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“La République avance si nous avons 
l’audace de défendre nos libertés.”

Jean-Louis Debré



2 N°1019

Le pont du XVIIe 
siècle découvert 
sur la Grand’place 
va-t-il s’offrir un 
nouvel avenir ?
Nous vous l’avons annoncé 
dans nos colonnes : un pont du 
XVIIe siècle a été exhumé lors 
des travaux menés au pied de 
la Tour abbatiale. Que va-t-il 
devenir ?

L’ouvrage devait être recouvert. 
En effet, lors de fouilles 
archéologiques, il n’est pas rare 
que ces trésors du temps passé 
retournent à la terre, après 
avoir livré tous leurs secrets.
Toutefois, notre maire ne 
l’entend pas de cette oreille.

Dans un courrier daté du 11 
février 2019, il interpelle Michel 
Lalande, Préfet de la Région 
Hauts-de-France, à ce sujet : 
« Cette découverte intéresse 
à juste titre la population 
amandinoise, les touristes et 
les curistes en visite dans notre 
cité thermale. Elle permet de 
mieux matérialiser l’existence 
passée des douves qui 
bordaient l’enceinte de notre 
célèbre abbaye. »

Alain Bocquet souhaiterait que 
ce témoin de notre histoire ne 
se soustraie plus jamais aux 
regards. « J’ai proposé que soit 
étudiée la possibilité de réaliser 
un aménagement technique 
permettant de visualiser 
durablement tout ou partie de 
ce vestige. » À suivre...

Suite et fin des réunions de quartier

Comment participer au 
grand débat national à 
Saint-Amand-les-Eaux 

JUSQU’AU 1er MARS
Je consigne mes doléances et 
mes espérances. Trois solutions 
s’offrent à moi :

 Je remplis le cahier que j’ai 
reçu dans ma boîte aux lettres 
et je le rends à la mairie ; 

 J’écris dans l’un des cahiers 
mis à ma disposition à l’accueil 
de la mairie, du CCAS ou du 
CTM ;

 Je fais part de mes doléances 
et de mes espérances en ligne 
sur www.saint-amand-les-
eaux.fr

JEU. 7 MARS
Je participe au débat citoyen au 
cours duquel les doléances des 
Amandinois seront restituées.

 19:00 - Espace Jean-Ferrat

Quelques chiffres
 217 000 euros de dotations 

aux écoles en 2018

 1 000 spectacles au Théâtre 
des Sources depuis la création 
de l’espace culturel il y a  
19 ans, soit environ 50 par an

 90 000 prêts de documents 
à la Médiathèque des Encres 
en 2018

 700 enfants accueillis au 
CEPAC

Hommage à  
Michel Bernard,  
champion  
d’athlétisme
Il a marqué de son empreinte le 
monde de l’athlétisme. Michel 
Bernard nous a quittés la se-
maine passée, à l’âge de 87 ans. 
Tous se souviendront de son 
palmarès hors norme. 
Le sportif a notamment été finaliste des Jeux Olympiques à trois re-
prises dans les années 60 ; onze fois champion de France ; détenteur de 
plusieurs records en course de demi-fond...
Dans l’hommage qu’il lui rend, notre maire rappelle le souvenir de « ce 
grand champion d’athlétisme, cet homme chaleureux et engagé, cet élu 
municipal d’Anzin, issu du peuple et proche du peuple (...) Il répondait 
toujours présent aux invitations de la Ville de Saint-Amand pour parrai-
ner tel ou tel évènement sportif. » 
Pour le remercier de son engagement, les Chevaliers de la Tour l’avaient 
adoubé en 2014.
« Je garderai de lui le souvenir d’un homme déterminé, franc et pas-
sionné. Son parcours remarquable et son rayonnement marqueront 
longtemps encore le mouvement sportif de notre région. » Au nom de 
notre ville, Alain Bocquet adresse ses condoléances et son soutien à 
toute sa famille et à ses proches.

Les deux dernières réunions de 
concertation se sont tenues mar-
di 5 février au Mont-des-Bruyères 
et samedi 16 février au Moulin 
des Loups. Après avoir abordé la 
question du budget (soumis au 
vote du conseil municipal ce jeu-
di 21 février), les élus et la popu-
lation ont échangé à propos des 
futurs projets.

