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Actus...

N°969
Santé

Vœux du centre hospitalier :
« L’humain doit rester la priorité »
compagnement et d’Accessibilité). L’an dernier, 27 agents ont été
formés à l’accueil des personnes
en situation de handicap intellectuel. « C’est la première fois
que nous remettons ce label à un
établissement hospitalier » a indiqué le président de l’association,
Georges Maillot. « J’espère que
d’autres suivront l’exemple. »
Comme l’a souligné Nathalie
Brohette, présidente de la commission médicale, les partenariats
sont essentiels pour « proposer à
la population une offre de soins
exhaustive. »
Une toute nouvelle convention a
d’ailleurs été signée le jour-même
avec le cabinet de radiologie et
d’imagerie médicale de la ville.

Environnement
Deux actions simples
en faveur de la flore
et de la faune locales !
PLANTONS LE DÉCOR
Grâce à cette action, vous
pouvez vous procurer des
arbres et des arbustes typiques
de notre région à des prix
intéressants. Des graines
et des bulbes de légumes
locaux sont également à votre
disposition. Commandez
avant le vendredi 9 février.

Plus d’infos au
03 27 19 19 70 et sur
www.plantonsledecor.fr

UN CHANTIER
NATURE POUR L’AGRION
DE MERCURE
À l’occasion de la journée
mondiale des zones humides,
le Parc Naturel Régional
Scarpe-Escaut vous propose
de participer à un chantier
nature au Mont-des-Bruyères.
L’objectif ? Restaurer les
berges des cours d’eau pour
la préservation de l’Agrion de
Mercure, une libellule rare !

Sam. 3 fév. 9:30-16:30.
Inscriptions au 03 27 19 19 70

Le faucon
en direct !
Vous pouvez désormais
voir le faucon qui niche au
sommet de la Tour abbatiale
en direct, grâce à une
webcam !

Rendez-vous sur le site
internet de la Ville,
www.saint-amand-leseaux.fr

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans
notre dossier sur la catastrophe
du Faubourg-de-Tournai
(LVAhebdo 968), dans la
citation de Michel Wambecq.
Ce ne sont pas les « casques »
mais les « cheveux » des
pompiers qui « fondaient sur
leurs têtes ».

« Continuer d’investir sur l’humain. » Tel est le souhait prononcé
par Michel Thumerelle, directeur
du centre hospitalier, lors de la cérémonie des vœux au personnel,
organisée vendredi 26 janvier.
À l’instar de ses homologues de
France, l’établissement doit faire
face à des restrictions budgétaires.
Loin de se laisser abattre, l’hôpital garde le cap sur l’avenir. Il
peut d’ailleurs compter sur un
personnel « dévoué à la qualité
de la prise en charge des patients
et des résidents » de ses cinq Établissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD).

Deux nouvelles
conventions signées
« Investir sur l’humain », c’est aussi s’ouvrir vers l’extérieur.
Le centre hospitalier tisse sa toile.
En 2018, il poursuivra les actions
menées en collaboration avec les
médecins de ville, le centre thermal, le casino ou l’Association des
Médecins Généralistes et Spécialistes de l’Amandinois (SPEMED).
Le partenariat noué avec l’APEI
(Association de Parents et Amis
de personnes en situation de
handicap intellectuel) a, quant à
lui, avancé d’un cran lors de la
cérémonie, avec la remise du label S3A (Symbole d’Accueil, d’Ac-

Un projet d’EHPAD
dernière génération
Le centre hospitalier se préoccupe aussi du vieillissement de la
population.
Pour y répondre, l’établissement
travaille, avec la Ville, sur un projet de construction d’un EHPAD
nouvelle génération sur le site de
l’ancien centre commercial Leclerc, à l’horizon 2019.
« Il faut se mobiliser tout de suite
pour que le projet sorte de terre »
a lancé Alain Bocquet, président
du conseil de surveillance. Pour
le centre hospitalier, l’avenir se
construit dès aujourd’hui.

