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C’est parti pour l’acte 2 !
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“Pour faire de grandes choses, 
il ne faut pas être au-dessus des hommes,  

il faut être avec eux.”
Montesquieu
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EHPAD nouvelle génération :  
un projet revigorant pour l’hôpital

Notre maire s’élève contre 
la suppression annoncée de 
trois postes d’enseignants

L’Inspection de l’Éducation Nationale l’a annoncé : 
trois postes d’enseignants pourraient être suppri-
més dans les écoles La Tour, Marcel-Benoist et Eu-
gène-Thomas dès la rentrée 2019. Lorsqu’il a appris 
la nouvelle, notre maire a immédiatement tiré la 
sonnette d’alarme en interpellant Valérie Cabuil, rec-
trice de l’académie de Lille. À ses yeux, cette déci-
sion s’avère « inacceptable pour les élèves de notre 
commune, leurs parents, ainsi que le personnel en-
seignant. » 

Dans son courrier daté du 23 janvier, Alain Bocquet 
fustige la raison invoquée pour justifier ces suppres-
sions de postes : le manque d’effectifs. « En 2009, 
notre commune bénéficiait de 64 classes primaires. 
Si ces annonces venaient à se concrétiser, nous tom-
berions, dix ans plus tard, à seulement 58 classes 
pour un nombre d’élèves équivalent ! » 

Une mobilisation de tous !
Comment, dans ces circonstances, permettre aux 
enfants d’apprendre dans des conditions optimales ? 
L’annonce se révèle d’autant plus incompréhensible 
qu’elle frappe, de plein fouet, « les quartiers les plus 

en difficultés » avec « des élèves scolarisés au titre 
des ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) 
et de nombreux élèves suivis par la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées). » 
Notre maire a pressé la rectrice d’agir : «  Je vous 
demande d’examiner avec attention la situation des 
écoles de Saint-Amand-les-Eaux et de revoir vos 
décisions de supprimer ces trois postes à la rentrée 
2019. »

 Les parents d’élèves prévoient de se mobiliser lors 
d’une manifestation le vendredi 8 février à 8h15 de-
vant l’école La Tour.

Réunions de 
concertation :  
coup d’envoi 
ce week-end
À partir de ce samedi, les élus 
partiront dans les différents 
quartiers de la cité thermale 
afin de présenter le budget à la 
population, en amont du vote 
du conseil muncipal.

Ce temps sera également 
celui de l’échange. Chaque 
habitant est invité à faire part 
de ses observations, de ses 
suggestions ainsi que de ses 
doléances vis-à-vis de la vie 
quotidienne.

SAMEDI 2 FÉV.
Moulin Blanc,  
La Bruyère, Le Saubois,  
Pôle Multimodal

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

LUNDI 4 FÉV.
Centre-Ville, cité de 
l’Elnon, Thumelart

 18:30 - Espace Jean-Ferrat

MARDI 5 FÉV. 
Mont des Bruyères,  
La Croisette, Cubray 

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

SAMEDI 16 FÉV.
Moulin des Loups

 15:30 - Petite salle Alfred-
Lemaître

L’année nouvelle débute sous les meilleurs auspices 
au centre hospitalier. Un projet capital va pouvoir être 
lancé. Souvenez-vous : en décembre dernier, l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) donnait son feu vert pour 
la construction d’un EHPAD (Établissement d’Héber-
gement pour Personnes Âgées Dépendantes) nou-
velle génération au Moulin des Loups, sur la friche 
de l’ancien E.Leclerc. « Il s’agit du plus grand virage 
que l’établissement ait pris depuis que je suis ici » a 
déclaré le directeur Michel Thumerelle lors de la cé-
rémonie des vœux du centre hospitalier, organisée 
vendredi 25 janvier.

« Cet accord vaut pérennité  
de notre institution »
Rien, pourtant, n’était gagné d’avance. L’accord a été 
obtenu de haute lutte. « Après deux ans de lourds 
échanges, le ciel était gris. Et il s’est éclairci. » Le direc-
teur a pu compter sur l’appui du député Fabien Rous-
sel et de notre maire pour faire avancer le dossier.

Le projet va bénéficier à l’ensemble des services 
puisque l’ARS va également accorder des fonds pour 
des travaux de modernisation du secteur sanitaire. 
« Cet accord vaut pérennité de notre institution » 
s’est réjoui Michel Thumerelle. « Nous nous battons 
pour que l’hôpital vive » a souligné Alain Bocquet, 
également président du conseil de surveillance.

Des combats pour une offre de soins 
des plus complètes
En 2019, d’autres combats vont être menés. Contre 
la désertification médicale, par exemple. En effet, 
grâce à un travail collaboratif mené avec la Ville et la 
SPEMED, l’hôpital héberge, en son sein, un cabinet 
médical. Une incongruité ? Certes ! Un « projet nova-
teur » surtout, comme l’a rappelé Nathalie Brohette, 
présidente de la commission médicale.
Autre souhait : celui d’obtenir l’accord pour l’implan-
tation d’un appareil IRM. À suivre...

Actus...
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Manila Flamini, médaille d’or aux championnats du 
monde 2017. Linda Cerruti, double médaillée aux 
Jeux Olympiques de Rio en 2016. Mathilde Vigneres, 
médaille d’or aux championnats de France Juniors 
2016 et 2017...
Le palmarès de ces nageuses a de quoi nous éblouir. 
Les habitants du territoire auront prochainement la 
chance de les voir évoluer, aux côtés d’autres cham-
pionnes d’Europe, dans les eaux du centre aqua-
tique, à l’occasion d’un gala exceptionnel.
Des équipes parmi les dix meilleures du monde 
seront représentées. Citons la France, l’Italie, l’Al-
lemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Bel-
gique, l’Espagne et la Suisse.

Un évènement inédit
Pour le directeur du centre aquatique, l’organisation 
de ce gala s’apparentait à un défi. « Rassembler huit 
nations en-dehors des compétitions officielles, c’est 
quasiment mission impossible ! »
Finalement, Franck Baudoux n’a eu aucun mal à 
convaincre Sylvie Neuville, directrice de la natation 
artistique à la FFN (Fédération Française de Nata-
tion) de se lancer dans l’aventure. L’argument impa-
rable ? Le projet « Saint-Amand-les-Eaux nombril du 
monde », en faveur de la paix, du vivre-ensemble et 
de la fraternité. « Elle a tout de suite accroché. » Les 
fédérations des autres pays aussi.

Un spectacle de haut-vol,  
sous le signe du partage
Les habitants du territoire peuvent s’attendre à un 
spectacle de haut vol. « Les chorégraphies seront 
fun. Les nageuses ne seront pas dans la confronta-
tion mais dans le partage. Ce seront des retrouvailles 
aquatiques en terre amandinoise. » 

 Il reste encore quelques places pour les shows du 
samedi 16 et du dimanche 17 février. Rendez-vous 
vite sur www.dragondeau.fr pour les réserver.