Deux chantiers 
d’envergure au 
Moulin des Loups
«  Saint-Amand-les-Eaux est une 
ville toujours en chantier » a dé-
claré notre maire. « C’est le propre 
d’une ville qui va de l’avant. »
Le quartier du Moulin des Loups 
sera particulièrement concerné 
dans les années à venir. 

Un EHPAD (Établissement d’Hé-
bergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) nouvelle généra-
tion va sortir de terre sur la friche 
de l’ancien E.Leclerc, rue Henri- 
Durre. « Il devrait y avoir dix unités 
de vingt-huit lits, organisées au-
tour d’une place comme un petit 
village » a dévoilé Alain Bocquet. 
Les études seront menées cette 
année, le premier coup de pioche 
devrait être donné en 2020. À sa-
voir : une zone de commerces et 
de services pourrait voir le jour à 
proximité. 

Autre projet conséquent : la créa-
tion d’un lotissement à l’arrière 
du magasin LIDL. 57 parcelles 
libres de constructeur vont être 
tracées sur un terrain de 3,5 hec-
tares.

Des bacs de tri sélectif 
en expérimentation 
au Mont-des-Bruyères
Au Mont-des-Bruyères, les habi-
tants ont appris que le SIAVED 
(Syndicat Inter-Arrondissement 
de Valorisation et d’Élimination 
des Déchets) allait lancer une ex-
périmentation dans leur quartier : 
les sacs utilisés d’ordinaire pour 
le tri sélectif vont disparaître au 
profit de bacs, dont le volume 
variera en fonction de la taille du 
foyer. L’opération sera lancée en 
avril.

Le directeur du SIAVED, Didier Ry-
chlak, est également revenu sur le 
devenir de la déchèterie. « Nous 
allons démolir l’actuelle pour en 
construire une nouvelle. » Durant 
les travaux, le service public sera 
maintenu. 

Actus...
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«  Un balcon comme ça, c’est impeccable !  »
Ce lundi 11 février, une trentaine d’habitants 
de la résidence Paul-Manouvrier participent à 
la visite de deux quartiers : Les Margueritois 
à Lille et La Haute-Borne à Villeneuve d’Ascq.
De-ci, de là, on scrute les bâtiments, on touche 
leur revêtement, on photographie, on com-
mente, on questionne...
Le but de cette escapade ? Inciter les locataires 
à piocher des idées pour leur propre lieu de 
vie, voué à se transformer au fil des dix pro-
chaines années…

Une résidence à bout de souffle
Construite dans les années 60, la résidence 
Paul-Manouvrier n’a, jusqu’alors, fait l’objet 
d’aucune réhabilitation.
Appartements exigus et énergivores, absence 
d’ascenseur, bâtiments inaccessibles pour les 

personnes à mobilité réduite... Aujourd’hui, les 
habitations ne répondent plus aux normes en 
vigueur et il serait difficile, voire impossible, de 
les rénover en ce sens. La seule solution ? Dé-
molir pour reconstruire.
Lancé en 2021, cet ambitieux chantier avance-
ra par paliers : 30 logements seront concernés 
chaque année et ce, durant toute une décennie.

Un projet élaboré pour et  
avec les locataires

Pour l’heure, le projet est en cours d’élabora-
tion. Fait rare : les locataires ont voix au cha-
pitre. Ils sont même fortement sollicités pour 
imaginer leur future résidence, aux côtés des 
architectes et du bailleur social, Habitat du 
Nord. Des ateliers de concertation sont d’ores 
et déjà organisés toutes les deux semaines.

Les riverains sur le terrain
Pour aider les habitants à se projeter, Habitat 
du Nord leur a proposé d’arpenter d’autres 
lieux de vie. Ce jour-là, l’architecte Julien 
Évrard (agence Archiae) a passé au peigne fin 
les quartiers témoins et listé les avantages et 

les inconvénients de chaque option. Va-t-on op-
ter pour de la brique, du bois, du crépi ? Vaut-il 
mieux créer des parkings au rez-de-chaussée 
des immeubles ou tracer des places le long de 
la voie de circulation ? 