Cinéphiles et amateurs de bonne soupe ?
Quoi de mieux, en fin de journée, que savourer un
bon bol de soupe aux légumes avant d’assister à
la projection de quelques courts-métrages pour se
changer les idées ?
C’est ce qu’ont pu apprécier les cinéphiles qui ont
profité gratuitement vendredi du rendez-vous organisé au Théâtre des Sources dans le cadre de CinéSoupe. Un concept proposé à Saint-Amand pour la
14e année par l’association « Les Rencontres audiovisuelles », qui attire à chaque séance d’une heure et
trente minutes, une centaine d’amateurs, seuls, en

famille ou entre amis, à la découverte d’une sélection très éclectique de films qui s’adressent à un public de tous âges.
Des sujets légers ou de sociétés, parmi lesquels,
cette petite fille passionnée par les avions, un récit
photographique raconté par une travailleuse Samsung fictive ou encore, les discussions croisées
d’une famille au cours d’un repas...
Un débat à l’issue des projections a permis aux spectateurs de partager leurs impressions.
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Un prix Ethique
politique d’Anticor
attribué aux frères
Bocquet

« La Minerve »

Des noms gravés à jamais
dans les mémoires
Les yeux s’embuent. Bien que contenue, l’émotion
rend les visages graves. En cette froide matinée
d’hiver, de nombreuses personnes se rassemblent
au Jardin de la Mémoire. Elles forment une foule
compacte, comme pour mieux se serrer les coudes.

battant (UAMMAC) 59/62. À l’arrière, les proches se
recueillent ; eux qui, depuis un demi-siècle, doivent
composer avec l’absence. Soudain, dans un même
élan, l’assemblée entonne la Marseillaise, avant que
le chant douloureux des cornemuses ne résonne.

À Saint-Amand-les-Eaux, comme à Toulon, Brest ou
Bayeux, une cérémonie est organisée, ce samedi 27
janvier, à la mémoire des marins disparus il y a tout
juste cinquante ans, lors du naufrage du sous-marin
« La Minerve ».
Dans la cité thermale, un hommage tout particulier
est rendu à deux victimes nordistes : Patrick Messiaen, de Saint-Amand-les-Eaux et Daniel Leprêtre,
de Faches-Thumesnil.
Dans un silence solennel, plusieurs gerbes de fleurs
sont déposées par Alain Bocquet et Nicolas Lebas, les
maires des deux communes citées, ainsi que par les
représentants de la Marine Nationale et de l’Union
des Associations de Marins et Marins Anciens Com« En commémorant cet évènement, nous faisons
vivre la mémoire de Patrick Messiaen et de Daniel
Leprêtre » a souligné Alain Bocquet. Pour que le sacrifice du matelot amandinois ne soit jamais oublié,
l’édile lui a décerné la médaille de la Ville à titre
posthume.
De plus, il sera proposé au conseil municipal « que
soit gravé sur le marbre du monument de notre Jardin de la Mémoire, le nom de Patrick Messiaen. »
Une reconnaissance «  que la famille attendait depuis
cinquante ans », dixit Françoise Petit, fiancée à Patrick Messiaen en 1967 et toujours très proche du
père du matelot, Lucien.

L’association nationale Anticor
qui, depuis 2002, lutte contre
la corruption et la fraude
fiscale, promeut l’éthique en
politique vient de désigner ses
lauréats 2018. Prix éthiques
et casseroles viennent d’être
remis lors d’une cérémonie à
Paris.
Alain et Eric Bocquet ont
reçu un prix éthique pour
leur combat pour la justice
fiscale et l’égalité de tous
devant l’impôt. Lionel
Bretonnet, administrateur
d’Anticor, a souligné la
constance de l’engagement
des deux hommes politiques
nordistes qui a suscité le vote
à l’unanimité du jury. Anticor
salua ainsi leur travail au sein
de la représentation nationale
contre la fraude et l’évasion
fiscale et particulièrement
leur action contre le verrou
de Bercy, ce dispositif
anachronique qui laisse à
l’appréciation du ministère des
finances la possibilité ou non
de poursuivre les délinquants
fiscaux.
Eric et Alain Bocquet ont
rappelé le sens de leur
engagement : « C’est un
combat citoyen ; nous voulons
partager nos convictions avec
le plus grand nombre. » Ils ont
annoncé l’organisation en 2019
d’un contre-sommet de Davos
à Wallers-Arenberg pour mettre
en lumière les dérives de la
finance et poursuivre un travail
de propositions pour la justice
fiscale mondiale…
Alain et Eric Bocquet ont publié
en 2016 « Sans Domicile Fisc »
au Cherche-Midi.
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Centre aquatique

Passions d’eau douce
14 février 2014, jour de la Saint-Valentin. Les nageurs de l’amandinois rencontrent
le Dragon d’Eau pour la toute première fois. Entre eux, le coup de foudre est
immédiat. Une passion née pour durer...
Quatre ans plus tard, le centre aquatique intercommunal jouit d’un succès grandissant.
Quel est son secret ? L’équipement invite tout
un chacun à apprendre, se surpasser, prendre
soin de soi et s’amuser. Un programme qui
motive tous les profils, du sportif chevronné à
l’hédoniste avide de farniente !

