisagent encore de racketter en 2022. 
Comment prétendre vouloir diriger le pays,si on 
n’est pas capable d’imposer une telle décision à 
ses amis politiques de la CAPH ?!

Pour sa part, l’Alliance Amandinoise avec son élu 
communautaire Eric RENAUD poursuivra son ac-
tion par tous les moyens pour obtenir le retrait 
pur et simple de cette impôt injuste. Ainsi et en 
parallèle des procédures engagées auprès du tri-
bunal administratif et du fisc pour sa suppression 
et son remboursement; il est envisagé une action 
en direction des conseils municipaux de toute l’Ag-
glo pour qu’ils exigent de leurs représentants à la 

CAPH qu’ils votent un taux de TEOM à 0% avant 
la date ultime du 15 avril prochain. Et pour celà de 
s’appuyer sur la mobilisation des habitants pour 
interpeller tous les élus communautaires. Cette 
senbilisation et participation des Conseils Muni-
cipaux et des populations est désormais facilitée 
grace au Pacte de Gouvernance Communautaire 
adopté récemment. Désormais ce document place 
les citoyens au centre du processus d’information, 
de concertation et de décision s’agissant des choix 
stratégiques, budgétaires et fiscaux de la CAPH. En 
principe plus rien ne peut être décidé sans un large 
accord préalable de leur part. Tous ensemble obli-
geons les responsables de la CAPH de passer de 
la parole aux actes et exigeons que la TEOM soit 
soumise à un référendum local !

Dans cette logique de respect de la participation 
citoyenne et de la démocratie locale et alors que la 
Chambre Régionale des Comptes oblige à la régu-

larisation des compétences entre l’Agglomération 
et ses communes membres; la CAPH doit rendre à 
notre ville la pleine propriété  et la gestion de son 
théatre et de sa médiathèque comme cela a été 
demandé par notre groupe lors du dernier Conseil 
municipal et accepté par le Maire.

A toutes les Amandinoises et à tous les Aman-
dinois, nous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2022 et formons le voeu que celle ci soit  
l’année d’un retour à la normale au plan sanitaire, 
social et  économique et pour la vie citoyenne et 
associative de notre ville.

L’ALLIANCE AMANDINOISE
Éric RENAUD, Claudine DEROEUX,  

Antoine DELTOUR, Nathalie GRIMAUX-BIGEX, 
Hassane MEFTOUH

En 2022, formulons le voeu d’agir ensemble pour imposer à la CAPH la taxe poubelle à 0 € pour tous !

Une nouvelle année vient de s’ouvrir pour laquelle 
nous vous adressons tous nos vœux de santé, de 
bonheur et de prospérité. Malheureusement, celle-
ci sera une nouvelle fois marquée par l’épidémie 
de Covid-19. La vaccination généralisée reste notre 
meilleur atout pour limiter les cas graves et nous 
devons chacune et chacun redoubler de vigilance 
et respecter les gestes barrières pour limiter autant 
que faire se peut la progression de l’épidémie.

Une nouvelle fois, nous tenons à dire un grand 
MERCI et BRAVO à l’ensemble des personnels soi-
gnants de Saint-Amand dont la mobilisation pour 
nous protéger est exemplaire.

La fin de cette épidémie et le retour à la vie chaleu-
reuse et festive que nous chérissons est évidem-

ment notre vœu le plus cher pour cette nouvelle 
année.

Notre majorité municipale poursuivra en 2022, 
malgré cette situation difficile, son travail pour le 
développement de notre cité thermale avec le sou-
ci constant de garder des finances saines. Après 
une année 2021 marquée par l’ouverture du Palais 
des Séniors et la renaissance de l’Eglise Saint-Mar-
tin, des grands projets vont démarrer en 2022. 
Nous pensons évidemment au réaménagement du 
Parc de la Scarpe avec la réhabilitation de la friche 
Devaux comme porte d’entrée. Nous allons égale-
ment amplifier la démocratie participative dans les 
quartiers. Tout comme nous nous attelons à vous 
proposer un riche programme culturel, sportif et 

festif pour cette année, qui devra naturellement 
s’adapter au contexte du moment.

Dans cette période, il est plus que jamais néces-
saire de renforcer la solidarité et le vivre-ensemble. 
Nous saluons le travail des nombreuses associa-
tions qui malgré ces difficultés poursuivent, dans 
la mesure de ce qui est possible, leurs activités. 
Cela n’est pas simple, mais nous devons rester 
unis et déterminés pour en finir avec ce sinistre 
virus.