Les zones humides 
et leurs richesses
À l’occasion de la journée 
mondiale des zones humides, 
fixée au 2 février, le Parc Na-
turel Régional Scarpe-Escaut 
vous propose d’en apprendre 
davantage sur les richesses 
méconnues de notre territoire. 
À Saint-Amand-les-Eaux, deux 
actions sont organisées.

UN TEMPS POUR 
COMPRENDRE

DU 2 AU 28 FÉV.
Connaissez-vous la faune et 
la flore des milieux humides ? 
Organisée en partenariat avec 
l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut, l’exposition 
de photographies de Grégory 
Smellinckx réalise un focus 
sur la biodiversité de notre 
territoire.

 L’exposition est visible à l’Of-
fice de Tourisme de La Porte du 
Hainaut (89 Grand’place) aux 
horaires d’ouverture : le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h ; 
le jeudi de 14h à 17h. Fermé le 
lundi, le dimanche et le jeudi 
matin. Entrée libre et gratuite

UN TEMPS  
POUR AGIR
SAM. 16 FÉV.
Participez à un chantier nature 
à La Puchoie ! Venez couper des 
ligneux dans les roseaux pour 
éclaircir le milieu et favoriser 
le développement de la 
biodiversité locale. Cette action 
s’organise en collaboration 
avec le Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement Hydraulique 
des Vallées de la Scarpe et du 
Bas-Escaut et l’association des 
Péqueux de l’Amandinois.

 Gratuit. Plus d’informations 
au 03 27 19 19 70  

Retrouvez le programme  
complet des animations sur 
www.pnr-scarpe-escaut.fr

C’est un évènement exceptionnel qui se prépare au centre aquatique  
intercommunal de l’amandinois. Les 15, 16 et 17 février, le Dragon d’Eau 
accueillera un gala international de natation artistique à l’occasion de son 
cinquième anniversaire et dans le cadre du projet « Saint-Amand-les-Eaux 
nombril du monde ». Les habitants du territoire ne s’y sont pas trompés :  
le show affiche pratiquement complet. 

Le mot de...

Charlotte Tremblé,  
nageuse de l’Équipe de France
« J’ai déjà réalisé des galas avec l’équipe de 
France à la demande de quelques clubs mais ce 
sera la première fois que je participerai à un gala 
international (...) Ce sera, pour nous, l’occasion 
de nous entraîner dans des conditions réelles. 
Nous allons aussi pouvoir rencontrer les autres 
équipes. Je suis très contente de pouvoir retrou-
ver les nageuses d’Italie avec lesquelles nous 
avons réalisé un stage en décembre ! » 

Gala international de natation artistique

Huit pays réunis
pour un show inédit

À savoir  
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C’est un arbre pas comme les autres qui 
prend racine à l’entrée de l’école maternelle 
Eugène-Pauwels. Sur ses branches noueuses 
poussent de petits papiers, sur lesquels les 
écoliers livrent leurs souhaits pour notre 
monde.

« Ce projet a été déclenché  
par la nouvelle année » 
À la rentrée, les écoliers se questionnaient, 
comme l’explique la directrice Nathalie Cres-
sot. « Pourquoi se souhaite-t-on la bonne an-
née ? Et les vœux, d’où ça vient ? »
Un échange s’est amorcé. Chacun a été in-
vité à formuler ses vœux pour 2019. Au dé-
but, les enfants avaient encore en tête leur 
lettre au Père Noël. Jusqu’à ce qu’Adam for-
mule un souhait différent. « Moi j’aimerais 
que personne ne dorme dans la rue. » L’effet 
boule de neige ne s’est pas fait attendre...

« Je voudrais qu’on ne fasse  
plus la guerre »
« L’arbre à souhaits » matérialise et prolonge 
cet échange. Les enfants peuvent accrocher 
trois types de papier. 
Les blancs véhiculent les souhaits qu’ils for-
mulent pour eux-mêmes : « J’aimerais avoir 
une vraie licorne » « J’aimerais aller en Aus-

tralie » ; « Je voudrais que tous les enfants 
de l’école viennent à mon anniversaire »...
Les feuilles roses (les plus nombreuses) ex-
priment les vœux pour autrui : « Je voudrais 
que plus personne ne soit triste » ; « Je vou-
drais qu’on ne fasse plus la guerre » ; « Je 
voudrais que tout le monde puisse avoir à 
manger »...
Enfin, les papiers verts délivrent des mes-
sages tournés vers la protection de l’envi-
ronnement : « Je souhaite qu’on fasse at-
tention à notre terre » ; « Je voudrais que les 
forêts du monde entier soient gérées dura-
blement »...

« On part de soi pour, peu à peu, s’ouvrir à 
l’autre » souligne Nathalie Cressot. « À tra-
vers ce projet, on apprend également le res-
pect de l’autre et de ses envies. »
Conquis, les parents d’élèves se prennent 
aussi au jeu.

Des projets qui créent des liens 
entre les écoles et leur quartier
« L’arbre à souhaits » crée du lien entre l’école 
et le quartier.
D’autant que face à lui, une table a été ins-
tallée pour accueillir des objets en libre-ser-
vice. Livres, linge, vaisselle... Ce qui ne sert 
plus aux uns peut être utile à d’autres !

Le vivre-ensemble s’apprend aussi au tra-
vers de rencontres. Vendredi dernier, les pe-
tits ont accueilli leurs homologues de l’école 
Eugène-Thomas. Ensemble, ils forment une 
chorale qui se produira devant les parents 
dans le cadre du projet «Saint-Amand-les-
Eaux nombril du monde». 

Des initiatives similaires sont menées dans 
tous les établissements scolaires. Des ami-
tiés se créent, les valeurs de respect et de 
fraternité sont partagées... N’était-ce pas 
l’un des vœux du projet « Saint-Amand-les-
Eaux nombril du monde » ? Preuve qu’avec 
la mobilisation de chacun, les souhaits 
peuvent se réaliser. 

Éducation

Un arbre pour faire
bourgeonner ses vœux
d’amour et de paix 

Des écoles maternelles aux lycées, tous les établissements scolaires de la ville  
sont mobilisés dans le cadre du projet « Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde ».  
Leur mission ? Participer à la décoration des ronds-points !  
Le projet sème des graines puisqu’en parallèle, d’autres initiatives en faveur 
du vivre-ensemble prennent vie comme à l’école Eugène-Pauwels...

