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J’aime ma ville propre !

Quatre temps forts
à ne pas manquer
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LA LUDOTHÈQUE
ET LA CRÈCHE
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PARIS-ROUBAIX
JUNIORS : 3,2,1...
TOP DÉPART SUR
LA GRAND’PLACE !

« Une société ne peut progresser en complexité
que si elle progresse en solidarité »

EN BREF

		

Edgar Morin

Séjour Enfance/Jeunesse

Suite au succès du séjour 2015, la Ville organise
un séjour en Ardèche pour les enfants et ados du
18 au 31 juillet. Au programme : baignades, randonnées, visite du site préhistorique de la grotte
Chauvet, arts du cirque, concerts et animations
estivales. Sur place, les enfants seront regroupés
par tranche d’âge, afin de prendre en compte les
centres d’intérêt et rythmes de chacun.

ACTUALITÉ

Les dossiers d’inscription sont à retirer à partir du 25 avril
au service Régie, Cour de l’Echevinage (03 27 22 48 77).
Dépôt des dossiers jusqu’au 10 juin, accueil des jeunes de
17 ans dans la limite des places disponibles.

Séjours Familles

Le CCAS propose des séjours vacances aux familles amandinoises et leurs enfants, avec deux
destinations possibles (en pension complète) :
- à Carnon dans l’Hérault, en maison familiale
face à la mer, séjour d’une semaine en juillet et
août, départ chaque samedi dès le 16 juillet.
- à La Grande Motte dans la région Languedoc
en village vacances du 9 au 16 juillet.
Pré-inscriptions au service Régie (derrière l’Echevinage)
du jeudi 14 au vendredi 29 avril de 8h30 à 12h et de13h30
à 17h.

Noces d’or, de diamant…

Les couples souhaitant célébrer leur anniversaire
de mariage le dimanche 22 mai sont invités à
s’inscrire dès maintenant (et avant le 22 avril)
en mairie, munis de leur livret de famille. Sont
concernés les couples qui ont célébré leur mariage en 1966, 1956, 1951, 1946, 1941 et 1936.
Renseignements au 03 27 22 48 02 ou 03

Solidarité

Samedi 16 avril à partir de 9h, chemin de la
Pannerie , 1er Open de Tennis organisé par
le Lions Club en partenariat avec le SATC Porte
du Hainaut au profit des clowns de l’espoir.

Renseignements satcph@orange.fr

2007 : cap sur les Antilles !
En 2007, après quelques aventures communautaires, le Festival de l’Eau revient à son port d’attache
et accoste à nouveau à Saint-Amand-les-Eaux. Le temps d’un week-end, la population met le cap
vers une destination rêvée : les Antilles. La cité thermale prend des couleurs : les fleurs tropicales, les
fruits exotiques et les costumes chamarrés égayent les rues du centre-ville. Les effluves des plats
épicés et la musique rythmée donnent aux Amandinois l’opportunité de se sentir dépaysés, dès le
début de l’été !

Loisirs

Des festivités endiablées

Infos travaux

Les Caraïbes reviennent en 2016 !

Samedi 16 avril de 8h à 18h , venez encourager
les équipes belges et françaises lors du Tournoi
Départemental « Germain Dherbecourt » organisé par l’USAPH, salle Maurice Hugot.
Dates : Du 18 avril au 30 juin.
Secteur : Chemin de la Pannerie.
Motif : Travaux d’installation et branchement
de conduite eau potable
Dispositif : La circulation automobile sera
interdite sauf riverains pendant l’intervention
des entreprises de 8h à 17h.La vitesse sera
limitée à 20km/h.

