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“C’est par le livre, et non par l’épée, que l’humanité
vaincra le mensonge et l’injustice, conquerra la
paix finale de la fraternité entre les peuples.”
Émile Zola
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Le recensement :
un avenir pour tous

de la population 20

19

Chaque année, une campagne de recensement est réalisée. En 2019, elle se déroulera du 17 janvier au 23 février.
Quatre agents recenseurs effectueront un sondage auprès
d’une partie de la ville de Saint-Amand-les-Eaux.

Des chiffres aujo
urd’hui
pour construire
demain

En ligne, sur internet :
à votre convenance !

À savoir
Seul
l’INSEE a
connaissance des dossiers,
toutes les informations
collectées sont protégées.
Vous ne pouvez pas être
sollicité deux années de
suite.
La ville de Saint-Amandles-Eaux compte 16 323
habitants (en 2016 d’après
l’INSEE).

Cérémonie

46e anniversaire
de la catastrophe
du faubourg de
Tournai

Le recensement est un acte civique de grande importance
pour appréhender l’avenir. Pour cela, un de nos recenseurs
se rendra à votre domicile muni de sa carte officielle. Il
vous expliquera la démarche à suivre, vous délivrera vos
identifiants pour répondre au questionnaire en ligne,
ou encore vous fournira un format papier selon votre
préférence. Si vous optez pour ce dernier, un rendezvous sera fixé avec votre recenseur pour transmettre le
dossier.

Des données utiles pour tous
Le recensement permet de mieux connaître les habitants de
la commune sur différentes thématiques. Par exemple : la
composition des foyers, les habitudes de vie, la profession…
Tout cela permettra de dresser des portraits et d’identifier
les besoins des citoyens. Grâce au recensement, des
réponses seront apportées afin d’améliorer davantage les
équipements publics, et de prendre des décisions adaptées
à la commune.

CAMPAGNE DE COM

MUNICATION 2019

MODE D’EMPLOI

DES OUTILS SIMPLE
S ET EFFICACES POU
R INFORMER
LES HABITANTS DE
VOTRE COMMUNE

Comment savoir
si je suis concerné ?

& votre commune

Si vous êtes concerné par la campagne
de recensement, vous recevrez un
courrier dans votre boîte aux lettres
vous avertissant du passage de l’agent
recenseur.

Le programme des prochaines vacances ?
On y pense !
MINI-STAGES SPORTIFS
Flag rugby, tir à l’arc, badminton... À quels sports votre
enfant s’initiera-t-il ? Les inscriptions aux mini-stages sportifs
sont lancées ! Rendez-vous en Régie muni d’une attestation
d’assurance en cours de validité et d’un certificat médical
d’aptitude à la pratique sportive ou présentez-vous avec la
carte d’inscription au Centre d’Initiation Sportive.
Pour les enfants de 5 à 12 ans. Plus d’infos au
03 27 22 49 43 ou sur sports@saint-amand-les-eaux.fr
STAGES À L’ÉCOLE D’ART

VEN. 1er FÉV.
Neuf morts, trente blessés,
plus de quarante sinistrés.
46 ans après la catastrophe
du faubourg de Tournai,
Saint-Amand-les-Eaux se
souvient. Une cérémonie
commémorative sera organisée
à la date anniversaire.
11:00 - Stèle du
faubourg de Tournai

L’école d’art reste ouverte pendant les vacances en proposant
des stages aux enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 9 ans, tous
les jours de 14h à 16h30. Rien de tel pour développer sa
créativité !
Inscrivez-vous dès le 21 janvier et jusqu’au 4 février
auprès de l’école d’art au 03 27 48 66 08. Le réglement
s’effectuera ensuite en Régie.
ACCUEILS DE LOISIRS
Grands jeux, sorties, ateliers... Pour faire le plein d’activités,
direction les accueils de loisirs !
Inscriptions à partir du 21 janvier et jusqu’au
4 février en Régie ou sur le Portail famille.