PASSONS À L’ACTE        !
La première partie de notre évènement « Saint-Amand-les-Eaux  
nombril du monde » a nourri l’animation de notre ville au dernier 
trimestre de l’année écoulée. Une ferveur populaire s’est exprimée 
dès le lancement le 21 septembre : journée internationale de la Paix 
jusqu’au 30 décembre où près de 1 500 coureurs, marcheurs  
et bénévoles se sont rassemblés lors de la Corrid’Amandinoise !  
En passant par les 2 000 spectateurs venus écouter les 500 choristes 
rendant hommage à Jacques Brel, ou encore le débat émouvant 
avec Latifa Ibn Ziaten sur les dangers du communautarisme et aussi 
les commémorations avec les enfants de la guerre 14-18…
Rappelons que l’unique prétention de notre projet, c’est de faire 
grandir le « vivre ensemble » en paix et en solidarité chez nous et 
dans le monde. Faire reculer les replis égoïstes, l’individualisme 
étriqué et défendre les valeurs d’humanité, d’amitié, de concorde.

Nous passons maintenant à l’acte 2 dont une multitude 
d’initiatives sont proposées avec la participation de nos 
associations, nos entreprises, nos écoles, nos quartiers…  
Vous trouverez dans cette publication une partie non exhaustive 
du programme proposé pour les prochains mois. Vous serez les 
bienvenus, nous serons heureux de vous accueillir.

ALAIN BOCQUET  
Maire de Saint-Amand-les-Eaux

ça

en

continue
2019

« Il nous faut apprendre à vivre  
tous ensemble comme des frères,
autrement nous allons périr  
tous ensemble comme des idiots »

Martin Luther King

paix

solidarité
fraternité

Rond-point de Nivelle, rocade Nord

2
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des femmes
• CONCERT

semaine du  
DÉVEL PPEMENT  
DURABLE

 Henri Texier   
« Sand Quintet » 

Ven. 5 | 20h30 | Théâtre des Sources
De nombreux concerts de jazz gratuits auront 
lieu dans les cafés et restaurants du centre-ville le samedi 
soir.

Informations et inscriptions au 03 27 22 49 69

5, 6 et 7 avrilWeek- 
end

Festival de l’Eau

JAZZ

30 mai > 7 juin
«Faites du jardin», 
expositions, forum 
du développement 

durable... 

Saint-Amand-les-Eaux 
se mobilise autour de la journée 
de l’environnement du 5 juin pour 
faire découvrir la faune et la flore 
amandinoises et sensibiliser les 
plus jeunes au développement 
durable.

Le Festival de l’Eau 2019 clôturera 
l’évènement «Saint-Amand-les-Eaux 
nombril du monde».

Du 21 au 23 juin

SPECTACLE DE  
YANNICK JAULIN
Comédien, fondateur du  
festival «Nombril du Monde»  
de Pougne-Hérisson 
Jeu. 20 juin  

Théâtre des Sources

«RENDEZ-VOUS  
EN TERRE INCONNUE »
en présence de membres 
de la communauté inca 
« les Q’eros »

Ven. 21 juin 
Espace Jean-Ferrat

Antarctique
Rond-point 

Rocade Nord

CONCERT  
DE BERNARD  
LAVILLIERS
Sam. 22 juin  
Jardin de  
la Tour  
abbatiale

GRANDE 
PARADE CARNAVALESQUE  
dans la Ville aux couleurs des 7 continents
Dim. 23 juin

CONCERT FINAL  
«Les musiques du monde» avec 
l’Harmonie et les chorales amandinoises
Dim. 23 juin  

Amérique  
du Nord

Rond-point  
Zone  

de loisirs ©
Th

om
as

 D
or

n

HANDICAP
vivre

avec chacun(e) notre
ensemble

Percujam composé de jeunes adultes autistes 
accompagnés de leurs éducateurs, le groupe Percujam 
propose un répertoire original alliant poésie et 
humanisme. 

Mardi 2 avril | 19h30 | Théâtre des Sources

Vivre ensemble, c’est aussi accepter l’autre et ses 
différences. Ainsi, Saint-Amand-les-Eaux propose autour 
d’une conférence et d’un spectacle d’aborder la question 
du handicap sous l’affirmation « Chacun(e) son handicap », 
afin de promouvoir une société qui donne sa place à 
toutes et tous.

COSM S
Du auNombril

Voyager  
dans l’univers 
par le Rotary club  
Condé St Amand 
Conférence suivie d’une 
observation du ciel à l’aide  
de lunettes astronomiques.  
Animation au profit de la  
Fondation Rotary pour les  
enfants en difficulté. 

Vendredi 15 mars 
20h  
Théâtre des Sources 

Comme chaque année, autour  
de la Journée internationale  
des Droits des Femmes du  
8 mars, Saint-Amand-les-Eaux  
se mobilise.

Du 1er au 17 mars, animations (atelier photo, 
Belly painting...), conférences, expositions et 
séances de cinéma seront proposées dans les 
différents équipements culturels de la Ville. 

Retrouvez le détail de la programmation du «Printemps des 
Femmes» sur facebook et le site de la Ville

Médiathèque des Encres  
du 11 au 26 juin

Planétarium nomade

Exposition des photos prises  

par Thomas Pesquet dans  
la station spatiale internationale

«Du nombril  
au cosmos»
Conférence avec Jean-Jacques  
Dordain ancien directeur 
général de l’Agence spatiale 
européenne, Jean-François 
Clervoy astronaute et Didier 

Schreiner, directeur du planétarium 
du Palais des Sciences et de l’Univers 
à Cappelle-la-Grande.

Jeudi 13 juin | 18h30

1er > 17 mars
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Marianne
de la

Les

Répub l i que

 19h  CONFÉRENCE DÉBAT :  
  LA RÉPUBLIQUE avec

  JEAN-LOUIS DEBRÉ 
  Écrivain, ancien ministre,  
  président de l’Assemblée Nationale  
  et président du Conseil Constitutionnel 

  Espace Jean-Ferrat
  Suivie d’une séance de dédicaces

 18h VERNISSAGE de l’exposition 
   de bustes, de sculptures  
  et de dessins de Marianne 
  Musée de la Tour abbatiale.
  En présence de Jean-Louis Debré  
  et de Pierre Bonte, journaliste 
  Exposition visible jusqu’au 28 avril

Mercredi 13 février

• LES MARIANNE DE LA RÉPUBLIQUE

rendez-v us  
DES BULLES

Petits et grands 
amoureux de 9e art  
sont conviés à 
célébrer la BD 
sous toutes ses 
formes ! Rencontres 
d’auteurs, dédicaces, 
expositions, 
ateliers BD et bien 
d’autres animations 
à découvrir...