En quelques chiffres...
844 936 entrées

enregistrées du 14 février 2014
au 25 janvier 2018

17,8

millions d’euros ont été
investis pour le projet global du
centre aquatique intercommunal
de l’amandinois, dont :

10,5 millions d’euros pour
l’équipement seul

APPRENDRE
Chaque année, 4 500 écoliers du territoire
prennent la direction du Dragon d’Eau. Onze
séances de natation sont programmées dans
leur emploi du temps, entre septembre et juin.
Le cycle se répète, de la grande section au
CM2. L’objectif visé ? Qu’au sortir de l’élémentaire, tous sachent nager.
Lorsque l’équipement n’était encore qu’au
stade de projet, une étude nationale avait démontré qu’en France, un enfant sur deux ne
savait pas nager. Les élus du territoire* n’ont
pas manqué de s’emparer du sujet.
« La sécurité aquatique fait partie des fondamentaux. L’idée est de l’apporter à tous, avec la
même qualité de service » explique le directeur
du centre aquatique, Franck Baudoux.
Pour ce faire, un projet pédagogique a été élaboré avec les circonscriptions de l’Éducation
Nationale de Saint-Amand-les-Eaux, Bruay-surl’Escaut et Condé-sur-l’Escaut. Les tout-petits
acquièrent ainsi les connaissances pratiques,
nécessaires à l’obtention de l’Attestation Scolaire « Savoir Nager ».

L’apprentissage n’est pas
réservé qu’aux écoliers !
Au Dragon d’Eau, il est tout à fait possible d’apprendre à nager, à partir du premier comme du
troisième âge !
Les plus jeunes apprentis ont entre six mois et

trois ans : ce sont les bébés-nageurs. « Ils se
familiarisent avec l’élément. La relation parents-enfants est également très importante
lors des séances car, dans l’eau, les yeux sont
au même niveau. Or, la communication passe
aussi par le regard... » soulève Franck Baudoux.
À partir de quatre ans, les petits rejoignent le
groupe des « Dragon’Eaux » afin d’acquérir les
bases de la natation en douceur.
De véritables leçons sont ensuite proposées,
aux enfants (dès six ans) comme aux adultes,
quel que soit leur niveau. Vous avez raté les
inscriptions ? Des stages sont organisés pendant les vacances !
À noter : les plus aguerris ont la possibilité de
suivre une formation pour devenir nageur-sauveteur.

SE SURPASSER
Il y a ceux qui nagent avant tout pour le plaisir.
Et ceux qui aiment se surpasser en participant
à des championnats.
Les compétiteurs dans l’âme ont la possibilité
de rejoindre le SNPH (Saint-Amand Natation
Porte du Hainaut), qui compte plus de 290 licenciés. Le club de natation et le centre aquatique organisent des tests en commun pour
orienter chaque enfant vers le groupe qui correspond le mieux à ses besoins.
En effet, le SNPH dispose d’une école, grâce
à laquelle les plus jeunes poursuivent leur ap-
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À savoir
Le Dragon d’Eau est administré par une
Société Publique Locale (SPL) ;
un mode de gestion innovant, puisque
pour l’heure, seule une dizaine de centres
aquatiques, en France, y ont recours.

*

Cette particularité suscite l’intérêt, audelà de la région voire des frontières !
Ainsi, le centre aquatique a déjà
reçu des délégations des Villes de
Dumbéa (Nouvelle-Calédonie), Senlis,
Strasbourg, et des communautés de
communes des Hauts-de-Flandres, du
Val de Sambre, d’Amiens métropole...

prentissage, via l’acquisition des quatre nages :
le crawl, la brasse, le dos et le papillon.
Les petits sportifs peuvent ensuite prendre le
chemin des championnats, à l’instar des adolescents et des adultes.
L’association amandinoise porte les couleurs de
la cité thermale et de La Porte du Hainaut lors de
compétitions départementales, régionales, inter-régionales voire nationales. Comme chaque
année, l’association compte envoyer des nageurs aux championnats de France.
En parallèle, un tout autre club évolue dans
les eaux du centre aquatique. Il s’agit des
P’tits Loups ! Munis de leurs palmes, de leurs
masques et de leurs narguilés, ils sondent les
profondeurs des bassins. La plongée : n’est-ce
pas une activité qui nécessite de surpasser sa
condition terrestre pour apprendre à se mouvoir... comme un poisson dans l’eau ?