Un échange riche
Une réflexion s’engage, tant sur les logements 
que sur l’aménagement de l’espace public. 
L’architecte en charge du projet, Aurélie Top, a 
invité chacun à s’exprimer.

« Plus notre échange sera riche et mieux nous 
comprendrons vos attentes. Nous serons alors 
en mesure de vous proposer des projets en 
conséquence. » Message reçu pour les loca-
taires, bien décidés à remplir de leurs idées la 
page blanche qui leur est offerte.  

Projet Paul-Manouvrier

Les locataires partent 
à la pêche aux idées

À quoi ressemblera la future résidence Paul-Manouvrier ? Impliqués dans le projet, les locataires 
ont pioché des idées lors de la visite de quartiers-témoins...

En quelques chiffres...
500 locataires

238 logements 

8 bâtiments collectifs

4 hectares

10 ans de travaux prévus

30 logements reconstruits chaque 
année en moyenne

Chantal Dubois 
et Colette Hache, 
locataires

« Nous habitons au sein de la résidence 
Paul-Manouvrier depuis cinquante ans. 
Ça nous fait un peu drôle de nous dire 
qu’elle sera détruite pour être recons-
truite ! C’est important pour nous de 
participer aux ateliers, nous pouvons 
donner notre opinon sur la façon dont 
nous allons vivre. De plus, nous sommes 
attachées à ce lieu. La preuve : si nous 
n’avions pas été bien, nous ne serions 
pas restées ! » 

Elles 
l’ont dit
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Jean-Louis Debré a usé de ses talents d’orateur 
et de son sens de l’humour pour captiver les 
270 personnes venues le rencontrer. 
Fi des exposés monotones ou des discours 
hermétiques... Sans note aucune, l’ancien pré-
sident du Conseil constitutionnel a détaillé, 
avec passion et vigueur, les raisons de son at-
tachement à la République.
« La République, qu’est-ce que c’est ? C’est 
une conquête essentielle : l’isoloir. Chacun se 
retrouve seul pour choisir son représentant en 
son âme et conscience, sans la pression de la 
famille ou du patron. »

Liberté, égalité, fraternité, laïcité
Aux yeux de l’homme politique, notre régime 
repose sur des valeurs inaliénables.
« La République, ce n’est pas seulement la li-
berté, ce n’est pas seulement pouvoir faire ce 
que l’on veut. C’est aussi faire en sorte que 
chacun ait la capacité de faire ce qu’il veut, en 
accédant à une éducation, à une formation... Il 
n’existe pas de République sans égalité. »
Et de poursuivre : « Il y a un droit sur lequel je 
veux insister, c’est la laïcité. La force de la Répu-
blique repose sur les lois de 1905 qui instaurent 
la séparation des Églises et de l’État. Le rôle de 
ce dernier : permettre à chacun de suivre la reli-
gion de son choix, sans être inquiété parce qu’il 
ne partage pas la même que son voisin. »

Gloire à ces anonymes qui se 
sont battus pour la République
Jean-Louis Debré se plaît à émailler ses propos 
d’anecdotes. L’homme politique rend la Répu-
blique vivante en lui donnant les visages des ar-
tisans de l’ombre qui ont fait avancer sa cause.

« Quand j’interroge les enfants, ils me citent 
toujours des noms prestigieux : Blum, Poin-
caré, Clemenceau... Mais que serait la Ré-
publique s’il n’y avait eu ces hommes et ces 
femmes qui se sont battus pour elle ? » À l’ins-
tar de Julie-Victoire Daubié, première femme 
à obtenir son baccalauréat en 1861 ; Jeanne 
Chauvin, première femme avocate à plaider au 
début du XXe siècle ; Alfred Naquet, député de 
la fin du XIXe siècle, qui a bataillé pour que le 
droit au divorce soit le même pour les hommes 
et les femmes...