À savoir

Service Régie, cour de l’Échevinage, Grand’place. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h
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Michel Ricco, honoré
pour son implication
lors du centenaire de
la guerre 14-18

Vœux à la population

Paix, climat, justice :
mieux vivre ensemble en 2019
Comme de coutume, les Amandinois ont participé en masse au tout
premier rendez-vous de l’année : la cérémonie des vœux du maire,
organisée dimanche au Théâtre des Sources.
Quatre. Tel est le nombre de vœux
qu’a formulé notre maire pour
l’année 2019.

Paix
Le premier lui tient particulièrement à cœur : il s’agit d’un monde
en paix. « Ce combat doit être la
première priorité » a-t-il insisté.
L’occasion de rappeler que le projet « Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde », riche d’actions
en faveur de la paix, du vivre-ensemble et de la fraternité, continue plus que jamais en 2019.
« Il s’agit de vivre-ensemble, non
seulement dans notre ville mais
aussi sur notre planète. »

Climat
Deuxième vœu : la mobilisation
pour le climat. Alain Bocquet a
déploré la dégradation de l’environnement, tant à l’échelle mondiale qu’à l’échelle locale. Bien
que « louables », les initiatives
ponctuelles (telles que les ramassages de déchets) ne suffisent
plus : seule une mobilisation de
grande ampleur pourra renverser
la donne.

Justice sociale
Troisième souhait : la justice sociale. « Les inégalités n’ont jamais
été aussi importantes. » Notre
maire a rappelé qu’un cahier de
doléances et d’espérances avait
été distribué pour que chacun

puisse participer au grand débat
national, organisé par l’État.
« Dès qu’on peut dialoguer, s’exprimer et faire avancer les revendications, il faut le faire. »

Rayonnement
Dernier vœu et non des moindres :
« poursuivre l’essor de SaintAmand-les-Eaux. » La ville compte
rester sur la lancée de 2018 qui a
notamment vu éclore le nouveau
commissariat, l’internat du lycée
Couteaux ou une Médiathèque
des Encres métamorphosée. L’année nouvelle devrait voir s’achever le projet de réaménagement
du cœur de ville. Dans les mois à
venir, des fouilles archéologiques
vont être entreprises devant la

Voeux au personnel
Ont été honorés :

LES DÉPARTS À LA RETRAITE :
Francine Lefebvre, Évelyne Watier,
Maryse Duval, Michelle Zaczyk,
Jean-Luc Bruniaux, Jean-Paul
Baude, Marie-Gabrielle Lanfort
LES MÉDAILLES D’ARGENT
(20 ANS) : Christophe Beuselinck,
Véronique Brunon, Sandrine
Deneubourg, Sylvie Descarpentrie,
Michèle Dhote, Christelle Hotter,

Michel Ricco a été honoré pour
son engagement. Président de
l’Historial Amandinois depuis
2012, il s’est particulièrement
impliqué, ces quatre dernières
années, dans la commémoration de la Première guerre
mondiale en organisant
notamment de nombreuses
expositions, avec l’aide de son
épouse Françoise. En 2018,
Michel Ricco a entamé « un
travail considérable de recherche sur les victimes civiles
oubliées du conflit » grâce auquel 27 noms ont été rajoutés
au Monument aux Morts du
Jardin de la Mémoire.

Tour abbatiale, ce qui n’empêchera pas les travaux de se poursuivre aux alentours.
Autres grands projets : la pose de
la première pierre de l’hôtel d’entreprises de la zone du Saubois,
le lancement des études pour la
construction d’un Établissement
d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) sur
la friche E.Leclerc du Moulin des
Loups ou l’élaboration, avec les
habitants, du projet de résidence
Paul-Manouvrier.
Suite à l’allocution d’Alain Bocquet, les Amandinois réunis se
sont réjouis du voyage musical
proposé par l’Orchestre Symphonique. Une belle façon de débuter
l’année sur une note de vivre-ensemble.