Belle et heureuse année à toutes et tous ! Prenez 
soin de vous !

ENSEMBLE SAINT-AMAND AU CŒUR

Majorité municipale

Meilleurs vœux pour 2022

La CAPH au pays des Soviets  
La CAPH devient la caricature de la folie bureaucra-
tique française. Les structures se sont multipliées 
au gré des ans : SIMOUV, SIADEV, SAGE, SMA-
PI, SMBS, CD2E, SyMEA, Pôle Métropolitain Hai-
naut-Cambrésis,… les élus et les technocrates sont 
inventifs pour nous asphyxier !
Mais ils sont parfois touchés par des éclairs de lu-
cidité : en matière d’insertion professionnelle, ils 
concèdent que «l’imbrication complexe des dis-
positifs peut nuire à la légitimité et la lisibilité de 
chaque action ». Sauf que c’est plus fort qu’eux, il 
faut toujours en rajouter pour régler un problème : 
ils ont donc inventé les « Cités de l’Emploi ». Accro-
chez-vous, voilà ce que la CAPH en dit :
« La démarche mobilise en interne, en transversa-

lité, les champs complémentaires de la Cohésion 
sociale (services Cohésion Sociale et Insertion 
Emploi) et du Développement économique (ser-
vice Emploi, ESS, Clause sociale). Le portage de la 
Cité de l’Emploi du Denaisis par la CAPH, permet 
de confirmer le rôle de l’intercommunalité comme 
représentante des communes du territoire, et 
d’affirmer sa capacité à répondre à leurs besoins 
dans une démarche les impliquant. Il renforce 
la présence de l’intercommunalité au sein des 
partenaires du Service Public de l’Emploi Local, 
comme animateur d’une démarche de concerta-
tion concrète avec l’ensemble de ses membres. 
Le co-pilotage avec la Préfecture du Nord permet 
d’assurer la mobilisation de Pôle-Emploi Denaisis 
et de CAP Emploi. La mobilisation de la Mission 
Locale jeunes du Denaisis sera facilitée par la pré-

sence de la CAPH et de l’Etat auprès de la structure. 
Le Conseil départemental du Nord et le Conseil 
régional Hauts de France, déjà mobilisés au sein 
du Contrat de Ville communautaire, témoignent 
de partenariats efficients avec les services de la 
CAPH. » 
Toute cette logorrhée se traduit par le recrutement 
d’un « coordonnateur Cité de l’Emploi » et de 
« deux médiateurs en conventions adultes-relais ».
Et ces gens pensent sérieusement que la situation 
de l’emploi s’améliorera avec ça !

Nos vœux pour 2022 sont simples : que le bon sens 
prenne le pas sur la folie bureaucratique, cette pas-
sion française…

AGIR POUR SAINT-AMAND
Éric CASTELAIN 



 

JUSQU’AU 9 
EXPO TEMPORAIRE 

RETOUR AUX 
SOURCES par Éric 

Bourse 

 Musée de la Tour abbatiale.

VILLAGE DE NOËL 
par la ville - Grande roue, 
patinoire, pistes de luge, marché, 
concerts, déambulations.

DIM. 9                                       
MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS 
LOCAUX par les Amis de 
l’école G. Wallers

 De 9:00 à 13:00 - Place 
du Mont-des-Bruyères

VŒUX 2022  

AUX AMANDINOIS-E-S

CONCERT DE 
L’ORCHESTRE 

SYMPHONIQUE 
  Retransmission à 

10:30. sur www.
saint-amand-

les-eaux.fr 

 Lire p. 2 

MER. 12  
PROJECTION AU THÉÂTRE

Princesse Dragon (Ciné jeune 
public, à partir de 6 - 7 ans)

    14:30 -Théâtre des Sources 
Plus d’infos sur www.saint-
amand-les-eaux.fr ou sur la page 
facebook de la ville.

VEN. 21  
JEUX

SOIRÉE JEUNES 
par la Ludothèque

 De 19:00 à 21:00 - Gratuit 
sur inscription au PAJ, rés. 
Les Palombes les mer. 
de 14:00 à 16:30.