Une déviation sera mise en place : vers la rue Louise
Nicolle et avenue d’Intervilles et vers l’avenue du Clos
prolongée et la rocade Nord.
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Le Festival de l’Eau
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Les Antillais n’ont pas failli à leur réputation : leurs déhanchés endiablés et les sonorités enjouées de
leur musique ont enflammé le public ! Le rythme dans la peau, cinq chanteurs phares des Caraïbes
se sont relayés sur la scène de la Grand’Place. L’enthousiasme des insulaires n’a pas manqué d’inspirer Michel Jonasz qui, lui aussi, a offert le plus beau des concerts. Que dire de la cavalcade ? Même
les Amandinois les plus casaniers avaient des fourmis dans les jambes !
Pour ses vingt ans, le Festival de l’Eau ne vous réserve que le meilleur !
Parce qu’ils cultivent l’art de la fête, les Antillais feront une apparition remarquée lors de l’Aquatic
Show et du défilé carnavalesque. Pour y assister, réservez vos journées des 17, 18 et 19 juin !

ENVIRONNEMENT

« J’aime ma ville propre ! »

Quatre temps forts à ne pas manquer !
C’est le printemps : il est temps de faire place nette, dans la maison comme dans la ville ! Du 18 au 24
avril, la première semaine de la propreté estampillée « J’aime ma ville propre » mobilisera tous les
Amandinois, qu’ils soient seniors ou écoliers, entrepreneurs ou commerçants, simples bénévoles ou issus du
tissu associatif. Voici quatre temps forts à ne pas manquer !
1. Le grand nettoyage de printemps
Vous en avez assez des détritus qui jonchent votre rue ? Stop aux discussions : place à l’action !
Le grand nettoyage de printemps est organisé le dimanche 24 avril, de 8h30 à 11h30. Selon
votre lieu d’habitation ou votre préférence, rendez-vous soit place du Mont des Bruyères, soit
devant le judo-club situé 825 route de Condé, soit devant le Pasino.
Les gants et les sacs vous seront délivrés sur place.
Une fois ramassés, les déchets seront pesés et exposés dans une benne sur la Grand’Place : la
montagne de détritus constituée renverra chacun face à la réalité et à ses responsabilités.
En vous mobilisant pour le grand nettoyage de printemps, vous renoncez à la passivité et démontrez votre volonté de vivre dans un cadre de vie préservé. Il ne tient plus qu’à vous de faire
du ramassage un acte engagé.

2. Une exposition pour réduire son impact écologique
La Médiathèque des Encres vous propose d’apprendre à limiter votre impact environnemental au travers d’une exposition. Le compostage, la réduction des déchets et la
fabrication maison de produits ménagers composent quelques-unes des thématiques
abordées. L’exposition est ouverte au public, les mercredi 20, vendredi 22 et samedi 23
avril, aux heures d’ouverture de la Médiathèque. N’oubliez pas que c’est en se tenant
continuellement informés que s’entretiennent les esprits éclairés.

3. Des ateliers pour conforter ses connaissances
En parallèle de l’exposition,
la Médiathèque des Encres
accueillera des ateliers le samedi 23 avril, de 14h à 17h.
Ils permettront au chaland de mieux appréhender le principe du compostage et de s’essayer à
la fabrication de produits ménégers écologiques.

4. Une sortie nature pour se rencontrer et échanger
Samedi matin, l’association Forêt’Spirer prévoit une sortie nature à destination de tous. La balade a pour but de faire découvrir la faune et la flore caractéristiques de la ville et de réfléchir
aux moyens à mettre en place pour leur protection. Pour vous inscrire, contactez le service
« Vie associative » au 03 27 22 49 77.

J’aime ma ville propre :
les enfants et les seniors aussi !
Pour sensibiliser à la préservation du cadre de vie dès le plus jeune âge, des actions sont organisées au sein des écoles durant la semaine de la propreté. Les
enfants mèneront leur propre opération de nettoyage dans un cadre limité lors
des temps d’activités périscolaires (TAP), le mardi 19 et le jeudi 21 avril. La Ville
et l’association Hainaut Naturellement les accueilleront également dans le cadre
d’ateliers sur le compostage, le tressage de papier recyclé et la confection d’objets
à partir de papier récupéré.

Une sensibilisation intergénérationnelle
Mercredi 20 avril, les enfants des accueils de loisirs et les seniors partiront, ensemble, visiter le centre de tri Malaquin. Toutes les générations seront ainsi rassemblées pour une action de sensibilisation à grande échelle !