Myriam Melis, Carine Moutier,
Patrice Noel, Christine Pele,
Isabella Sabatino, Pascal Turpin,
Géraldine Vanderstraeten
LES MÉDAILLES VERMEIL
(30 ANS) : Marie-Françoise
Boniface, Nathalie Delattre,
Edwige Deschryver, Philippe
Moral.
LES MÉDAILLES D’OR (35 ANS) :
Michel Blanpain, Sylvie Noel,
Philippe Pronnier
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Patrick James,
photographe
des Amandinois

AAMCS

Peut-être l’avez-vous déjà
croisé ? Sur le marché, dans
un commerce, à la gare, au
hasard d’une balade en ville ?
Patrick James, photographe,
ancien reporter pour La Voix du
Nord, prépare une exposition
photo pas comme les autres.
Ce sera un véritable album
de famille des Amandinois :
une collection de portraits
de nos concitoyens croisés
au hasard de ses rencontres
en ville, sur leurs lieux de
travail, pendant leurs loisirs,
en plein effort sportif, etc…
L’exposition se tiendra au
printemps dans le cadre
de la programmation du
Festival du Nombril du
Monde. Elle sera composée
exclusivement de portraits de
citoyens de notre ville dont les
sourires, les regards seront à
découvrir à la Médiathèque.
Si l’objectif de Patrick vous
croise, entrez dans l’album…

Quand le modélisme
ferroviaire vous emmène
jusqu’au Pérou
L’Amicale Amandinoise de Modélisme ferroviaire et
de Chemin de fer Secondaire (AAMCS) organisait
le week-end dernier dans la salle Alfred-Lemaître
son 19e salon sur le thème des réseaux ferroviaires
à l’étranger (Allemagne, Belgique, Pologne, ÉtatsUnis)... Dans le cadre de l’opération « Saint-Amandles-Eaux nombril du monde », l’exposition était particulièrement axée sur les trains du Pérou et de la
ville de Cuzco, ancienne capitale de la dynastie Inca,
au milieu de la Cordillère des Andes, dont le nom
signifie « nombril du monde » en quechua, la langue
des Incas.
Quelque mille visiteurs ont ainsi pu, à travers d’exceptionnelles réalisations de passionnés non seulement de modélisme mais aussi de maquettisme (une
vingtaine d’exposants), comparer les caractéristiques des équipements à celles qu’ils découvrent
habituellement.

Le mot du président de l’AAMCS
Frédéric Vanruymbeke
«  Cette année se déroule l’évènement
« Saint-Amand-les-Eaux nombril du
monde ». L’AAMCS voulait s’inscrire dans
cette démarche, ce pourquoi un chemin de
fer péruvien a été reconstitué par l’un de
nos adhérents, en référence à Cuzco, une
ville des Cordillères des Andes qui signifie
« nombril du monde ».
Notre maquette a été exposée lors du salon
du modélisme. Vous pouvez voir le drapeau
du Pérou, des lamas... Il y en a même un qui
crache de l’eau ! »

Quels « Girat’arts »
pour le Moulin des Loups ?
Une réunion de travail s’est tenue mardi 8 janvier dans les locaux de
l’école Bracke Desrousseaux pour l’élaboration des projets d’aménagement, dans le cadre de l’opération « Saint-Amand-les-Eaux nombril du
monde », des giratoires des rues Henri Durre (face à l’ancien E. Leclerc) et
de la Collinière sur le thème de l’Europe du Nord et l’Europe du sud. Beaucoup d’idées avancées par les écoles, l’IME et les associations (dont le
Limon) , qui réaliseront ces décorations mais - top secret - rien ne sera
dévoilé avant l’inauguration prévue début juin...
Si vous voulez apporter votre pierre à l’édifice, envoyez
un mail à lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
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Portrait
Apolline Loubradou :
cavalière libérée,
écrivaine éclairée