VEN. 28                                                              

SOIRÉE JEUX    
SOIRÉE FAMILLE 
par la Ludothèque

 De 19:00 à 21:00 - Gratuit sur 
inscription au 03 27 24 43 57  
ou 03 27 48 13 69 - Plus 
de 3000 jeux et jouets.

UN CINÉ SOUPE
Venez regarder, en famille, 
des courts-métrages de 
quelques minutes tantôt
sensibles, 
drôles, 
touchants…
A l’issue de 
la diffusion, 
un bol de 
soupe sera 
proposé aux 
participants 
pour 
permettre de prolonger la soirée 
d’une manière gourmande… 

 19:00 - salle A. Lemaître 
Séance gratuite.

LES 
RENDEZ-
VOUS  
DE LA 
MÉDIATHÈQUE 

VEN. 7 & 14 

SÉANCES DE LECTURE

VENDRED’HISTOIRES
 17:00 et 17:30, sur réservation 

au 03 27 22 49 80 

SAM. 15

BÉBÉS LECTEURS  
 10:00 & 11:00, sur réservation 

au 03 27 22 49 80

Pasino  03 27 48 19 00 

contact-stamand@partouche.com

VEN. 21
Eric BAERT
 20:30

SAM. 22
Funky Family 
 20:00

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

JUSQU’AU 11 JAN.
Kings man - Le test - Tous en 
scène 2 - Matrix - Spiderman :  
no way home - Mystère - Mes 
très chers parents - Les Tuche 4 - 
La méthode Williams. 

PERMANENCES 
Par l’association 
Femmes Solidaires : 

Sam. 8 janvier

 Une avocate vous accueille 
entre 9:00 et 12:00 - Espace  
R. Bédé sur rendez-vous  
au 03 27 09 08 40.                                             
Autres permanences :  
le 5 février et le 12 mars 

Tout un  
programme

JANVIER 
2022

Tout l’agenda sur   

1

LANCEMENT  
DE LA SAISON CULTURELLE

Découvrez les premiers spectacles 
de la saison culturelle 2022 !

Le programme intégral sera 
distribué dans vos boîtes 
aux lettres à partir de la 
semaine prochaine.

La plaquette sera également 
mise en ligne prochainement sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr

VEN. 21
THÉÂTRE
CHAGRIN D’ÉCOLE 

©
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  20:30 - Théâtre des Sources 
Tarifs : 12 ou 8€ - Port du masque  
et pass sanitaire obligatoires 

SAM. 29
THÉÂTRE 
L’ÉCOLE DES FEMMES

  20:30, Théâtre des Sources 
Tarifs : 12 ou 8€ - Port du masque  
et pass sanitaire obligatoires 

les réservations 
pourront 
s’effectuer à 
partir du jeudi 
13 janvier.

À 
SAVOIR 



En bref...

8 N°1153

Solidarité
900 euros remis 
à l’Entraide 
Amandinoise par les 
Amis des Moulins

Comme à leur habitude, les Amis 
des Moulins ont remis un chèque 
de 900 euros aux bénévoles de 
l’Entraide Amandinoise. Ces fonds 
représentent les bénéfices réalisés 
lors de la bourse aux livres du 11 
novembre dernier. 

Un beau geste de solidarité dans un 
contexte difficile dû à la pandémie. 
Cette somme représente un apport 
appréciable et apprécié par cette 
association caritative qui distribue 
plus de 20 000 dotations repas 
chaque année.

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  13 DÉC. DI VINCENZO BENAYED 
Adam. 15 DÉC. BAILLY Stan. DUBRUNQUET Adrian. 
17 DÉC. DEHAENE William. 20 DÉC. CHAOUCHI 
Sarah. 21 DÉC. SALHI Mohamed.  
22 DÉC. NOWAK Rafaël. TREDICI BROQUET Eliott. 

Décès  BELHADDAD BENDIAB Aïcha (68 ans).  
DE GROOTE Christian (82 ans). MORAL DESPATURES 
Marguerite (97 ans). MELIN OLBINSKI Mathilde 
(93 ans). WROBLEWSKI WAREMBOURG Claudine 
(79 ans). JEU WATTIEZ Gilberte (91 ans).

Menu   LUN. 10 JANV. Macédoine de 
légumes, goulasch de bœuf, macaronis 
Bio, emmental râpé, kiwi Bio.