Sam. 30 | Dim. 31 mars 
10h à 18h  
Espace Jean-Ferrat
Toutes les infos sur www.saint-amand-les-eaux.fr 
ou 03 27 22 49 80

GIRAT’ART

EXPOSITION
bustes, sculptures et dessins

Les 15, 16 et 17 février
Centre aquatique « Dragon d’eau »                                  
En présence des équipes de France, d’Italie, 
d’Espagne, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Grande-
Bretagne, de Belgique et de Suisse.  
Vendredi 15 et samedi 16 : représentation à 19h30, 
dimanche 17 à 15h.

Renseignements au 03 27 33 99 00 | bonjour@dragondeau.fr 
Réservation en cours !

GALA  
INTERNATI NAL  
de natation artistique

Océanie
Rond-point  

Angèle Lecat

Asie 

Rond-point 
Thermal

Antarctique
Rond-point 

Rocade Nord

Amérique  
du Sud

Rond-point 

Rocade Nord
Trois ronds-points ont été 
redécorés en 2018 dans l’esprit du  
vivre-ensemble et de la paix. 

En 2019, ce sont les habitants 
des quartiers, les associations, 
les écoles et les entreprises 
partenaires qui vous présenteront 
sept nouveaux ronds-points 
représentant chacun un continent !

Afrique
Ronds-points 

Moulin Blanc  

et gare

Europe
Ronds-points  Moulin-des-Loups et  CollinièreDécouvrez

tout au long de l’année les nouvelles créations

Profitez du

Pass’
Plus vous réservez...  
plus le prix baisse

LES JUMEAUX 

HAROUN

ANTONIA 
DE RENDINGER

LES JUMEAUX 

ANTONIA 
DE RENDINGER

HAROUN

WALLYWALLY

JOVANYJOVANY

JEANFI JANSSENS 
JEANFI JANSSENS 

THOMAS VDBTHOMAS VDB

Ven. 1er | Sam. 2 | Dim. 3 mars 
Théâtre des Sources

Toute la programmation sur www.saint-amand-les-eaux.fr  
Réservation au 03 27 22 49 69 - billetterie@saint-amand-les-eaux.fr 

Parce que le rire a le pouvoir de 
rassembler, la Ville vous donne 
rendez-vous pour un week-end 
en humoureux.  
Le Théâtre des Sources 
accueillera, sur ses planches, 
huit humoristes talentueux... 

1er, 2 et 3 mars

humoureuxenweek-end

1re partie de 

JEANFI JANSSENS 

COMPLET

Amérique  
du Nord

Rond-point  
Zone  

de loisirs
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des femmes
• CONCERT

semaine du  
DÉVEL PPEMENT  
DURABLE

 Henri Texier   
« Sand Quintet » 

Ven. 5 | 20h30 | Théâtre des Sources
De nombreux concerts de jazz gratuits auront 
lieu dans les cafés et restaurants du centre-ville le samedi 
soir.

Informations et inscriptions au 03 27 22 49 69

5, 6 et 7 avrilWeek- 
end

Festival de l’Eau

JAZZ

30 mai > 7 juin
«Faites du jardin», 
expositions, forum 
du développement 

durable... 

Saint-Amand-les-Eaux 
se mobilise autour de la journée 
de l’environnement du 5 juin pour 
faire découvrir la faune et la flore 
amandinoises et sensibiliser les 
plus jeunes au développement 
durable.

Le Festival de l’Eau 2019 clôturera 
l’évènement «Saint-Amand-les-Eaux 
nombril du monde».

Du 21 au 23 juin

SPECTACLE DE  
YANNICK JAULIN
Comédien, fondateur du  
festival «Nombril du Monde»  
de Pougne-Hérisson 
Jeu. 20 juin  

Théâtre des Sources

«RENDEZ-VOUS  
EN TERRE INCONNUE »
en présence de membres 
de la communauté inca 
« les Q’eros »

Ven. 21 juin 
Espace Jean-Ferrat

Antarctique
Rond-point 

Rocade Nord

CONCERT  
DE BERNARD  
LAVILLIERS
Sam. 22 juin  
Jardin de  
la Tour  
abbatiale

GRANDE 
PARADE CARNAVALESQUE  
dans la Ville aux couleurs des 7 continents
Dim. 23 juin

CONCERT FINAL  
«Les musiques du monde» avec 
l’Harmonie et les chorales amandinoises
Dim. 23 juin  

Amérique  
du Nord

Rond-point  
Zone  

de loisirs ©
Th

om
as

 D
or

n

HANDICAP
vivre

avec chacun(e) notre
ensemble

Percujam composé de jeunes adultes autistes 
accompagnés de leurs éducateurs, le groupe Percujam 
propose un répertoire original alliant poésie et 
humanisme. 

Mardi 2 avril | 19h30 | Théâtre des Sources

Vivre ensemble, c’est aussi accepter l’autre et ses 
différences. Ainsi, Saint-Amand-les-Eaux propose autour 
d’une conférence et d’un spectacle d’aborder la question 
du handicap sous l’affirmation « Chacun(e) son handicap », 
afin de promouvoir une société qui donne sa place à 
toutes et tous.

COSM S
Du auNombril

Voyager  
dans l’univers 
par le Rotary club  
Condé St Amand 
Conférence suivie d’une 
observation du ciel à l’aide  
de lunettes astronomiques.  
Animation au profit de la  
Fondation Rotary pour les  
enfants en difficulté. 

Vendredi 15 mars 
20h  
Théâtre des Sources 

Comme chaque année, autour  
de la Journée internationale  
des Droits des Femmes du  
8 mars, Saint-Amand-les-Eaux  
se mobilise.

Du 1er au 17 mars, animations (atelier photo, 
Belly painting...), conférences, expositions et 
séances de cinéma seront proposées dans les 
différents équipements culturels de la Ville. 

Retrouvez le détail de la programmation du «Printemps des 
Femmes» sur facebook et le site de la Ville

Médiathèque des Encres  
du 11 au 26 juin

Planétarium nomade

Exposition des photos prises  

par Thomas Pesquet dans  
la station spatiale internationale

«Du nombril  
au cosmos»
Conférence avec Jean-Jacques  
Dordain ancien directeur 
général de l’Agence spatiale 
européenne, Jean-François 
Clervoy astronaute et Didier 

Schreiner, directeur du planétarium 
du Palais des Sciences et de l’Univers 
à Cappelle-la-Grande.

Jeudi 13 juin | 18h30

1er > 17 mars
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Intervilles fait partie de l’histoire de Saint-Amand-les-Eaux.  
Le temps d’une soirée venez retrouver l’esprit de cette émission 
populaire, où deux équipes s’affronteront au travers des 
jeux sportifs les plus emblématiques d’Intervilles et aussi de 
questions culturelles.