Saison culturelle

Concert des
sœurs Berthollet :
éblouissances...
Camille et Julie Berthollet ont donné un concert au Théâtre des Sources
vendredi 11 janvier. Retour sur ce spectacle qui affichait complet depuis
plusieurs semaines.
Jeunes, radieuses, talentueuses, les deux sœurs Berthollet, Julie
et Camille n’ont pas fini de faire vibrer les amateurs d’étonnantes
rencontres musicales. Belle soirée : sur la scène du théâtre des
Sources, étape d’une tournée nationale sans repos, elles sont applaudies à tout rompre du parterre au balcon. Succès attendu et
trois rappels pour le confirmer.
Camille et Julie se jouent des styles, des imaginaires frontières musicales et rivalisent de performances d’archet. Elles courent d’Astor
Piazzolla à Anton Dvorak en passant par Jean Renard, compositeur
de « Que je t’aime » : elles tricotent un programme dont l’éclectisme laisse rêveur. A leurs talents d’acrobates musicales, sacrée
performance, elles marient le goût du partage et de la complicité,
entre elles, avec leur pianiste, avec le public, acquis à leur dévotion. Quelques-unes des plus belles pages du violon, du violoncelle
et des arrangements inattendus nourrissent un programme mené
tambour battant. Pour le plus grand plaisir de leurs aficionados
subjugués par les deux jeunes prodiges.
Souriantes et disponibles, elles ont conclu leur soirée amandinoise
en rencontrant leur public dans le salon d’entrée du théâtre où elles
ont dédicacé leur dernier opus qui fait un carton. Si vous avez raté
la soirée, il vous reste à commander l’album « #3 ».

Les sœurs
Berthollet, c’est...
3 ALBUMS EN DUO
DES MILLIERS
D’HEURES DE TRAVAIL
Camille et Julie ont toutes
deux débuté la musique à
l’âge de quatre ans.
DES PRIX PRESTIGIEUX
obtenus lors de concours
internationaux.
DES CONCERTS, en solo
ou en duo, en Europe, en
Asie, aux États-Unis...

On dit que la valeur n'attend
point le nombre des années.
Apolline Loubradou en est le
parfait exemple. Cette jeune
Amandinoise de 16 ans (son
baccalauréat scientifique déjà en
poche) a co-écrit un ouvrage qui
fait déjà référence dans le monde
de l'équitation. En effet, «  Le
guide de la cavalière libérée  »,
paru aux éditions Mozeto Square,
est l'expression de nouvelles
techniques pour améliorer ou
créer une relation avec son
cheval. «  Cela apporte un peu
de fraîcheur dans le monde des
manuels d'équitation.
C'est aussi une autre vision  »
explique Apolline Loubradou,
passionnée d'équitation depuis
toujours, qui a voulu s'extraire
de la frénésie compétitive afin
de trouver une voie de dressage
naturel. «  L'idée est de faire en
sorte que la cavalière et le cheval
soient en symbiose pour un bienêtre mutuel. Cela engendrera,
de fait, une amélioration des
performances recherchées. Les
chevaux sont vraiment le miroir
de l'âme  » appuie la jeune fille
qui est en train de développer
«  l'équi-connexion  » comme sa
propre méthode de dressage en
liberté. Présenté au salon Equita
Longuines à Lyon, le plus gros
salon du cheval en Europe, le
livre d'Appline Loubradou et
d'Antonia Eraud a eu un très bel
accueil.
Disponible chez Majuscule
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Que nous
réserve 2019 ? (2/2)

Athlétisme

VTT

Natation

Le Nouveau SAEC
sur sa lancée

« Permettre à
chacun de monter
en puissance. »
Les vététistes font partie des clubs de SaintAmand à être dans l’élite grâce à l’entrée
en DN2 de la TEAM en août dernier. Autre
succès, l’école labellisée « qui se porte bien
avec plus de 40 jeunes en groupes par
niveaux » affirme Jérôme Bartosik. Pour le
club, l’objectif principal est « de permettre
à chacun de monter en puissance, quel que
soit son niveau dès lors qu’il se projette sur
les compétitions. C’est l’essence de notre
organisation. » L’un des jeunes, Paul Girard,
accédera cette année aux courses nationales « jeunes élites », le club est fier de voir
évoluer ces adhérents au plus haut niveau.
D’ailleurs l’objectif de maintenir la TEAM en
DN2 est important pour tous.

Le Nouveau SAEC n’est pas passé inaperçu
en 2018, notamment lors des championnats de France D’EKIDEN où de nombreux
athlètes « sont allés défendre les couleurs du
club » en région parisienne pour ce marathon relais. Dans la ville, vous n’avez pas
pu passer à côté de la Corrid’Amandinoise
le 30 décembre qui fût l’un des temps forts
du club. Quoi de plus naturel pour toute
l’équipe de continuer sur cette dynamique
en 2019 grâce à la forestière le 7 avril et au
meeting sur piste en mai.