Ayez le réflexe déchèterie
N’oubliez pas : deux déchèteries vous ouvrent leurs portes, à
quelques encablures de votre domicile, pour le dépôt de tout objet
encombrant, de produits dangereux et de déchets verts.
Déchèterie de Saint-Amand : ZAC du Moulin Blanc. Ouverte de 9h
à 12h15 et de 13h30 à 18h30, le lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi ; de 9h à 12h le dimanche. Fermée le jeudi. Tél : 03 27 21 65
65.
Déchèterie de Mortagne-du-Nord : place de la Gare. Ouverte de
9h30 à 12h et de 13h30 à 19h le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi ; de 9h à 12h le dimanche. Fermée le mardi. Tél : 03 27 43 78
99 (SIAVED)
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MON QUOTIDIEN

Le forum des métiers

proposé par le
collège du Moulin Blanc a permis aux élèves
de SEGPA de rencontrer des professionnels de
l’Amandinois.

©

© Évelyne Desaux

La ducasse du Moulin des Loups a

attiré petits et grands sur la place Jean Jaurès.
Au programme : manèges, peluches et
barbes à papa. De quoi bien s’amuser !

Le concert de Biréli Lagrène

a fait salle
comble. Multi-primé, le musicien dispose
d’une renommée internationale.

Frédéric Zeitoun célèbre
la vie en chansons
Le Théâtre des Sources ne cesse d’accueillir des artistes de prestige. Le 29 avril, Frédéric Zeitoun
montera sur les planches pour vous conter l’histoire enchantée du petit juif à roulettes.
Que raconte l’histoire enchantée du petit juif à roulettes ?
« Il s’agit d’une comédie musicale de poche, qui mêle à la fois la chanson et l’humour. Elle retrace la
trajectoire peu commune d’un homme en fauteuil roulant. Pour écrire l’histoire, je me suis inspiré de ma
propre vie : ne dit-on pas que l’on ne parle bien que de ce que l’on connaît ? Le spectacle que je présente,
aux côtés de Cécile Girard et Anthony Doux, offre un regard sur les différences, le handicap et la religion  :
il s’attarde sur les facéties de ces fées qui, invariablement, se penchent sur chaque berceau. Nous nous
appuyons sur des caractéristiques particulières pour mieux dépeindre la vie dans son sens général. »
À qui s’adresse cette comédie musicale ?
« L’histoire s’adresse au public au sens le plus large du terme. Je pense que ceux qui apprécient la vie et les
chansons s’y retrouveront particulièrement, tout comme ceux qui aiment porter un regard amusé sur la
vie. Si la pièce ne s’adressait qu’aux individus qui se retrouvaient dans la même situation que le « petit juif
à roulettes », nous ne remplirions pas les salles ! »
Si le spectateur ne devait retenir qu’un seul message de votre pièce, lequel serait-ce ?
« Le message que nous souhaitons retranscrire à travers cette pièce est que la vie vaut d’être vécue, quoi
qu’il arrive. J’y crois profondément. Non, ce ne sont pas des bondieuseries ou de la naïveté ! Il me semble
également que, dans la vie, tout est possible si l’on s’en donne les moyens. Et je vous assure : il n’y a rien
de jésuite là-dedans ! ».
Vendredi 29 avril, à 20h30 au Théâtre des Sources. Durée : 1h20. Tarifs : 18/15/8 €. Gratuit pour les moins de 11 ans