MAR. 11 JANV. Velouté aux endives, 
escalope de poulet rôti, carottes Bio au jus, 
pommes vapeur, yaourt, ananas frais.

MER. 12 JANV. Iceberg aux agrumes, longe 
de porc dijonnaise, purée de brocolis Bio, 
Pont-l’Évêque AOP, gaufre au sucre.

JEU. 13 JANV. Repas végétarien : concombres 
Bio ciboulette, omelette Bio provençale, semoule 
Bio, yaourt vanille Bio, compote Bio.

VEN. 14 JANV. Potage cultivateur, nuggets 
de poisson, sauce tartare, salade verte, 
pommes vapeur, Cantal AOP, orange Bio.

Culture

Ouvrir l’année 
avec Éric Bourse
Dernier week-end pour profiter 
de l’exposition d’Éric Bourse ! 
L’artiste-peintre sera présent au 
musée de la Tour abbatiale du 6 au 
9 janvier. N’hésitez pas à venir le 
rencontrer. 

Son exposition peut déjà être 
présentée comme un succès, sa 
fréquentation a dépassé les prévi-
sions les plus élevées. Éric Bourse 
a reçu d’innombrables messages 
de félicitations. Une belle re-
connaissance confirmée par le 
magazine spécialisé « Univers des 
Arts  » qui lui consacre sa couver-
ture et plusieurs pages à la fresque 
Louise-de-Bettignies.

 Entrée gratuite. Ouvert 
jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche, de 14h à 18h. Port 
du masque à partir de 11 ans 
et pass sanitaire obligatoire.

Sport

Haut niveau : la reprise des 
championnats, c’est ce samedi 
8 janvier !

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 

Basket
Les basketteuses du SAHB rece-
vront Lyon sur le parquet de la salle 
Maurice-Hugot. La reprise du cham-
pionnat de première division se pla-
cera sous le signe de la solidarité 
puisqu’une collecte de denrées ali-
mentaires sera organisée au profit 
des Restos du Cœur.

 20h. Infos sur  
www.saintamandhainautbasket.fr

Handball
Les handballeuses du SAH-PH dé-
buteront l’année avec un match 
à l’extérieur : elles rencontreront 
l’équipe de Bouillargues-Nîmes sur 
ses terres.

 20h15. Suivez le match en direct !  
Lien disponible sur www.sah-ph.fr

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 12 JAN.

(+ sacs jaunes/verre)

 MER. 19 JAN.
(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

 L’ AGENDA 
2022
Offert par la 
Ville, il est 
en cours de 
distribution. 
Vous y 
trouverez 
la liste des 
services 
municipaux, 

l’éducation, la 
petite enfance, l’enfance 
et la jeunesse, les 
seniors, la solidarité, les 
associations amandinoises, 
les numéros utiles, etc.

 Distribution 
jusqu’au 7 janvier.

 UNE BELLE 
RANDONNÉE POUR 
COMMENCER L’ANNÉE                                  
Parce que les promenades 
à pied sont le meilleur 
exercice pour se libérer 
la tête, alors partez à la 
découverte des chemins 
de Saint-Jacques-
de-Compostelle !                                      
Un dépliant est mis 
à votre disposition à 
l’Office de Tourisme de 
La Porte du Hainaut. 

 89 Grand’Place -  
 03 27 48 39 65 -   
contact@tourisme-
porteduhainaut.fr - Vous 
pouvez télécharger le 

dépliant sur https://www.
tourisme-porteduhainaut.
com/activites/rando/saint-
jacques-de-compostelle.

 MARCHÉ DE 
PRODUITS LOCAUX 
DIM. 9 JAN.                                   
Par les Amis de l’école 
G. Wallers. Ce marché 
accueille plus d’une dizaine 
de producteurs locaux en 
fonction des saisons : 
viande, légumes, fromage…

 De 9:00 à 13:00, place du 
Mont des Bruyères. Port 
du masque obligatoire. 
Prochaines dates : 6 fév., 
6 mars et 3 avril. 

 RECRUTEMENT 
Le service enfance/
jeunesse recherche des 
animateurs pour les 
accueils de loisirs des 
vacances de février (7 au  
18 février), ainsi que 
pour le séjour ski du 5 
au 12 février (pratique 
du ski exigée).

 Les candidatures sont à 
déposer auprès du service 
des ressources humaines 
(03 27 22 48 16 - drh@
saint-amand-les-eaux.fr).