Retrouvez toutes les infos,  
dates, horaires, lieux et tarifs
SUR FACEBOOK et  

LE SITE INTERNET DE LA VILLE

Dimanche 17 mars à 16h

HUMOUR MUSICAL
Les rois vagabonds
Au programme : Vivaldi, Strauss, 
Bach... Mais les musiciens sont des 
clowns, des « poètes en action » se-
lon la belle formule d’Henry Miller.

Tarif 18€ / Abonné 15€ / Réduit 8€ 

Samedi 23 mars à 20h30 

MUSIQUE
Concert de Printemps
Concert de l’Harmonie municipale. 
Percussions, bois et cuivre annon-
ceront l’arrivée des beaux jours.

Gratuit

Mercredi 27 mars à 18h

THÉÂTRE D’OBJETS  
ET DE FIGURES
Le cantique des 
oiseaux 

À partir de 6 ans : gratuit sous conditions

Samedi 25 mai à 20h30  

CONCERT CLASSIQUE
Thibault Cauvin
Ce virtuose de la guitare est le seul 
artiste au monde à avoir obtenu 
13 premiers titres internationaux 
avant l’âge de 20 ans.

 Tarif 12€ / Abonné 8€ / Réduit 5€ 

Ven. 7 et sam. 8 juin à 
20h30 et dim. 9 juin à 16h

DANSE 
Magicien d’oz 
L’école municipale de danse  
revisite le magicien d’Oz ! 

Tarif unique 5€

Chez n tre  
partenaire
• OLIVIER DE BENOIST
Vendredi 1er fév. 2019 à 20h30

• ROCH VOISINE 
Samedi 16 fév. à 20h 

• LA BAJON 
Jeudi 7 mars à 20h30

• JEROME COMMANDEUR
Samedi 9 mars à 20h30

• LE COMTE DE BOUDERBALA 
Vendredi 15 mars à 20h30

• LAURA LAUNE 
Vendredi 29 mars à 20h30

• SOUL TRAIN MEMORIES : 
LA NUIT DE LA FUNK 2
Samedi 30 mars à 21h

• LA VOIX DE JOHNNY 
Vendredi 5 avril 20h30,  
samedi 6 20h30, dimanche 18h

• KEV ADAMS 
Mercredi 10 avril 20h

• AMIR SHOWCASE 
Jeudi 11 avril 

• ABBA FOR EVER 
Samedi 20 avril 21h

rejoignez-nous

• CARNAVAL DU MONDE
Carnaval inter-EHPAD où chaque 
établissement représentera un des plus 
grands carnavals du monde (Rio, Venise, 
Dunkerque...)
Vendredi 8 mars

• MAI DE LA CALLIGRAPHIE
Les écritures religieuses

Vernissage de l’expo le vendredi 17 mai 
à 18h au musée de la Tour abbatiale. 
Exposition visible du 17 au 19 mai

• PORTRAITS D’AMANDINOIS
Exposition de Patrick James. 
Vernissage le samedi 11 mai

• CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
Les 31 mai, 1er et 2 juin | Parc de la Scarpe

• FÊTE DES JEUX DU MONDE
Samedi 1er juin 

• QUAND LA RESPIRATION
VIENT DU NOMBRIL
3 ateliers yoga, qi gong, pilates 
par l’association Yogamandine
Samedi 16 mars à 15h

• SPECTACLE DE MARIONNETTES
par l’Historial Amandinois
Dimanche 7 avril

et aussi...

jeunessespectacle

Plus d’infos au 03 27 22 49 69 ou  
billetterie@saint-amand-les-eaux.fr

DES SPECTACLES 
VIVANTS  
au Théâtre des S urces

NOMBRIL MATON
Participez vous aussi à l’événement « Saint-Amand-les-Eaux 
nombril du monde » lors de l’exposition sur des kakemonos 
géants de milliers de nombrils en juin prochain à l’occasion 
du Festival de l’Eau ! Un concours doté de nombreux prix 
récompensera les Nombrils ! Les plus beaux ! Les plus laids ! 
Les plus rigolos ! Les mieux décorés ! L’anonymat peut être 
demandé. À vos selfies...

Envoyez-nous par mail une photo de votre nombril à 
nombrildumonde@saint-amand-les-eaux.fr

Et vous

Du 8 au  

18 mai 

nombrilympiques !
Jeux

Vendredi 24 mai 
Jardin de la Tour abbatiale

«LES AMIS DE NOS AMIS SONT NOS AMIS»  
Accueil de nos villes jumelles et des villes jumelles de nos villes  
jumelles. Cousinade de tous les «Saint-Amand» de France.

Débat interreligieux autour de la paix le 9 mai 

Village du monde de la fraternité et de la paix 
Du 10 au 12 mai dans le jardin de la Tour

60 ans jumelage avec Andernach 
Samedi 11 mai (Concert de l’Harmonie d’Andernach)

Rencontres européennes des lycéens 
Les 16, 17 et 18 mai

Concert de la Paix de l’orchestre symphonique
Vendredi 17 mai | 20h30

Martin Luther king, la force d’aimer
Exposition du 9 au 19 mai. Conférence samedi 18 mai | 17h

jours
les10fraternité

de la 
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Vous venez jouer dans notre ville à l’occasion de l’évè-
nement « Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde ». 
D’ailleurs, vous aussi, vous vous intéressez au nom-
bril, puisque vous lui dédiez l’un de vos sketchs… 

« Le nombril est une cicatrice intéressante car elle est 
universelle. Elle nous ramène à une vie intra-utérine. 
Nous portons tous ce stigmate. C’est quelque chose 
que l’on partage aussi avec les animaux ! Quand on 
parle de « nombril du monde », de « tourner autour 
de son nombril »… On retourne à quelque chose 
d’essentiel. J’aime cette partie de mon corps pour ce 
qu’elle raconte ! »

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour ce 
sketch ?

« Je viens de l’improvisation. Je me filme, j’observe 
la réaction du public et je garde ce qui est intéressant. 
Dans ce sketch, il y a la relation au corps… Le public 
est toujours assez surpris quand on joue avec son 
corps, avec sa peau. Tous mes spectacles sont très 
incarnés. J’ai aussi réalisé un sketch sur l’épilation 
ou sur une prof de SVT qui parle de façon assez crue 
des cycles menstruels à des élèves de sixième… Je 
n’utilise jamais de termes grossiers. Le corps, c’est 
naturel. Nous sommes dans une société pudique, pu-
dibonde et, parler de choses simples, comme le nom-
bril ou l’esthétique, ça libère les gens. »

Vos spectacles délivreraient-ils des messages ?