« Ne posons jamais le baluchon 
sur le bord du chemin »
Ces exemples démontrent que nous pouvons 
tous, à notre échelle, nous engager en faveur 

de la République. « C’est un combat perma-
nent. Ne posons jamais le baluchon sur le bord 
du chemin. »
D’autant qu’aujourd’hui, la menace est réelle : 
ces dernières semaines ont été marquées par 
la recrudescence d’actes antisémites, de dé-
gradations...
« On a le droit de manifester, on a le droit de 
faire grève, on a le droit de s’exprimer mais on 
ne s’attaque pas aux représentants de la  
Nation » a tempêté Jean-Louis Debré. « En ce 
moment, certains profitent de la liberté offerte 
par la République pour porter atteinte à ses 
symboles. On s’en prend à la démocratie, à la 
liberté. Stop ! Soyons fermes : défendons la 
République, ses droits et notre volonté de 
vivre-ensemble. » 

« Défendons notre volonté
de vivre ensemble » 

Qui aurait cru que l’on rirait tant lors de la conférence sur la République, 
animée par Jean-Louis Debré mercredi 13 février à l’espace Jean-Ferrat ?

La conférence de Jean-Louis Debré lançait, 
en grande pompe, la nouvelle exposition 
temporaire du musée, dédiée aux Marianne. 
« C’est un évènement important en ces 
moments où il faut défendre la République » 
a déclaré notre maire au sein d’une Tour 
abbatiale pleine à craquer. Pour le vernissage, 
la cité thermale a eu l’honneur d’accueillir le 
journaliste Pierre Bonte : « Je suis passionné 
par Marianne, j’ai des bustes de toute 
la France ! À travers cette collection, j’ai 
voulu préserver et retracer l’histoire de la 
République. »

 Plus d’infos au 03 27 22 24 55 et 
bientôt sur www.saint-amand-les-eaux.fr

Marianne : les visages de la République s’exposent
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Les 15, 16 et 17 février derniers, le Dragon d’Eau 
a réuni huit pays dans ses bassins pour un 
incroyable gala de natation artistique : « une 
première mondiale », aux dires de Dominique 
Cupillard et Sylvie Neuville, respectivement 
Présidente de la Commission Nationale et 
Directrice Technique Nationale de la natation 
artistique à la FFN. « Jamais une telle rencontre 
n’a eu lieu hors compétition ! » Les 1830 
spectateurs en ont pris plein les yeux. 

« Défendons notre volonté
de vivre ensemble » 

Gala de natation artistique

Une première mondiale !

Réception
Les nageuses honorées
Samedi, notre maire a accueilli 
les délégations de France, de 
Belgique, d’Allemagne, d’Italie, 
des Pays-Bas, d’Espagne, de 
Grande-Bretagne et de Suisse pour 
féliciter les nageuses et nageurs de 
natation artistique. « Ce gala a été 
organisé dans le cadre du projet 
« Saint-Amand-les-Eaux nombril 
du monde » pour faire avancer 
des valeurs de vivre-ensemble » a 
souligné Alain Bocquet. « Vous y 
avez toutes participé en harmonie 
synchronisée. »

En marge  
du gala...

Colloque
Le Dragon d’Eau,  
objet de désir
Il attise les curiosités. Le succès 
du Dragon d’Eau résulte d’une 
succession de choix. Lesquels ? Tel 
fut l’objet du colloque technique 
organisé dans l’après-midi du 
15 février, avec l’ensemble des 
partenaires de l’établissement. 
Comme l’a souligné son directeur 
Franck Baudoux, il fallut, lors de 
la conception du projet, concilier 
plusieurs problématiques. Quel 
mode de gestion ? 
La Société Publique Locale 
(SPL), qui regroupe aujourd’hui 
19 communes du territoire. 
Quel système de chauffage ? La 
géothermie, source d’efficacité 
et d’économies. Quels usages ? 
L’apprentissage de la natation en 
milieu scolaire s’avère prioritaire ; 
ce qui n’empêche pas le centre 
aquatique de développer d’autres 
activités, telles que les loisirs.
Grâce à ces orientations, le Dra-
gon d’Eau « a accueilli 1 300 000 
usagers depuis son ouverture » a 
rappelé notre maire.
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Sport

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 16 & DIM. 17 FÉV.