PRENDRE SOIN DE SOI
La natation et la plongée ne sont pas les seuls
sports à exercer dans un bassin ; loin s’en faut !
La gymnastique, le cardio-training et le vélo se
pratiquent aussi dans l’eau !
Le Dragon d’Eau vous incite à varier les plaisirs en planifiant cinq activités différentes :
l’aquagym, l’aquadynamic, l’aquaforme, l’aquabike et l’aquatraining.
Le grand avantage ? L’action drainante de l’eau
assure une meilleure circulation sanguine.

S’AMUSER
Le Dragon d’Eau ne manque aucune occasion de faire la fête ! Qu’il s’agisse de Noël,
de Pâques ou, tout simplement, de l’arrivée
de l’été, le centre aquatique n’hésite pas à

Piscine Tournesol

Dragon d’Eau

Surface

250 m²

1000 m²

Salariés

11 + saisonniers

17,5 + saisonniers

Accès public :
nombre d’heures par semaine

19

53

Nombre de groupes de leçons
de natation par semaine

7

14

En période scolaire

En période de vacances
Accès public :
nombre d’heures par semaine

33,5

70

Nombre de groupes de leçons
de natation par semaine

8

10

Semaines de fermeture par an

5

3

Budget par an en euros

800 000

1 500 000

Recettes en euros

90 000

800 000

Coût réel pour la Ville en euros

710 000

550 000

mettre les bouchées doubles pour divertir
les nageurs... qui le lui rendent bien. À titre
d’exemple, la soirée spéciale Halloween a battu tous les records en enregistrant 1 392 entrées !
Prochaines festivités en date : les quatre ans du
centre aquatique, mercredi 14 février (lire encadré ci-contre) ; les animations des vacances
d’hiver, du samedi 24 février au dimanche 11
mars ; la Nuit de l’Eau (avec le SNPH), samedi
17 mars.
Riche en émerveillements, ces évènements
donnent l’opportunité aux nageurs de tous
bords de partager de beaux moments de rires
et de complicité.
Peut-être est-ce finalement cela, le secret du
Dragon d’Eau ? Parvenir à construire des ponts
entre toutes les générations, toutes les passions.

Mercredi 14 février
2018, 14 heures,
14 minutes,
14 secondes
Soyez connecté ! À l’occasion de son
quatrième anniversaire, le Dragon
d’Eau va mettre en ligne son tout
nouveau site internet, grâce auquel
vous pourrez directement vous
immerger dans son univers !
Sur place, le Dragon d’Eau vous fera
cadeau d’une entrée gratuite par couple
et ce, que vous veniez en amoureux ou
entre amis ! Il suffit juste d’être deux !
De plus, les activités du soir
(aquatraining et aquabike) seront au
prix d’une entrée publique.
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Sport

Gymnastique

Une rentrée compétitive
au top pour la SLA Gym !
C’est à Roncq que s’est tenue la première
échéance compétitive individuelle de
la saison en FFG (Fédération Française
de Gymnastique). Lors de cette étape
départementale (niveau Performance),
les gymnastes féminines de la SLA se sont
montrées en pleine forme puisqu’elles
gravissent cinq podiums et remportent deux
titres de championnes départementales.

Résultats

Éline Cordelle est arrivée 1re (chez les 12 ans) ;
Eugénie Pavin, 1re (10 ans) ; Lounna
Gaeremynck, 2e (10 ans) ; Éléonore Minez,
3e (21 ans et plus) ; Mélissa Mercier,
3e (12 ans) ; Flora Cordelle, 4e (9 ans) ;
Paola Delguste, 8e (14 ans) ; Lucie Fournier,
8e (10 ans) ; Anaëlle Carion, 8e (8 ans) ;
Althéa Grimaux, 12e (12 ans). Bravo à toutes !