« Je ne suis pas porte-étendard, mais je ne veux pas 
non plus proposer un spectacle creux. Il y en a pour 
tous les goûts, mon humour est assez populaire, c’est 
important pour moi qu’il ne soit pas clivant. J’aime 
l’idée que les gens repartent de mon spectacle avec 
de la joie. »

Vous allez présenter votre spectacle « Moi Jeu » dans 

lequel vous interprétez 35 personnages. Comment 
fait-on pour en incarner autant ?

« C’est quelque chose que j’ai toujours fait. J’ai joué 
tard avec mes poupées, jusqu’à l’âge de 14 ans. Nous, 
les humoristes, avons la chance de continuer ce jeu 
d’enfant sur scène. D’ailleurs, l’affiche du spectacle 
le montre bien, elle renvoie à quelque chose d’assez 
enfantin et de maléfique à la fois. D’ailleurs, on est 
tellement présent à ce que l’on fait que l’on s’oublie 
soi-même. »

Les spectateurs peuvent-ils se retrouver dans vos 
personnages ?

« Je pense surtout que c’est le foisonnement du spec-
tacle qui maintient leur attention en permanence. Je 
sollicite beaucoup le public. Mon énergie sur scène 
bluffe souvent les gens. »

Que dire à ceux qui ne vous connaissent pas ?

« Je propose un spectacle très joyeux, très positif, on 
en ressort avec une bonne opinion de soi. Nous 
sommes dans une époque anxieuse, cynique, néga-
tive à bien des égards. Et moi, en tant que mère, en 
tant que citoyenne, en tant qu’être humain, mon am-
bition est de donner du bonheur à mes congénères. 
Je fais rire avec mes armes. Et mes armes, ce sont ma 
voix, mon regard, mon sens de l’observation… C’est 
ce que je suis. » 

 Antonia de Rendinger se produira au Théâtre des 
Sources le samedi 2 mars à 21:00 à l’occasion du 
Week-end en Humoureux. Réservations en billetterie sur 
place, par courrier (Hôtel de Ville, cour de l’Echevinage, 
65 Grand’Place, CS 30209, 59734 Saint-Amand-les-
Eaux cedex), par téléphone (03 27 22 49 69) ou par mail 
(billetterie@saint-amand-les-eaux.fr). Plus d’infos sur  
www.saint-amand-les-eaux.fr

Week-end en Humoureux

Antonia de Rendinger : 
« Le nombril ? 
J’aime cette partie 
de mon corps 
pour ce 
qu’elle raconte ! »

« Saint-Amand-
les-Eaux nombril 
du monde » : le 
centre hospitalier 
s’y met aussi !

Au centre hospitalier, on 
peut désormais prendre 
son nombril en photo ! Un 
« nombrilomaton », construit 
par le Centre Technique 
Municipal, a été installé, tout 
comme aux thermes et au 
centre aquatique. La machine 
a immédiatement suscité la 
curiosité du personnel !
Les résidents des EHPAD 
n’ont pas attendu l’installation 
du « nombrilomaton » pour 
prendre un cliché de leur 

ventre décoré. Lors de la 
cérémonie des vœux du 
centre hospitalier, un cadre 
a été offert à notre maire ! 
Six résidents (dont les âges 
compilés représentent cinq 
siècles) se sont prêtés au jeu.

Vous aussi, faites preuve 
d’imagination ! Décorez votre 
nombril et envoyez-nous votre 
selfie sur nombrildumonde@
saint-amand-les-eaux.fr

Dans les EHPAD, un grand 
projet se prépare. 

Le 8 mars prochain, les 
résidents vont se rassembler 
pour participer à un 
grand carnaval. Y seront 
représentées : toutes les 
villes au sein desquelles 
la tradition du carnaval 
reste ancrée, telles que 
Dunkerque, Rio, Venise... 
L’heure est à la création des 
costumes et des décors. 

À savoir  
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Sport

Gymnastique

Succès pour la compétition  
départementale attirant des gymnastes 
et un public nombreux
145 gymnastes se sont retrouvés à Saint-
Amand pour le concours départemental in-
dividuel de gymnastique masculine organi-
sé cette année par L’ Amandinoise. Lors de 
cette compétition, 21 jeunes de l’association 
amandinoise se sont engagés, de quoi satis-
faire son président Antoine Deltour : « Parmi 
les 21 gymnastes nous en avons 7 qui font 
pour la première fois une compétition. Cela 
nous montre que nos sections se renou-
vellent correctement. C’est très positif pour 
le club et c’est de bon augure pour les années 
à suivre. »

Cette compétition départementale est un suc-
cès auprès des jeunes grâce à son règlement 
ouvert à tous les enfants quel que soit leur 
niveau. Sur le programme imposé, ils sont 
libres de composer les niveaux de difficultés 

(de 1 à 5) sur les 6 agrès. « C’est une compéti-
tion qui a un bon format pour les enfants qui 
démarrent, c’est pour ça que nous insistons 
pour qu’ils y aillent, au moins pour essayer. »
En y participant, les jeunes auront la possi-
bilité d’accéder aux régionales individuelles.
« Nous allons utiliser le palmarès de cette 
compétition pour créer notre équipe natio-
nale qui ira en juin faire le déplacement en 
Bretagne. Nous étalonnons toute la saison 
sur cette compétition. » 

Gymnastique
La saison commence fort !
La saison compétitive par équipes en FFG 
(Fédération Française Gymnastique) a 
débuté le week-end dernier pour le club de 
gymnastique artistique féminine amandinois. 
Cinq équipes étaient engagées pour cette 
première sélective départementale catégorie 
Fédérale A à Halluin.

Résultats par catégorie d’âge :
- Jeanne Favero, Léa Housieaux, Violette 
Moulin, Thaïs Pouille et Coralie Raviart (12-15 
ans) montent sur la 3e marche du podium.
- Justine Declercq, Flavie Dhont, Enora 
Lachaussée, Camille Skiba et Pauline Véré (12-
15 ans) se classent 9e sur 12.
- Mélanie Crunelle, Margaux Dussaussois et 
Loann Sauvage (10 ans et plus) se classent 4e 
sur 25.
- Pauline Archas, Louna Bovyn, Clara Garcia et 
Haley Pertuzon (10-13 ans) sont 6e sur 25.
- Anaé Busson, Emilie Dusart, Juline Goemine 
et Axelle Leconte (10-11 ans) se hissent en 8e 
position sur 20.