Handball

Les Amandinoises ont montré qu’elles étaient
bel et bien à leur place en LFH
« Nous avons eu très peur. » Voici les
mots de l’entraîneur Claude Mirtillo
après la rencontre contre les Amandinoises. Effectivement, les joueuses ont
défensivement surpris l’OGC Nice en
menant le match jusqu’à la 45e minute
avec le score de 22-21. Saint-Amand
s’est démené face à cette équipe 4e du
classement lors du match. Les yeux
dans les yeux, les filles de Florence Sauval n’ont rien lâché et ont cru à la victoire. « Nous avons vu de nouveaux visages, ceux de combattantes » souligne
Sophie Palisse. Dans cette phase retour,
les guerrières amandinoises voulaient
sans doute prendre leur revanche sur
leur premier match contre Nice lors
de la phase aller où elles s’étaient inclinées 35 à 17. Tenir 45 minutes sans

lâcher face à une équipe dans le haut
du classement alors que les filles sont
dernières, révèle une force de caractère
chez les joueuses. À bout de force, le jeu
côté amandinois commence à perdre
de rythme et de précision. À la 26e minute l’adversaire saisit l’opportunité et
reprend la main pour s’imposer de peu,
27-24.

Le SNPH souffle
ses 70 bougies
en 2019
Une vague rose a tout renversé sur son
passage lors des diverses compétitions :
34 nageurs des groupes Élites, Espoirs et
Compétition ont participé aux 2 journées
du Critérium de Rentrée. Aux championnats
départementaux 11 nageurs obtiennent
leurs qualifications pour les championnats
régionaux. L’équipe Une féminine maintient
son niveau en nationale 2. Vingt nageurs de
l’école du club ont brillé lors de la première
journée du Découv’Nat. En plus de ces
succès, le club fête cette année ses 70 ans.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 12 & DIM. 13 JANV.
Ligue Féminine

Basket

Roche-Vendée SAHB

64-59

Nationale 2 Espoir

Basket

SAHB(2) Furdenheim

40-64

National 18 ans

Basket

Calais SAHB

45-99

Pré-région seniors filles

Basket

Pont USAPH

51-52

Neuville-en-Ferrain USAPH

70-34

Lomme HBCSA-PH(2)

31-23

Pré-région seniors garçons Basket
Nationale 2 seniors filles

Handball

Régional 1 seniors garçons Football

Avion SAFC(1)

Régional 1 seniors garçons Volley-ball AAVB Lille

3-2
3-1

SAM. 19 JANV.
SAHB Mondeville (LFB)

20:00 Salle M. Hugot

Basket

20:00 Salle du Moulin
Blanc
20:30 Complexe
J. Verdavaine

Volley-ball AAVB Harnes (R1)
Handball

HBCSA-PH Wallers (Régional SG)

10:30 Salle M. Hugot

Basket

USAPH Saint-Saulve (Pré-région SF)

14:30 Stade municipal

Football

SAFC(2) Raismes (R3)

15:00 Complexe
J. Verdavaine
15:30wEB Salle M. Hugot

Handball

HBCSA-PH Feuquières (National 18
ans Filles)
SAHB La Glacerie (National 18 ans
Filles)

DIM. 20 JANV.

Basket
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Agenda
JUSQU’AU 30 JANV.
Expo « Corps à cœurs »
par Lily Confettis
Lire ci-contre

VEND. 18 JANV.
Vendred’Histoires

Ciné-soupe remet le couvert !

Exposition Corps
à cœurs
Proposée par Lily Confettis, cette
exposition met à l’honneur des
corps humains et des cœurs,
peints sur toiles dans une
gamme de couleurs restreintes :
le rouge, le noir et le blanc.
Jusqu’au 30 janvier - Office
de tourisme, 89 Grand’place.
Infos sur www.tourismeporteduhainaut.com