LFB Basket Lyon  SAHB 77-69

LFH Handball HBCSA-PH  Toulon 26-31

Nationale 2 SF Handball Villemomble  HBCSA-PH 30-29

Régionale 1 SG Football Compiègne  SAFC 1-0

Régionale 3 SG Football SAFC  Mons 1-1

SAM. 23 FÉV.
20:00 Salle M. Hugot Basket SAHB  Landerneau (LFB)

DIM. 24 FÉV.
15:00 Stade  

municipal
Football SAFC(1)  Laon (R1)

16:00 Salle M.Hugot Handball HBCSA-PH  Bourg-de-Péage (LFH)

Évènement

Les inscriptions 
sont en cours :  
faites-vite !
Vous faites partie d’un club sportif ou vous 
pratiquez en solo ? Vous aimez relever les 
défis les plus fous ? Vous êtes prêt à vous 
dépasser pour faire gagner votre équipe ? Et si 
vous participiez aux Jeux Nombrilympiques ?

À l’image d’Intervilles, cet évènement 
exceptionnel, organisé en mai, opposera deux 
équipes sur une succession de jeux, tels que :

 Le tir à la corde
 Le mur des champions
 Le jeu des questions
 La course à l’australienne
 La tournette
 La course des garçons de café
 L’île flottante
 Le toboggan
 Et bien d’autres surprises...

Comment s’inscrire ?
Seules les personnes enregistrées pourront 
participer aux pré-sélections qui auront lieu au 
mois de mars. Faites vite ! 
Comment procéder ? C’est très simple. Faites-
vous connaître auprès du Service des Sports :

 en vous rendant sur place 
au 31 avenue du Clos ;
 en appelant au 03 27 22 49 42 ;
 en envoyant un mail sur 

 pcrombez@saint-amand-les-eaux.fr

Si vous êtes sportif licencié, la 
photocopie de votre licence club sera 
demandée. Pour les non-licenciés, un 
certificat médical vous sera réclamé. 

Handball 

« J’ose espérer qu’il y aura  
un sursaut d’orgueil »
Le match contre Toulon Saint-Cyr restera dans 
les esprits. Non pas malheureusement grâce 
à une victoire des handballeuses amandi-
noises mais en raison de l’irrégularité de jeu 
des joueuses et des cartons rouges reçus par 
Marion Malina et Ivana Filipovic. Le match 
s’est déroulé en trois temps pour les Amandi-
noises. Les vingt premières minutes, les filles 
étaient dans le match, elles rendaient coup 
pour coup avec Toulon. Une course poursuite 
qui s’est arrêtée après les fautes directes du 
HBCSA-PH. « Les dix minutes sur la fin de la 
première mi-temps étaient compliquées. J’ai 
trouvé Toulon supérieur en attaque et en fraî-
cheur. Les rotations étaient plus compliquées 

pour nous que pour l’adversaire. Nous avons 
eu des immanquables comme des tirs à 6 
mètres. C’est compliqué de gagner dans ces 
conditions surtout que l’arbitrage ne nous a 
pas été favorable, nous n’avions pas besoin 
de ça même si Toulon était supérieur » nous 
confie Sophie Palisse, présidente du club.

Les joueuses changeront d’approche dans les 
dix dernières minutes de jeu. Agacées par le 
carton rouge de Filipovic, les handballeuses 
retrouvent un nouveau souffle et enchaînent 
les buts. Leur niaque ne suffira pas pour rem-
porter le match. Toulon s’impose 31-26. 

Jeux
nombrilympiques

Inscriptions 
au concours 
Festiv’Dance
JUSQU’AU 31 MARS
Participez au Festiv’Dance, le 
concours de danse de haut 
niveau (modern’jazz, hip-hop 
et autres styles) organisé par 
l’association The Dancers et 
parrainé par Kamel Ouali.

 Téléchargez le dossier 
d’inscription sur  
www.thedancers.fr
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Pendant les vacances de février,  
je fais ce qu’il me plaît !

Tout l’agenda sur 

VEN. 22 FÉV.