1er album soliste pour Jean-François Durez
Jusqu’alors, Jean-François Durez mettait ses qualités de musicien au service des autres ; récemment,
l’artiste a enregistré son propre album solo avec, sur certains morceaux, des invités de renom, tels que
Richard Galliano. Pourvu de 12 titres, le disque est à l’image de la carrière de l’Amandinois : éclectique
et audacieux, il sonne comme le résultat d’un travail de longue haleine et d’un talent aussi éprouvé que
reconnu. Vous y retrouverez des transcriptions de Debussy ou de Ravel, des pièces originales et des morceaux écrits spécialement pour l’occasion. Originaire de Saint-Amand, Jean-François Durez est directeur
de l’Union Chorale depuis plus de 20 ans. Il est également professeur au Conservatoire de Valenciennes
et compositeur répertorié par la SACEM. C’est au sein de sa ville natale que Jean-François Durez débute.
Après avoir notamment été formé au sein du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il
intègre des orchestres d’envergure et accompagne, sur scène ou en studio, de grands noms de la variété,
de Céline Dion aux Rita Mitsouko, en passant par Sting ou Michel Fugain.
Distribué par le label Indesens, l’album de Jean-François Durez est disponible chez Debienne (Majuscule), rue Thiers.
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Séjours été :
pensez-y !
En 2015, le séjour estival organisé à l’intention des enfants et des adolescents
de Saint-Amand avait rencontré un réel
succès. La Ville souhaite donc reconduire
l’évènement : elle propose aux Amandinois âgés de 7 à 16 ans (accueil des
jeunes de 17 ans dans la limite des places
disponibles) de prendre part à un voyage
en Ardèche, du 18 au 31 juillet. Les inscriptions s’ouvrent dès le 25 avril.

Faire le plein d’activités

Résidence de l’Elnon

La Ludothèque et la
crèche font peau neuve !
La Ludothèque et la crèche Les Palombes vont prochainement changer de configuration. Les deux structures phares de la Résidence de l’Elnon profitent de ces évolutions
pour faire peau neuve. La Ville entreprendra des travaux tout l’été, pour un montant de
225 000 € HT. L’objectif ? Renforcer la capacité et la qualité d’accueil.

Fermeture de la Ludothèque
La Ludothèque est la première à entamer sa métamorphose. Un déménagement sera opéré, du 25
avril au 14 mai : en conséquence, l’établissement sera fermé au public.

Des points d’accueil temporaires
Les travaux de la Ludothèque et de la crèche débuteront le 17 mai et se termineront à la fin des
vacances scolaires.
Pendant le chantier, l’accueil parents-enfants et l’accueil des assistantes maternelles auront lieu au
Point Accueil Jeunesse, situé au sein de la Résidence de l’Elnon, au rez-de-chaussée du bâtiment
Les Palombes.
Les jeux sur place et les locations seront toujours d’actualités : il faudra se rendre au local C (côté
Place des Tilleuls) de la Résidence Nicolas Dubois pour en bénéficier.

Changement d’adresse à la rentrée !
La crèche et la Ludothèque échangent leurs locaux. Dès le mois d’août, la nouvelle structure d’accueil des tout-petits s’installera en lieu et place de l’actuelle Ludothèque.

Les participants partiront direction Meyras, un village bucolique posé sur les hauteurs de l’Ardèche.
Au programme du séjour : une myriade
d’activités de plein air et d’animations !
Baignades, randonnées, apprentissage
des arts du cirque, concerts… Les vacanciers visiteront également le site préhistorique de la grotte de Chauvet. Pour
mieux prendre en compte les centres
d’intérêts et les rythmes de chacun, les
enfants seront regroupés par tranche
d’âge. Grâce à ce programme des plus
complets, les petits Amandinois n’auront
guère le temps de s’ennuyer : ils se forgeront de beaux souvenirs et reviendront
émerveillés de leur été.

Préparez le dossier
d’inscription
Dès le lundi 25 avril, vous pourrez retirer
le dossier d’inscription auprès du service
Régie, cour de l’Échevinage. Les documents requis doivent être rendus avant
le 10 juin.

Activités de plein air : le Port fluvial ouvre les vannes
Implanté non loin du centre aquatique, le Port
fluvial ouvre ses portes d’avril à septembre. Il
développe des activités de plein air à travers lesquelles les habitants appréhendent la ville d’un
nouvel œil. Laissez-vous tenter par une balade
en bateau électrique ou en kayak ! Les cyclistes
et les adeptes de la marche nordique peuvent
également découvrir les abords de la Scarpe en
empruntant le chemin de halage. Rendez-vous
vite chemin de l’Empire pour vous adonner à de
nouvelles activités !