Cette année encore, Ciné Soupe vous a concocté un velouté de
courts-métrages aux mille saveurs ! Retrouvailles, déchirures, petits
défis et grandes générosités viennent agrémenter cette 16e édition à la
programmation humaine et colorée, pour une recette inratable au goût
unique de découverte. Seul(e), accompagné(e), entre ami(e)s ou en famille, rejoignez-nous pour un moment de cinéma à déguster en toute
convivialité, autour d’un savoureux bol de soupe aux doux légumes de
saison !
Vendredi 25 janvier, 19:00 - Espace Jean Ferrat. Entrée gratuite.
Diffusion de 11 courts-métrages. À partir de 8 ans.

janv.
Sam. 26

© Droits réservés

Habiter le temps

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Les choix que vos grands-parents ont fait dans
le passé vous influencent-ils aujourd’hui ?
Héritons-nous de nos facultés, de nos blessures,
de notre comportement des générations
passées ? Imaginez-vous face à elles : que
voudriez-vous leur dire ?
Cie Poupées Russes. De Rasmus Lindberg.

20:30 Théâtre des Sources

er év.
Ven. 1 f

© Droits réservés

Le bourgeois
gentilhomme
THÉÂTRE CLASSIQUE
Monsieur Jourdain est un bourgeois capricieux
qui rêve de devenir noble. Pour cela, il engage
des maîtres d’Art qui passent leur temps à le
berner et tentent de profiter de son argent.
Les Souffleurs d’art.

20:30 Théâtre des Sources

Réservations au 03 27 22 49 69 - billetterie@saint-amand-les-eaux.fr

17:00 - Médiathèque des
Encres

L’Oreille musicale

Blind test. Testez votre culture
musicale et découvrez les
collections de la médiathèque
18:00 - Médiathèque des
Encres. Gratuit, sans
réservation

SAM. 19 JANV.
Réunion
« Les Pêqueux de
l’amandinois »

17:00 - Salle A. Malraux.
Se munir de la carte de pêche
2018 pour participer à la
tombola

Nuit de la lecture
17:30 - Médiathèque des
Encres

4e Bal Country

par California’s Country Club
19:30 - Salle A. Lemaître

MER. 23 JANV.
Cinéma au Théâtre
« Pachamama »

14:30 - Théâtre des sources

JEU. 24 JANV.
Cinéma au Théâtre
« Pupille »

19:30 - Théâtre des sources

VEND. 25 JANV.
BD «Vores » par la
Médiathèque des Encres
18:30. Gratuit sans réservation

Ciné-soupe

Pasino

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

SAM. 9 FÉV.
Cover Queen
21:00

SAM. 16 FÉV.
Roch Voisine
20:00

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 22 JANV.
Glass - L’empereur de Paris - Creed 2 - Les
invisibles - Bumblebee - Mia et le lion blanc Unfriended : dark web - Spiderman : new
génération - Aquaman - Le retour de Mary
Poppins - Astérix : le secret de la potion magique Le Grinch - Bohemian Rhapsody.
Soirée spéciale : Split & Glass (sam. 19 jan. à
19:30)

Lire ci-contre

VEND. 1er FÉV.
Cérémonie 46e anniversaire
de la catastrophe
du faubourg de Tournai
Lire page 2

Tout l’agenda sur
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En bref...
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Réunions de concertation :
les dates à noter dans
votre agenda

Le faucon de retour
sur vos écrans !

La semaine passée, tous les foyers amandinois ont reçu leur agenda. Cette
année, il se teinte aux couleurs de « Saint-Amand-les-Eaux nombril du
monde ». Vous pouvez d’ores et déjà noté la date de la réunion de concertation qui vous concerne.
Début février, les élus se rendront dans vos quartiers pour vous présenter
le budget qui sera voté lors du prochain conseil municipal.

Formez-vous
aux gestes
qui sauvent
SAM. 9 FÉV.
Chaque année, près de 20 000
décès sont provoqués par un
accident de la vie courante.
Comment venir en aide à une
personne victime d’un malaise ?
Que faire en cas d’étouffement ?
L’unité locale de La Croix Rouge
vous propose de suivre une
formation « Prévention et Secours
Civiques » de niveau 1. Elle se
tiendra le samedi 9 février de 8h30
à 18h30 au 4, rue de Valenciennes
à Saint-Amand-les-Eaux.

SAMEDI 2 FÉV.

MARDI 5 FÉV.