Au vu de ces beaux résultats, l’ensemble des 
équipes espère empocher sa qualification 
pour la prochaine étape, la sélective inter-
départementale les 16 et 17 mars à Halluin.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 26 & DIM. 27 JANV.
Ligue Féminine Basket Nantes  SAHB 88-71

Pré-région SF Basket Aulnoy-lez-Valenciennes  USAPH 45-71

Pré-région SG Basket Avelin  USAPH 88-28

Nationale 2 SF Hand HBCSA-PH(2)  Villiers 25-15

National 18 ans F Hand Lomme  HBCSA-PH 16-27

Régional Honneur SG Hand Libercourt  HBCSA-PH(1) 28-38

SAM. 2 FÉV.
17:15 Salle M. Hugot Basket SAHB(2)  Villeneuve d’Ascq (N2 Espoirs 

Filles)
20:30 Salle M. Hugot Basket USAPH  Raimbeaucourt (Pré-Région SG)

DIM. 3 FÉV.
10:30 Salle M. Hugot Basket USAPH  Raismes (Pré-Région SF)

14:30 Stade municipal Foot SAFC(1)  Laon (R1/SG)

MER. 6 FÉV.
20:00 Salle M. Hugot Hand HBCSA-PH  Besançon (LFH)

Corrid’amandinoise :  
les organisateurs tirent le bilan

Les organisateurs de la 
Corrid’amandinoise se 
sont retrouvés pour faire 
le point sur la première 
édition de l’évènement. 
La mobilisation a dépassé 
toutes les espérances. 

Pour rappel, plus de 
1300 personnes ont 
participé aux courses et 
à la marche ! Un succès 
de bon augure pour 
décembre prochain ! 

Podium du concours 
Chez les benjamins : 1er Jamy Membre 
Chez les Minimes : 1er Merlin Gillot,  
4e Bastien Tirlemont 
Chez les Adultes : 2e Hippolyte Dewasch 



Tout un  
programme

Février  
2019

Tout l’agenda sur 

VEN 1er 
CÉRÉMONIE

 46e ANNIVERSAIRE 
DE LA CATASTROPHE 
DU FAUBOURG DE 
TOURNAI

 11:00 - Stèle du faubourg de 
Tournai

VENDRED’HISTOIRES
 17:00 > 3 à 6 ans | 17:30 > 7 à 

11 ans. Médiathèque des Encres. 
Gratuit, sans réservation. Autre 
séance : le 8 février  

ATELIER NUMÉRIQUE

INITIATIONS AU 
RÉSEAUX SOCIAUX

 17:00 - Médiathèque des Encres. 
Gratuit (5 séances de 2h). Autres 
séances : le 8 fév. et le 1er mars

SAM. 2 
LES BÉBÉS LECTEURS

 10:00 & 11:00 - Médiathèque  
des Encres. Gratuit sur inscription 
au 03 27 22 49 80 

ATELIER NUMÉRIQUE

LES 
INCONTOURNABLES 
Les applications mobiles

 14:00 - Médiathèque des Encres. 
Gratuit sur inscription au  
03 27 22 49 80 

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE 
avec André Soleau pour son livre 
«  Gain de folie » prix ADAN 2018 
avec la participation d’Hervé Leroy 
par L’association Paroles d’Hucbald 

 15:00 - Café aux sports, 27 rue 
d’Orchies 

DIM. 3 
COLLECTE DE SANG

 8:00-13:00 - Espace Raymond 
Bédé

MAR. 5 

ATELIER NUMÉRIQUE

GESTION  
DES DONNÉES  
Les clés de l’organisation dans 
l’ordinateur

 10:00 - Médiathèque des Encres 

MER. 6  
ATELIER 
avec l’illustratrice Louise de Contes 

 14:30 - Médiathèque des Encres 
(durée 2h) Gratuit sur réservation 
au 03 27 22 49 80 

JEU. 7   
CINÉ CLUB 

UNE AFFAIRE 
DE FAMILLE 

 19:30 - Théâtre  
des Sources  

SAM. 9  

17e RASSEMBLEMENT 
ANNUEL DES SAINT-
AMAND D’EUROPE 
par Amandicum 

 10:00 : conférence de Philippe 
Gayot «  la Scarpe, avenue des 
abbayes » 

 15:30 : conférence de Jean 
Heuclin «  Les reliques, images, 
représentations et enjeux de 
pouvoirs » 

 18:00 : messe en l’église Notre 
Dame des Malades

DU 9 AU 24
ACTIVITÉS
VACANCES D’HIVER  
au centre aquatique. Leçons, 
baptêmes de plongée, animations 
dans le bassin ludique, nouveau 
parcours structure gonflable, 
Aquafit Cross 

 En raison du gala de natation,  
le centre sera fermé au public du  
14 au 17 février

LUN. 11  
CONCOURS  
DE MANILLE 
par le CCAS dans le cadre du Pass 
Seniors

 14:00 - Espace Raymond Bédé. 
Renseignements au 03 27 09 08 40

DU 13 FÉV. AU 28 AVR. 
EXPOSITION 

LES MARIANNE  
DE LA RÉPUBLIQUE
MERCREDI 13 FÉVRIER
Vernissage de l’exposition en 
présence de Jean-Louis Debré et 
de Pierre Bonte, journaliste

 18:00 - Musée de la Tour 
abbatiale

Conférence débat : La république 
avec Jean-Louis Debré 

 19:00 - Espace Jean-Ferrat 

MER. 13 
MES PREMIERS PAS AU CINÉMA

PETITS CONTES  
SOUS LA NEIGE

  10:00 - Théâtre des Sources,  
à partir de 2 ans. Infos au  
03 27 22 49 39. Tarif unique : 

2,60€

MER. 13 
CINÉ JEUNE PUBLIC 

DILILI À PARIS
  14:30 - Théâtre des  
Sources, à partir de 6 ans

LES 15.16.17
GALA INTERNATIONAL 
DE NATATION 
ARTISTIQUE 

JEU. 21 
CONSEIL MUNICIPAL

 19:00 - Espace Jean-Ferrat

VEN. 22 
CINE-CONCERT

MUZIKACINÉ
par la Cie Macke Bornauw

 14:30 - Médiathèque des Encres, 
durée 1h, public familial. Gratuit 
sans réservation

DIM. 27
FESTIVAL DU 
PARLACHE PICARD
Spectacle « In n’est nin là pou’s’faire 
indèver! »

 16:00 - Espace A.Malraux.  
Infos et réservation au  
06 87 96 00 04. 
maisondupicard@yahoo.fr
Tarifs : 5€/adulte  
3€/enfant

THÉÂTRE CLASSIQUE 
LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME 

 20:30 - Théâtre des Sources. 
Réservation au 03 27 22 49 69
Tarifs : 12 € - 8 € - 5 €
Dans le cadre de la saison culturelle
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RÉUNIONS DE
CONCERTATION 