La fête du Port
La fête du Port est un évènement emblématique
du printemps. De nombreuses animations sur le
thème de l’eau, du sport et du développement
durable seront proposées au grand public le di-

Un été sous le sceau de la
nouveauté !

manche 1er mai, de 10h à 18h. Les sorties en pédalos et en bateaux électriques s’inscrivent d’ores et
déjà au programme. Cette année, la fête du Port
se dédie au climat. Des actions de sensibilisation
seront menées auprès des enfants et des adultes.

Le Port fluvial organise des visites guidées en
kayak à partir du mois de mai. L’une d’entre elles
sera nocturne : les participants auront peut-être
la chance d’apercevoir des chauves-souris, des
batraciens, des hiboux... Des marches nordiques
seront également proposées aux néophytes et
aux sportifs confirmés. Autres dates : puces nautiques, le samedi 11 juin de 10h à 18h ; opérations
« un bateau, un resto » pour la fête des mères le
29 mai et la fête des pères le 19 juin ; cinéma de
plein air, le 20 août.
La réservation auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du
Hainaut est obligatoire au minimum 48 heures avant l’activité.
Plus d’informations au 03 27 48 39 65 ou sur
www.tourisme-porteduhainaut.com
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SPORTS

Tournoi de foot
international
La 2e édition de la « Sport 2000 Cup » se déroulera les 30 avril et 1er mai sur le complexe
sportif Notre-Dame-d’Amour. Après plus de
120 demandes de participations, les organisateurs ont retenu 25 équipes, qui représenteront 4 nations, la Belgique, l’Allemagne,
l’Angleterre et la France. Les têtes d’affiche
seront ESTAC Troyes (ligue1), vainqueur
en 2015 ; West Bromwich Albion (Première
league anglaise) ; RSC Anderlecht et RE Mouscron (première division belge), ainsi que le FC
Metz (ligue2). Le parrain de cette deuxième
édition est Michel Pageaud, ancien joueur
professionnel du VAFC et actuel responsable
des gardiens de but du SAFC.
30 avril et 1er mai au complexe Notre-Dame-d’Amour.
Entrée gratuite

Alexis Bois : un as
de la pétanque
À 13 ans, Alexis Bois a déjà tout d’un grand.
Le joueur de pétanque amandinois est monté
sur la première marche du podium au terme
du Championnat du Nord qui, cette année,
s’est déroulé les 2 et 3 avril à Bruay-sur-Escaut.
C’est la 3e fois qu’Alexis Bois décroche ce titre ;
la 1re fois en catégorie cadet. À noter que le
sportif joue en doublette avec ses acolytes,
Quentin et Nathan. Les portes du Championnat de France s’ouvrent pour le jeune joueur,
encouragé par son père et coach, Gérard Bois.
La compétation aura lieu à Varennes-sur-Allier, les 20 et 21 août prochains.
Pour ne pas perdre la main, Alexis Bois participera, entre-temps, au Championnat des 4
nations.

6

La Vie Amandinoise

Le Paris Roubaix Juniors
À défaut d’assister à un passage du Paris-Roubaix au sein de leur ville, les Amandinois se
sont régalés, ce dimanche 10 avril, en acclamant les coureurs du Paris-Roubaix Juniors !
Ils étaient 120 cyclistes âgés de 17 et 18 ans à vivre cette belle expérience.
Après la présentation de chacune des équipes, le départ pour une course effrénée de
3 h a été donné par l’élu Jean-Marc Mondino. Le départ fictif s’est effectué, sous un soleil éclatant,
sur la Grand’ Place de Saint-Amand à 11h15 précises, pour laisser place au départ réel, cinq minutes
plus tard. Les passionnés attendaient les jeunes sportifs au vélodrome de Roubaix pour une arrivée
très attendue.
Le Paris Roubaix Junior, c’est 111 km de parcours dont 28,9 en pavés, de quoi fatiguer nos sportifs
venus de 20 nations différentes pour l’occasion. Et ils ne sont pas venus seuls : familles, amis, partenaires, supporters, tous étaient présents pour l’événement sportif amandinois du week-end ! Créé
en 2003, en prélude de la classique Paris Roubaix, la course nordiste est organisée par le Vélo Club
de Roubaix et fait partie de l’UCI Coupe des Nations Juniors.
Pour cette 14ème édition, le vainqueur Jarno Mobach (Pays-Bas) succède au Néerlandais Bram Welten grand gagnant de l’année dernière. Le Néerlandais précède son compatriote Nils Eekhoff et le
Français Tanguy Turgis. Venus des Etats-Unis, de la Belgique, de Suisse ou encore des Pays-Bas, les
participants ont pris beaucoup de plaisir à rouler sur les terres de notre belle région, sans oublier le
côté compétitif de la balade.