Moulin Blanc,
La Bruyère, Le Saubois,
Pôle Multimodal

Mont des Bruyères,
La Croisette, Cubray

15:30 - Hall d’accueil de l’école
Louise-Dematte

18:30 - Salle polyvalente de
l’école Georges-Wallers

SAMEDI 16 FÉV.

LUNDI 4 FÉV.

Moulin des Loups

Centre-Ville, cité de l’Elnon,

Thumelart

Sur le parvis du Théâtre des
Sources, le promeneur avisé peut
observer les rondes de cette sentinelle ailée. Le Faucon pèlerin veille
toujours sur la Tour abbatiale.
Vous pouvez, de nouveau, le voir
de près grâce à la webcam installée juste au-dessus de son nichoir.

15:30 - Petite salle de la salle
Alfred-Lemaître

18:30 - Espace Jean-Ferrat

Connectez-vous à partir
du site de la Ville (www.
saint-amand-les-eaux.fr) ou
sur notre page Facebook

Inscription et renseignement
par mail via caroline.
legrand@croix-rouge.fr

SORTIES FAMILIALES

26 janv. de 8:30 à 12:00
et de 13:30 à 17:30.
Espace Raymond Bédé.
Renseignements au
03 27 09 08 40

Trois sorties proposées :
LE 26 JANV.
Au cin’Amand & au
bowling
LE 3 FÉV.
Au spectacle «  Tchoupi » au
Pasino, à 14h30. (Priorité à
ceux qui n’ont pas participé
au spectacle de « Petit ours
brun » l’année dernière).
LE 16 OU 17 FÉV.
Gala International de
natation artistique au
Centre aquatique, à 19h30.
Les inscriptions pour
les 3 sorties seront
enregistrées jusqu’au

THÉÂTRE DES
SOURCES
Encore quelques places, ne
tardez plus pour réserver !
LE 26 JANV. 20H30
THÉÂTRE CONTEMPORAIN
«  Habiter le temps  »
LE 1er FÉV. 20H30
THÉÂTRE
« Le Bourgeois
gentilhomme »
Billetterie au
03 27 22 49 69

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

ou service Régie
(cour de l’échevinage)
DON DU SANG
Prochaine collecte :
dimanche 3 février
8:00-13:00 - Espace
R. Bédé
RECENSEMENT
MILITAIRE
Vous avez 16 ans, pensez
au recensement militaire.
Pourquoi se faire recenser ?
C’est une démarche
citoyenne qui permet
aux jeunes d’effectuer
leur journée d’appel de
préparation à la défense.
Le certificat délivré à l’issue

3 JANV. PIROTTE Victor. MARTIN
Emil. 4 JANV. DESIERE Tom. 5 JANV. DELFORTERIE
Elyne.
PUSSET DUSSART Marie (100 ans).
MARSAOUI Mohamed (59 ans). MESMACQUE Claude
(65 ans).

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

Comment faire?
Se présenter à la Mairie
muni d’un justificatif
de domicile et d’un
document attestant de
la nationalité française.

COLLECTE DÉCHETS
Mercredi 30 janvier
2019 (avec sacs jaunes
et bac à verre)
Mercredi 6 février
Encombrants :
collecte sur appel
et rendez-vous au
0 969 391 089
NUMÉROS UTILES

Pensez à vous abonner
à la page facebook et
consultez le site de la
Ville pour retrouver
toutes les actualités !

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
Décès

Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place, 59230
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

de cette journée permet de
se présenter aux examens
ou aux concours (diplôme
d’Etat, permis de conduire)

Menu LUN. 21 JANV. Salade de betteraves
rouges, rôti de dinde au jus, abricots et amandes,
semoule, petit suisse aromatise, kiwi.
MAR. 22 JANV. Velouté au potiron, bourguignon,
gratin dauphinois, haricots verts, fromage fondu,
ananas frais.
MER. 23 JANV. Maquereau à la tomate, saucisse
chipolatas, purée de brocolis, chèvre, clémentine.
JEU. 24 JANV. Céleri ciboulette, omelette, macaronis,
carottes en rondelle, gouda, glace.
VEN. 25 JANV. Salade verte mimosas, poisson pané
sauce poivrons, ratatouille, riz, yaourt, sablé du nord.