Basket

Saint-Amand et Charleville
ont livré un match exceptionnel
Le public est chaud avant que le match ne
commence ! Les cris, chants et instruments
emplissent la salle de bonnes vibrations.
Tous attendent le match avec impatience
de ces deux grosses équipes. Dès le début,
le match est serré, les Green Girls se surpassent face à Charleville qui ne lâche rien.
La première mi-temps est compliquée pour
Saint-Amand avec un écart de 6 points et
des lancers francs loupés à de nombreuses
reprises. Heureusement les mots de Fabrice
Fernandes remettent les filles dans de meilleures conditions. Celles-ci égalisent 46-46.
Après un moment de flottement, les Amandinoises mènent le jeu. La pression est palpable

Corentin Bajard. Le public
et les joueurs retiennent
leur souffle au moment du
pénalty pour Boulogne...
But ! Coût de sifflet
final, victoire de SaintAmand 3-2. « C’était un
match équilibré, avec des
équipes non agressives »
déclare un supporter.

Point
week-end
FOOTBALL
Dès la 11e minute,
Boulogne met le premier
but mais Saint-Amand
ne tarde pas à répliquer

en égalisant. Grâce à
un penalty de Romain
Tainmont, le SAFC
reprend l’avantage. L’écart
se creuse un peu plus
avec ce troisième but de

HANDBALL
Tout au long du match
Saint-Amand et Octeville
étaient au coude à coude.
Difficile de dire jusqu’aux
cinq dernières minutes
quelle équipe allait
remporter la victoire. C’est
finalement Octeville qui
l’emporte 26-22 face au
HBCSA-PH qui n’a pas
démérité. Marc Lasserre,
l’entraîneur adjoint,

en tribune et sur le parquet tant l’issue du
match est incertaine. Les deux équipes ne
cessent de se passer devant avec des écarts
de points minimes. À 21 secondes de la fin le
score est de 72-72. « Jusqu’au bout ! » crie un
supporter.
Le temps s’écoule à une vitesse et les paniers
s’enchaînent, le verdict tombe Charleville
gagne avec un point d’écart 74-75. « Ça fait
deux fois que nous perdons face à cette
équipe. Nous n’avons pas à en rougir. Ce
sont des petites fautes, des lancers francs
manqués et des balles perdues. Nous avons
joué contre une équipe solide » affirme l’entraîneur.

explique cette pression.
« Quand nous sommes
dans la position du chassé
soit on arrive à mettre

les ingrédients pour faire
douter les adversaires soit
justement nous doutons. »

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 27 ET DIM. 28 JANV.
Nationale 2 espoirs filles

Basket-ball SAHB(2) Mondeville

76-61

National filles

Basket-ball Arras SAHB

50-46

Promotion Honneur seniors Rugby
garçons
Handball
Nationale 2 seniors filles

Flesselles RCA

18-23

Harnes HBCSA PH

28-31

Handball

Entente flandres
HBCSA PH

32-23

National filles

SAM. 3 FÉV.
20:00 Salle du Moulin Blanc Volley-ball AAVB Harnes
20:30 Salle Maurice Hugot Basket-ball USAPH(2) Hornaing

DIM. 4 FÉV.
14:30 Complexe
N.D. d’Amour

Football

SAFC(2) Waziers

15:30 Salle Maurice Hugot Handball HBCSA PH Valenciennes
16:00 Salle du Moulin Blanc Basket-ball SAHB Villeneuve d’Ascq

wEB
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Agenda
JEU. 1er FÉV.
Cérémonie du 45e
anniversaire de la
Catastrophe du
Faubourg de Tournai

Inscriptions aux
accueils de loisirs
Les inscriptions seront ouvertes
à partir du lundi 5 février.
Nouveauté : pour les vacances
d’hiver et de Pâques, les enfants
inscrits en élémentaire à l’école
Louise Dematte sont accueillis
à l’ALSH Pomme d’Api (école L.
Dematte).
Service Régie, cour de
l’Échevinage. Plus d’infos au
03 27 22 48 77. En ligne
sur le portail famille : http://
portailfamille.saint-amand-leseaux.fr

Des ateliers rien que
pour les écoliers !
La semaine passée, les élèves des écoles élémentaires de la ville ont
pris la direction du Théâtre des Sources pour assister à un spectacle,
imaginé rien que pour eux : CRIIIIC !
Grâce à la compagnie de danse Zahrbat, les enfants ont découvert les
histoires extraordinaires d’un petit bout d’homme qui, du haut de ses
sept ans, devient tour à tour danseur, magicien, robot...
En amont de la représentation, les artistes sont allés dans chaque
établissement pour animer un atelier hip-hop. Désormais, tous les
écoliers ont le rythme dans la peau !