POINT WEEK-END

Handball : défaite contre Celles-sur-Belle
Samedi 9 avril, le HBCSAPH recevait Celles-sur-Belle lors du Championnat D2 de handball en seniors
filles. À la salle Jean Verdavaine, les filles ont montré leur faiblesse face à l’équipe adverse et se sont
inclinées 24 à 36.

Un goût amer pour le SAFC
Dimanche, l’équipe seniors masculine du PH SAFC (2) affrontait
Aulnoye-Aymeries (2) au stade municipal. L’équipe adverse
ouvre le bal et marque le premier but du match. L’équipe
amandinoise riposte lors de la 2ème mi-temps et marque ainsi
l’égalité. Quelques minutes plus tard, le SAFC enchaîne avec un
deuxième but et prend l’avantage. Le match avait un bon goût
de victoire pour Saint-Amand jusqu’aux dernières minutes du
match, jusqu’à ce qu’Aulnoye égalise quelques minutes avant
le coup de sifflet final. Grosse déception pour nos amandinois
mais une performance à souligner !

AGENDA
JUSQU’AU 15 AVRIL
Inscriptions au concours
des maisons fleuries

Infos : accueil de la mairie

JUSQU’AU 17 AVRIL

yyCentre aquatique

Animations Vacances
de Pâques
LES 16 ET 23 AVRIL

yy9h-12h, 3 rue
de Valenciennes

INFOS PRATIQUES
JUSQU’AU 29 MAI

yyMusée de la Tour

Exposition gratuite sur
l’histoire de la bande
dessinée : « La BD… Toute
une histoire »

LES 23 ET 24 AVRIL

yy14h-19h, rue Mathieu Dumoulin

Exposition par Sculptam

Vendredi 22 avril à 19h vernissage

Inscriptions pour la
brocante du 1er mai
par l’association Hainaut
Collections
DIMANCHE 17 AVRIL

yy8h-12h, Espace solidarité
Raymond Bédé
Don du Sang

yy8h-17h, rue Henri Durre,
place Jean Jaurès

Brocante par le Comité
d’animation et de promotion
de la Collinière

SAMEDI 23 AVRIL

yy15h-17h, salle Sainte-Thérèse

yy18h, place Jean Monnet

Les Arbalétriers organisent
la deuxième édition du
«tir Popaul»

yy18h, complexe omnisports Jean Verdavaine

Handball : HBCSA PH(1) Grande Synthe, Honneur
Région

yy20h30, complexe omnisports Jean Verdavaine

Handball : HBCSA PH(2) Anzin, Nationale 3
DIMANCHE 17 AVRIL

Vente de fleurs à repiquer
pour l’association « Aide aux
jeunes camerounais »

yy16h, salle Maurice Hugot

DIMANCHE 24 AVRIL

yy10h30, complexe omnisports Jean Verdavaine

10h30 - Jardin de la Mémoire

Cérémonie «Journée des déportés »
JEUDI 28 AVRIL

yy19 h – Théâtre des Sources

Séance du ciné-club avec «Fatima»

film de Philippe Faucon, récompensé
3 fois aux César dernièrement

Basket-ball : SAHB(1) Villeneuve d’Ascq, LFB

Basket-ball : USAPH Entente Orchies
Excellence Département

yy15h, stade municipal
Football : SAFC –
Dunkerque, DH

MARDI 19 AVRIL

yy10h15, Médiathèque des Encres

SPORTS

Les Bébés Lecteurs

SAMEDI 16 AVRIL

yy17h15, cimetière central

yy8h-18h, salle
Maurice Hugot

Gratuit avec réservation

Cérémonie en hommage
d’Emile Gressier
Lire zoom sur ci-dessous

VENDREDI 22 AVRIL

yy17h, Médiathèque des Encres
Vendred’histoires

Gratuit sans inscription

yy20h30, Théâtre des Sources

Comédie : « Nuit d’ivresse »