Muzikaciné par la Cie Macke 
Bornauw

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

MAR. 26 FÉV.
Atelier numérique : 
Gestion des données 
Les clés de l’organisation dans 
l’ordinateur

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

Avant-première de 
l’émission « Les Gens des 
Hauts » sur Saint-Amand 

 19:00 - Théâtre des sources 
et Espace Jean Ferrat. Entrée 
libre et gratuite. Diffusion 
de l’épisode à la télévision, 
dimanche 10 mars à 12h55, sur 
France 3

LES 1, 2 & 3 MARS              
Week-end en humoureux 

 Programmation sur  
www.saint-amand-les-eaux.fr 

DIM. 3 MARS
Concert Solidarité par 
Amandichœurs

 16:30 - Église Saint-Denis 
Lecelles. Au profit d’ARCAD et 
de l’Entraide Amandinoise

JEU. 7 MARS 
Conférence : « Marianne 
et la caricature, deux 
siècles d’affrontements 
politiques » par Guillaume 
Doizy, spécialiste de la 
caricature et du dessin de 
presse.

 18:30 - Salle d’animation de 
la Médiathèque des Encres. 
Dans le cadre de l’expo « Les 
Marianne de la République ». 
Entrée libre et gratuite

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

JEU. 9 MARS
Jérôme Commandeur 

 20:30

SAM. 30 MARS
Soirée Soul Train 
Memories 

 21:00

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

JUSQU’AU 26 FÉV.
La grande aventure Lego 2 - L’incroyable histoire 
du facteur Cheval - Alita : Battle Angel - All 
inclusive - Happy birthdead 2 you - Ralph 2.0 - 
Dragon 3 : le monde caché - Nicky Larson & le 
parfum de Cupidon - Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au bon Dieu ? - Le retour de Mary Poppins -  
Mia et le Lion Blanc - Avant-première : Sang-
froid, mardi 26 février à 20h

Une Maître-Artisane  
en centre-ville
Elle œuvre depuis dix ans rue Thiers. Gérante de 
« L’Atelier 25 », Marion Kieffer maîtrise l’art de la 
tâpisserie d’ameublement ; un savoir-faire récom-
pensé mardi 12 février puisque la jeune femme 
a reçu le titre de « Maître-Artisane ». « Cette cer-
tification, c’est le Graal au niveau de l’artisanat » 
confie Yohann Charpentier, chargé de développe-
ment économique pour la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat. « Ça montre que la boutique a fait 
ses preuves et qu’il y a de la compétence. » 

Humble, Marion Kieffer rappelle qu’être artisane, 
c’est avant tout « des heures et des heures de tra-
vail. La satisfaction des clients, c’est ce pour quoi 
on existe. »

Je dévale les pistes enneigées. 71 jeunes (de 7 à 17 ans) sont partis en séjour ski à Châtel (Haute-Savoie).

Je découvre de nouvelles activi-
tés lors des mini-stages sportifs.

Je m’amuse avec mon portrait au 
cours d’un stage à l’école d’art.

Je découvre les bons produits du 
marché à l’occasion des accueils 
de loisirs.
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wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  1er FÉV. POIVRE Flora. 2 FÉV. 
DELACHAUSSEE Gabriel. 5 FÉV. DUHEM Robin.  
7 FÉV. MALOIGNE Lana. 8 FÉV. DUHAMEL DUPONT 
Shaïneze. 9 FÉV. BÉHAGUE MANDRELIER Nayra.

Décès  LENGLET CARLIER Suzy Hélène (96 ans).  
COUWEZ DANQUIGNY Jeanne Marie (90 ans).  
HENRY Gil (52 ans).

Menu  LUN. 25 FÉV. Macédoine mayonnaise, 
blanquette de dinde, riz pilaf, petit moulé aux herbes,  
orange.

MAR. 26 FÉV. Potage aux poireaux, ch’tiflette 
(jambon maroilles), salade verte, poire.

MER. 27 FÉV. Céléri rémoulade, boulettes d’agneau 
aux poivrons, semoule, ratatouille, yaourt, profiteroles.

JEU. 28 FÉV. Salade de haricots verts, sauté de 
bœuf au paprika, coquillettes, gouda, banane.

VEN. 1er MARS. Mortadelle, poisson pané sauce  
tartare, pommes à l’anglaise, salade verte, camembert,  
pomme cuite à la cassonade.