Cinéma

Les projections du mois...
JEUDI 8 FÉV.

Sa première enquête l’embarque dans une
affaire plus compliquée que prévu…

The Florida Project

14:30 - Théâtre des Sources

Lâchée en toute liberté dans un
motel de la banlieue de Disney
world, Moonee, six ans, y fait
les 400 coups. Ses incartades
n’inquiètent pas sa jeune mère,
celle-ci est trop concentrée
sur des plans plus ou moins
honnêtes pour assurer leur
quotidien…

Mr Chat et les Shammies
Six courts-métrages sur les aventures de
l’enfance ! Les Shammies jouent à cachecache et s’inventent des histoires sous l’œil
attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à
leur venir en aide.
10:00 - Théâtre des Sources. A partir de
2 ans. Tarif spécial « Mes premiers pas au
cinéma » : 2,60€

19:30 - Théâtre des Sources

MERCREDI 28 FÉV.

Dépôt de gerbe
11:15 - Stèle du carrefour
de l’Europe
Vernissage de l’exposition
11:30 - Espace R. Bédé.
Discours
11:45 - Espace R. Bédé.
Dépôts de gerbes
15:30 - Tombe de M. & Mme
Delangre, cimetière de Denain
16:30 - Tombe de Mme
Wambecq et de ses deux
enfants, cimetière de
Flines-lez-Mortagne
17:15 - Tombes de Mme
Durez-Rémy et MM. Lisik et
Depasse, cimetière central
de Saint-Amand-les-Eaux

SAM. 3 FÉV.
Réunion de concertation

Moulin Blanc, La Bruyère,
Saubois et quartier de la gare
15:30 - Ecole L.Dematte

Concert de solidarité
par l’Union Chorale

20:30 - Eglise St-Thérèse
au profit de l’association
« dunes d’espoir »

DIM. 4 FÉV.
Collecte de Sang
8:30-13:00 - Espace R. Bédé

Agatha, ma voisine
détective
Agatha, dix ans, se passionne
pour les enquêtes policières.
Dans le sous-sol de son
immeuble, elle a installé
son agence de détective.

À savoir

Tarifs : 4,80€ / 3,80€ pour
les moins de 16 ans ou pour
les groupes (10 personnes minimum,
un seul payeur). Renseignements au
03 27 22 49 65 ou au 03 27 22 49 66

Festival de Palarche Picard
de Saint Amand par la
Maison du Picard et Insanne
A partir de 16:00 - Espace
A. Malraux. 5/3€.
Réservations au 06 87 96
00 04 - 06 15 24 13 33

LUNDI 5 FÉV.
Réunion de concertation

Pasino

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

VEN. 9 FÉV.
Michel Fugain
20:30

SAM. 10 FÉV.
Petit ours brun
14:30 et 17:00

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 6 FÉV.
24h limit - The passenger - Pentagon Papers Brillantissime - Insidious : la dernière clé Ferdinand - Star Wars - Coco - Jumanji.
Avant-premières : Cro-man (dim. 4 fév. 14:00) Le labyrinthe : le remède mortel (lun. 5 fév. 20:00).
Les Marathons : 50 nuances 1, 2 & 3 (mar. 6 fév.
19:00) - Tuche 1, 2 & 3 (vend. 2 fév. 19:00)

Centre-Ville, cité de
l’Elnon et Thumelart

18:30 - Espace André Malraux

VENDREDI 9 FÉV.
Réunion de concertation
Mont des Bruyères,
Croisette et Cubray

18:30 - Ecole Georges Wallers

Tout l’agenda sur
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En bref...
Grand’place

Les ouvriers tombent sur un os !
Le gros du chantier de réaménagement de
la Grand’place marque actuellement un
temps d’arrêt.
Les travaux avaient pourtant repris depuis
le 15 janvier, au niveau du parking central
situé juste devant la Tour abbatiale. Les ouvriers s’attelaient jusqu’alors à la création
d’un bassin de rétention, pour la récupération des eaux pluviales. Pour ce faire, ils
entreprenaient de creuser à plus de trois
mètres de profondeur.