Saison Culturelle 2015-2016

Tournoi départemental
« Germain Dherbecourt »

Remise des récompenses
vers 16h45

yy9h-17h, chemin de
la Pannerie

1er Open de Tennis
par Le Lions Club de SaintAmand en partenariat
avec le SATC

Au profit de l’association
Les Clowns de l’Espoir

RÉSULTATS
9 ET 10 AVRIL 2016
Basket-ball

NICE
SAHB
MULHOUSE
SAHB(2)

77 - 70
61 - 55

Football

SAFC (2)
AULNOYE AYM(2)

2-2

Handball

HBCSA PH
CELLES SUR BELLE
VILLIERS - HBCSA
PH(2)

24 -36
26-30

Un hommage sera rendu à
Monsieur Émile Gressier le
mardi 19 avril, date du 100e
anniversaire de son exécution.

Deux dépôts de
gerbes
La Ville donne rendez-vous
à la population à 17h15 à
l’entrée du cimetière central
(rue Louise Nicolle) afin de
déposer une gerbe sur sa
tombe. Le rassemblement se
poursuivra à 17h45 au Jardin
de la Mémoire où des gerbes
seront déposées sur la stèle
d’Émile Gressier, ainsi qu’aux

Services de garde

Médecins de garde : en semaine de 19h à minuit, le
samedi de 12h à minuit, et le dimanche de 8h à minuit
03 20 33 20 33. Hors horaires ci-dessus : 15
Pharmacies : 03 27 48 37 40 - www.servigardes.fr

Urgences

Samu : 15 Police : 17 Pompiers : 18

CALENDRIERS DES COLLECTES
Ordures ménagères : tous les jeudis
Tri sélectif et verre : 14 et 28 avril
Encombrants : 7 octobre
Point info déchets de La Porte du Hainaut : 0 800 775 537
pointinfodechets@agglo-porteduhainaut.fr
www.agglo-porteduhainaut.fr

MENU
Lundi 18/04 : Betteraves ciboulette,
spaghettis bolognaise, gruyere rapé,
banane - Mardi 19/04 : Nem salade
sauce soja, laqué de volaille aigre douce,
riz basmati, fromage blanc noix de
coco, nougat chinois - Mercredi 20/04 :
Surimi sauce cocktail, curry d’agneau,
courgettes au jus, purée, mimolette,
pamplemousse sucre - Jeudi 21/04 : Salade
du ch’ti, longe de porc sauce maroilles,
carottes à l’ail, pommes vapeur, yaourt,
spéculoos - Vendredi 22/04 : Potage
cultivateur, filet de poisson meunière, blé
pilaf, brie, ananas frais en tranche.
PASINO
JEUDI 21 AVRIL À 20H30
Concert d’Alain Chamfort
VENDREDI 22 AVRIL À 20H
Concert d’ Emmanuel Moire

ZOOM SUR

Hommage
à Émile
Gressier

Numéros utiles

Mairie : 03 27 22 48 00 CCAS : 03 27 09 08 40 CTM :
03 27 22 49 00 Médiathèque : 03 27 22 49 80 Office de
Tourisme de La Porte du Hainaut : 03 27 48 39 65
SMIR, Service Municipal d’Intervention Rapide :
0 800 81 13 92 (en semaine 8h-12h/13h30-17h30)

Monuments aux Morts.
La cérémonie sera suivie du
verre de l’amitié à l’Espace
Jean Ferrat.