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

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

Impression : Imp. Vanbocquestal-Bédé 

 CONCOURS DE DANSE
L’association The Dancers 
organise les 26, 27 & 28 avril 
prochains, son Festiv’Dance 
2019 (17e édition). Un 
concours de danse de très 
haut niveau (Modern’Jazz, 
Hip-Hop et autres styles) 
Inscriptions ouvertes 
jusqu’au 31 mars. 

 Dossier d’inscription sur 
le site www.thedancers.fr 
Renseignements au  
06 89 69 02 48. Evènement 
parrainé par Kamel Ouali. 

 RESTOS DU CŒUR
Campagne d’été 2019 : 
inscriptions les 19, 22 & 
28 mars et le 1er avril. 

À noter ! Changement du 
jour de distribution : le jeudi 
(1re distribution le 4 avril). 

 Inscriptions Espace R. 
Bédé. Les 19, 22 mars et 
1er avril de 9:00 à 12:00.  
22 mars de 9:00 à 12:00 et 
de 14:00 à 17:30. Se munir 
de tous les documents 
permettant d’établir votre  
situation (fiche CAF, 
contrat de location…) 

 SEMAINE DE 
L’INDUSTRIE
L’agence Pôle Emploi de 
Saint-Amand-les-Eaux 
organise la Semaine de 
l’Industrie du 18 au 22 mars 
pour vous faire découvrir 

les métiers de ce secteur 
méconnu.

 Envoyez votre nom, votre 
prénom et votre numéro 
de téléphone par mail à 
semaine-industrie.59271@
pole-emploi.fr

 ERRATUM
La suppression de postes 
d’enseignants, contre 
laquelle les parents 
d’élèves ont manifesté 
le 8 février (LVA 1018), 
concerne également l’école 
maternelle Eugène-Thomas.

 La mobilisation reprendra 
dès la rentrée des classes

Avant-première :  
« Les Gens des Hauts »
MAR. 26 FÉV.

La cité thermale sera à l’honneur 
dans « Les Gens des Hauts », une 
émission consacrée au patrimoine 
de notre région et présentée 
par l’humoriste Kamini, chaque 
dimanche sur France 3 Hauts-de-
France.

 19:00 - Théâtre des Sources, 
espace Jean-Ferrat. Entrée libre  
et gratuite. Présence de  
l’animateur Kamini et du 
producteur de l’émission

Le rond-point 
Notre-Dame-d’Amour 
joue les jolis-cœurs

Il est rouge, il est rond, il nous 
fait tomber en pâmoison. La 
veille de la Saint-Valentin, les 
automobilistes qui empruntent la 
rocade ont eu l’agréable surprise 
de découvrir un cœur XXL, 
accroché sous l’arche du rond-
point Notre-Dame-d’Amour.
Une belle façon pour Saint-Amand-
les-Eaux, autoproclamée « nombril 
du monde », de déclarer sa flamme 
et de symboliser un espoir : la 
communion de tous les pays.

 COLLECTE DÉCHETS 
 Mercredi 27 février 

(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 Mercredi 6 mars 

 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

Ludothèque 
Soirée Famille
Ven. 1er mars

Soirée Ados                         
Ven. 8 mars

 Soirées gratuites   
sur réservation au  
03 27 48 13 69 ou  
03 27 24 43 57
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rejoignez-nous

www.saint-amand-les-eaux.fr 

Ludothèque - Résidence Nicolas Dubois

SOIRÉE PARENT-ENFANT

Gratuit sur réservation au 03 27 48 13 69 ou 03 27 24 43 57

VEN. 1er MARS 2019
De 19h à 21h

L’Antarctique,  
c’est fantastique !
L’Antarctique sera au rendez-vous du projet « Saint-Amand-les-Eaux nom-
bril du monde » puisque des manchots et des ours polaires camperont pro-
chainement sur l’un des ronds-points de la rocade Nord. 
Pour réaliser la découpe de ces décors, le comité chargé du Girat’Art a pu 
compter sur « Les Ateliers Watteau » de Bruay-sur-l’Escaut, un ESAT (Éta-
blissement et Service d’Aide par le Travail) géré par l’APEI (Association de 
Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales) du Valenciennois. 
Preuve que l’évènement, en faveur de la paix et du vivre-ensemble, mobi-
lise au-delà de la cité thermale !