SAMEDI 2 FÉV.
Moulin Blanc,  
La Bruyère, Le Saubois,  
Pôle Multimodal

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

LUNDI 4 FÉV.
Centre-Ville, cité de 
l’Elnon, Thumelart

 18:30 - Espace Jean-Ferrat

MARDI 5 FÉV. 
Mont des Bruyères,  
La Croisette, Cubray 

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

SAMEDI 16 FÉV.
Moulin des Loups

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

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

COVER QUEEN
 Sam. 9 à 21:00

ROCK VOISINE
 Sam. 16 à 20:00

Cin’Amand  

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 5 FÉV.
Qu’est-ce qu’on a encore fait au 
bon dieu? - Au bout des doigts - 
My héro academia : Two héros -  
La mule - Creed 2 - Les invisibles -  
Mia et le lion blanc - Le retour de 
Mary Poppins - Aquaman - Glass -  
Astérix : le secret de la potion 
magique - Le Grinch - Bohemian 
Rhapsody - Avant-première : Ralph 
2.0 (dim. 3 fév. à 11:00 & 14:00)



En bref...

wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  10 JANV. VILCOT Lise.  
15 JANV. AOUIMEUR Lou. 16 JANV. LANSELLE 
BOULOGNE Django. 18 JANV. DUHAMEL Timéo.

Décès  DENISSE Jacqueline (92 ans). DUSART 
Albert (93 ans). WILMOT FRÉMINEUR Francine  
(84 ans). ALGLAVE GILMANT Irma (85 ans).  
NICODÈME Guy (70 ans). RÉMY Françoise  
(83 ans). MORELLE ZYBURA Marianna (96 ans).

Menu  LUN. 4 FÉV. Salade de haricots verts,  
boulettes de bœuf tomatées, coquillettes,  
yaourt, banane.

MAR. 5 FÉV. Nem de poulet salade sauce soja,  
sauté de porc aigre douce, riz aux petits 
pois, carré frais, roulé mousse coco.

MER. 6 FÉV. Salade américaine, hamburger  
du chef, potatoes, cookies.

JEU. 7 FÉV. Potage aux poireaux, escalope de volaille 
sauce maroilles, carottes au jus, pommes vapeur,  
yaourt, clémentine.

VEN. 8 FÉV. Salade aux croûtons, poisson meunière, 
gratin chou fleur, purée, brie, compote de fruits.
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L’Office de Tourisme 
sort son guide 
d’animations

Le territoire de La 
Porte du Hainaut 
n’attend pas la 
saison touristique 
pour s’animer ! 
L’Office de Tou-
risme a recen-
sé toutes les 
activités et tous 
les évènements 
organisés (à son 
initiative ou en 
partenariat) sur 

le territoire ces six prochains mois. 
Découvrez-vite le guide d’anima-
tions semestriel !

 Disponible à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur le site www.
tourisme-porteduhainaut.com 
rubrique « Brochures »

 DEUX HEURES DE 
STATIONNEMENT MAXIMUM
Dans la rue du 2 septembre 
1944, vous pouvez laisser votre 
voiture garée durant deux heures. 
N’oubliez pas votre disque !
À noter : le stationnement 
est à durée limitée du lundi 
au vendredi, de 9h à 19h.

 UN STATIONNEMENT 
SANS RESTRICTION 
POUR LES RIVERAINS
Les riverains auront la possibilité, 
à raison d’un véhicule par foyer,  
de stationner sans restriction dans 
la rue. Une vignette leur sera 
délivrée. Vous souhaitez vous la 
procurer ? Rendez-vous au Centre 
Technique Municipal (397 rue du 
Faubourg de Tournai) avec votre 
carte grise, votre carte d’identité 
et un justificatif de domicile.

 Pour de plus amples 
renseignements, appelez 
au 03 27 22 49 00

À savoir
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 ERRATUM
Dans le journal n°1015, 
une erreur s’est glissée 
dans l’article « 104 bougies 
pour Élisabeth ». Madame 
Caby-Wauters est née le 15 
janvier 1915.

 SOLIDARITÉ
L’association Les Chats 
Libres organise une 
collecte pour les chats le 
samedi 9 février de 8h30 
à 19h30 et le dimanche 10 
février de 8h30 à 12h30 au 
magasin Carrefour Market 
de la ville.

 Besoin de sachets 
fraîcheur, de boîtes et de 
croquettes

 LOISIRS
Le Festival du parlache 
picard... c’est bientôt ! 
Dimanche 17 février, venez 
découvrir le spectacle  
« In n’est nin là pou’s’faire 
indéver! », joué, chanté par 
des artistes qui viennent du 
Nord-Pas-de-Calais  
mais aussi de Picardie et du 
Hainaut picard belge. 

 Rendez-vous Espace 
André Malraux (3A 
avenue du Collège) à 
16:00. Tarifs : 5€/ adulte 
et 3€/enfant. Réservation 
auprès de la Fédération 
Insanne : 06 87 96 00 04 - 
maisondupicard@yahoo.fr

 7e TOURNOI GERMAIN 
DHERBECOURT
Les pré-inscriptions sont 
ouvertes pour les baby & 
les mini poussin(e) mixte.

 Envoyez votre demande 
d’inscription sur ludovic.
delcourt.59@gmail.com  
(avant le 10 mars).
Renseignements au  
06 20 01 01 89. Tournoi le 
31 mars, salle M. Hugot  
de 9:00 à 18:00

 LOISIRS ÉQUESTRES
Du 7 au 11 février de 9h 
à 16h30, Cap’Poneys et 
l’Écurie proposent aux 
enfants de 7 à 12 ans des 
activités. Les matinées 

seront consacrées aux 
activités artistiques et 
manuelles ; les après-midis 
à l’équitation.

 Inscription au  
06 26 72 67 85 
(Cap’Poneys) ou  
06 12 58 06 77 (L’Écurie)

 PASS’COMMERÇANT
L’Office de Tourisme 
renouvelle le Pass’com-
merçant spécial « curiste »

 Les commerçants 
désireux de participer 
à cette opération 
peuvent retirer un bon 
d’engagement à l’accueil 
de l’Office de Tourisme, 
avant le 15 février

 COLLECTE DÉCHETS 
 Mercredi 13 février 

(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 Mercredi 6 février 

 Encombrants : 
collecte sur appel 
et rendez-vous au 
0 969 391 089

 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

Circulation

Une zone bleue instituée 
rue du 2 septembre 1944
Dans le quartier de la gare, une zone bleue avait été instituée en 2017 rue 
Gambetta. Prochainement, celle-ci va s’élargir à la rue du 2 septembre 
1944. Seule une portion est concernée : la zone bleue débutera à partir du 
croisement avec la rue Gambetta et se prolongera jusqu’au rond-point qui 
mène au quartier du Moulin Blanc. 
Le projet a reçu l’aval de la majorité des habitants. La zone bleue sera effec-
tive à partir de ce lundi 4 février.