Émile Gressier,
résistant de la
Première Guerre
Mondiale
Rappelons qu’Émile Gressier
fut Inspecteur des Ponts et
Chaussées à Saint-Amand-lesEaux et exécuté pour espionnage à Bruxelles le 19 avril
1916.

SAMEDI 23 AVRIL 2016 À 20H30
One Man Show : Jeremy ferrari
« Vends 2 pièces à Beyrouth»
Infos : 03 27 48 19 00 | contact-stamand@partouche.com

CIN’AMAND
JUSQU’AU 19 AVRIL
Le livre de la jungle – Rachet et Clank –
Grimsby, agent trop spécial – Les visiteurs :
la révolution – Le fantôme de Canterville –
Godsof Egypt – Kung Fu Panda 3 – Bartman v
Superman : l’aube de la justice – Divergente
3 : au-delà du mur – Les Tuches 2 – Zootopie –
The Revenant – Au nom de ma fille - Avant
premières : Adopte un veuf (jeudi 14 avril à
19h30) - Robinson Crusoe ( dimanche 17
avril à 14h)
Plus d’infos au 03 45 81 21 70 | www. cinamand. fr
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PATRIMOINE

À propos de...
la route de Roubaix

*Maillerie signifie moulin à chanvre.
**C’est là qu’en 1977 Jean-Pierre Mocky vint tourner le film
« Le roi des bricoleurs » avec Michel Serrault et Sim.
*** Les soeurs hospitalières sont à l’origine de l’EHPAD
Béthanie.

8

Simple chemin à l’origine, le « chemin de Lille » partait de la place Gambetta actuelle et
conduisait au fief de la Maillerie*, d’origine très ancienne. Des écrits permettent de retracer que ce fief fut détenu par la famille d’Aigremont : le 10 décembre 1387, Gilles le reçut
de son père Brixiard qui le tenait de son aïeul Sandras de Mallerit ; le fief revint ensuite à
s o n fils Mathieu puis, à la mort de celui-ci, en 1438, à Estienne d’Aigremont.
Au milieu des terres se situait un manoir dans un endroit appelé Manage Motte, entouré de fossés,
de bosquets et de jardins..
Le 15 juin 1604, la famille d’Aigremont est dépouillée du fief que le magistrat de Tournai vend à
Nicolas de la Chapelle, noble homme de Valenciennes, chevalier, lieutenant-général du baillage de
Tournai et du Tournaisis. (Les raisons de cette vente restent très difficiles à élucider…)
En 1720, le seigneur d’Arzilemont devient à son tour propriétaire des lieux et y construit un château
qui à la fin du XVIIIe siècle est propriété du comte Thieffries (dont la veuve s’intéresse à la recherche
du charbon à Bruille en 1770). La propriété passe ensuite à Henry Muller puis à Jules Flescher, tanneur, qui le revend au maire Nicolle en 1855. Les propriétaires suivants seront Constant Mahieu
puis Émile Barbieux Collery qui rebâtit le château d’Arzilemont qui reste par la suite longtemps à
l’abandon avant d’être racheté en 2012 et remis en état.**
C’est dans cette rue que fut construite en 1962 la cité de la Marlerie (déformation de Mallerie ou
Mallery – on trouve les différentes orthographes), qui doit son nom au château construit pendant
la Restauration, racheté en 1945 à Melle Élisabeth Lejonne par les sœurs Augustines qui vinrent s’y
installer après l’incendie de leur maison mère à Cambrai.***
Ce nom de maillerie semble venir d’un moulin à chanvre qui se trouvait à l’angle de la route de Roubaix et du chemin (actuelle rue du Carme) allant vers le Saubois, qui fut démoli lors d’une tempête
le 12 mars 1876. Le mot pourrait aussi avoir un rapport avec la marle, ou marne, une terre argileuse
qu’on trouve dans le secteur et utilisée rue du Carme pour faire des briques.
Le tronçon du Chemin de Lille entre la place Gambetta et le Décours a été baptisé « rue de la Libération », rappelant que c’est par là qu’arrivèrent des troupes qui chassèrent l’ennemi le 2 septembre
1944.
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