Nouvelle zone bleue
ruelle Raviart

Dans la matinée du mercredi 24 janvier, les
ouvriers ont retrouvé des ossements qui
pourraient dater de plusieurs siècles.

Le parking de la ruelle Raviart
sera prochainement en zone
bleue.

Suite à cette découverte, le maire a reçu les
services départementaux de fouilles archéologiques.

Entre 8h et 19h, vous pourrez y
garer votre véhicule pour une
durée maximale d’une heure et
trente minutes. N’oubliez pas
votre disque !

Un diagnostic va prochainement être établi :
les résultats nous permettront de savoir si
des fouilles plus approfondies doivent être
réalisées.
En attendant, les travaux de terrassement se
poursuivent. En effet, devant le commissariat, les nouveaux trottoirs prennent forme.

Le stationnement sera libre en
dehors de ces heures, ainsi que
le dimanche et les jours fériés.

CONCERT SOLIDARITÉ
L’union chorale organise
un concert de solidarité,
samedi 3 février, en
l’église Sainte Thérèse.
20:30
INFO PRATIQUE
Des travaux sur le
réseau électrique de la
commune seront réalisés
par Enedis : coupure de
courant, mardi 6 février.
De 9:00 à 11:00 - 1 rue
des Ormeaux, 1295-1266
et 1276 rue A. Camus,
5-6-7-8 et 9 place de la
Bruyère, 46 rue Gambetta

CAMPAGNE
D’INFORMATION

LOISIRS &
DÉCOUVERTE

La Croix Rouge Française
lancera une campagne
d’information en porte à
porte sur la commune,
du 12 au 24 février.
Les personnes seront
identifiables par un badge
et des vêtements aux
couleurs de l’association.
Elles interviendront aux
horaires et jours suivants :
entre 10h et 20h du
lundi au vendredi et de
10h à 18h le samedi.

Pour le plaisir des yeux!
Visitez l’exposition
« D’eau et de Terre »de
Patrick Dubuisson,
installée à l’Office de
Tourisme (Grand’place)

Aucune collecte
ne sera faite !

Sculptures et aquarelles Entrée libre et gratuite 10:00 à 12:00 et de
14:00 à 17:00
Amandichoeurs vous
invite, dimanche 18 février
dès 16h30, pour un concert
de solidarité en l’église
St Pierre de Maulde.
En collaboration et au

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
Impression : Imp. Vanbocquestal-Bédé

L’Union fédérale des
Anciens Combattants
organise, dimanche 11
mars, un repas à l’issue
de la réunion annuelle
(9h30 - André Malraux)
Renseignements et
inscriptions auprès de M.
Delcourt 03 27 48 01 39 06 87 64 07 79.
Tarif : 35€ (repas salle
L. Lagrande à Hasnon)

COLLECTE
DES DÉCHETS
Mercredi
ENCOMBRANTS
Collecte : 20 mars
0 800 775 537 (SIAVED)
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Pharmacie de garde
03 27 48 37 40
Smir 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

wEB

Naissances

16 JAN. VASSEUR Harlow.
17 JAN. TISON Cléo. 21 JAN. DERBAY Léandre.

Décès

Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 61 Grand’Place, 59230
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

profit d’ARCAD et de
l’Entraide Amandinoise
avec le concours de
l’ensemble Orchestral
de Mortagne. Entrée
gratuite, libre participation.

DHOTE THIOU Bernadette (80 ans).
DI MARTINO ROSICA Nicoletta (87 ans). GREVET
CARTIGNY Marie-Louise (81 ans). JOSEPH André
(96 ans). MAQUER Jeanne (91 ans). NAVETEUR
Jean (91 ans). WIBAUT Michel (64 ans).
ZIOLKOWSKI DAUGIMONT Paulette (94 ans).

Menu

LUN. 5 FÉV. Salade de haricots verts,
boulettes de bœuf tomatées, coquillettes, yaourt, kiwi.
MAR. 6 FÉV. Velouté aux champignons, aiguillettes de
poulet au curry, courgettes, semoule, buche du pilat,
ananas frais.
MER. 7 FÉV. Salade américaine, hamburger maison,
potatoes, cookies.
JEU. 8 FÉV. Potage aux poireaux, sauté de porc sauce
spéculoos, carottes braisées, pommes vapeur, yaourt
«délices de grand-mère», clémentine.
VEN. 9 FÉV. Salade aux croûtons, poisson meunière,
chou fleur persillé, purée, brie, compote de fruits.

