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“C’est par le réel qu’on vit ; c’est par l’idéal 
qu’on existe. Or, veut-on se rendre compte de la 

différence ? Les animaux vivent, l’homme existe.”
Victor Hugo
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JEUDI 14 MARS
À l’occasion du Printemps des 
Femmes, la Ville vous propose 
de participer à un ciné-débat 
autour du film « Les Invisibles ». 
Tourné dans le Valenciennois, 
ce long-métrage parvient à 
aborder la thématique de la 
précarité des femmes avec 
humour et justesse.

 19:30 - Théâtre des Sources. 
Entrée libre et gratuite

L’optimisme est de rigueur aux 
Thermes où l’affluence des vi-
siteurs pour la journée « portes 
ouvertes  » de dimanche dernier 
a symbolisé le succès attendu 
pour le nouveau millésime. « 2019 
doit permettre de dépasser nos 
meilleurs chiffres de fréquenta-
tion. Nous avons déjà enregis-
tré plus de 8300 réservations », 
confie Claudine Gaudy, directrice 
qui accueille ses clients, curistes 
confirmés ou futurs adeptes et 
avec ses collaborateurs répond 
aux questions des visiteurs venus 
découvrir les équipements et les 
soins offerts. 
La station diversifie son offre 
avec une cure « réhabilitation 
post-cancer du sein », une cure 
« fibromyalgie » ou encore la cure 

thermale en nocturne, après le 
travail. Pour nombre de visiteurs 
la visite dominicale a permis de 

confirmer la richesse du patri-
moine thermal.

Une année exceptionnelle Depuis la fin des dernières grandes vacances, on ne parle plus que de ça dans 
la cité thermale. L’événement (L’évènement), largement relayé dans les médias 
(media) locaux, voire régionaux, faisait dès lors, comme on dit aujourd’hui, le 
buzz. Quelle que soit leur opinion, nos concitoyens portaient sur les animations 
créées pour la circonstance un regard qui était tout, sauf indifférent. N’avait-on 
pas imaginé, par avance, que nous serions, cette année, sous les projecteurs de 
l’actualité ! Et même, si le coup était réussi, que, comme Delphes jadis, nous 
conquerrions de haute lutte l’honneur d’être le nombril du monde. Certains 
avaient pris le pari à la légère, convaincus qu’ils étaient du caractère éphémère 
de cette situation nombriliste. D’autres adhéraient au concept tout simplement 
du fait de l’intérêt qu’ils portaient aux multiples rendez-vous organisés avec la 
complicité des associations et de toutes les bonnes volontés disponibles. Pour participer, pas besoin de présenter quelque laissez-passer que ce soit. Il 
suffirait que vous appréciiez le dépaysement, que vous acceptiez de voir les 
choses autrement, que vous donniez toute sa place à la différence. Monsieur 
Tout-le-Monde, devant le moindre abribus affichant les informations locales, 
ou franchissant l’un des ronds-points (rondpoints) artistiquement décorés, 
sera forcément interpellé par toutes les manifestations festives prévues au 
programme. Nul doute que caméscopes et appareils numériques vont être 
largement sollicités pour garder la mémoire de spectacles féeriques (féériques) 
ou déjantés. Toute initiative serait bienvenue, excepté bien sûr les productions 
dégradantes, sexistes ou racistes. On n’aurait qu’à se fier à l’imagination de 
chacun ; même les gourmés, habituellement si guindés et graves, seraient 
comme contaminés par l’ambiance bon enfant attendue. Et si vous essayiez, 
vous aussi, de vous y mettre !
Songez bien qu’un nomophobe, muni maladivement de son indispensable 
portable, si éloigné de chez nous qu’il soit, pourrait se faire plaisir et s’associer 
à la fête en tirant le portrait de son nombril. Et finalement le but ne manquerait 
pas d’être atteint : bien vivre ensemble sans ne regarder obstinément que son 
propre ombilic, accepter les autres dans leur diversité au lieu de se cantonner 
dans un individualisme stérile, en somme nous unir par le rire, la dérision ou 
la culture. Mais, au temps pour moi, je ne sais toujours pas quelles mouches 
avaient donc piqué Monsieur le Maire de notre bonne ville de Saint-Amand 
pour qu’il nous choie ainsi en nous entraînant (entrainant) dans cette aventure. 
Des drosophiles ou des lucilies ? Des stomoxes ou des cantharides ? Ou encore 
des tsé-tsé ? L’histoire ne le dit pas. Mystère ! N’est-ce pas ainsi encore plus 
inattendu ? 

L’amour des mots
En franchissant les portes de l’espace Jean Ferrat, 
les 68 candidats venus pour la 9e édition de la 
« composi-Lions du samedi » sont retournés sur 
les bancs de l’école pour s’adonner à l’épreuve 
tant redoutée des écoliers : la dictée. 

Loin des salles d’examen où la pression règne, 
les participants étaient enjoués et prêts à se livrer 
de nouveau à cet exercice. « Nous sommes venus 
pour nous lancer un défi ». La dictée s’est déroulée 
en trois étapes, la première partie était consacrée 
aux huit jeunes de moins de 16 ans, la deuxième 
aux adultes de plus de 16 ans et la dernière aux 
experts (ceux qui ont terminé au moins une fois 
dans les quatre premières places dans les éditions 
précédentes). 

Les éclats de rires étaient toujours présents 
surtout en découvrant certains mots à la 
correction, de quoi clôturer en beauté cette après-
midi sous le signe de la langue française.

 Texte de la dictée 2019 ci-contre

Composi’Lions

Centre thermal  

Les Thermes : la saison gagnante  
est ouverte

Classement
Junior : Méliana Honhon. Adulte : Patrick Willai 
Expert : Bernard Langelin. 

Actus...
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Des chapeaux pailletés, des perruques fluores-
centes, des boas froufroutants, des lunettes XXL... 
Sommes-nous au carnaval de Dunkerque ? Non : 
le bal se tient à Saint-Amand-les-Eaux, au sein de 
la résidence Estréelle. Oh ! Un air de lambada ! Les 
seniors prennent d’assaut la piste de danse, aux cô-
tés de leurs compères des résidences du Parc et du 
Bruille, invités à la fête. 

À quelques pas, des applaudissements retentissent : 
ce sont les résidents du centre d’habitat « Les Peu-
pliers » de Vieux-Condé et du centre de ressources 
pour personnes en situation de handicap vieillis-
santes d’Anzin, gérés par l’APEI (Association de pa-
rents et amis de personnes handicapées mentales) 
du Valenciennois.

Chaque structure a préparé son défilé. Tous les plus 
grands carnavals du monde sont représentés : Rio, 
Venise, Nice et Dunkerque bien sûr ! D’ailleurs, nos 
fêtards du jour n’ont rien à envier à la bande du 
Chat Noir ! Leurs déguisements sont aussi bigarrés 
qu’improbables. « On se grime rarement alors c’est 
bien, ça change ! » confie Daniel. Nos aînés dansent, 
chantent et brandissent fièrement leurs parapluies. 
Les réjouissances de l’après-midi se terminent par 
un lancer de harengs... en papier ! 

Laissons les seniors se reposer... avant de repartir 
pour un tour ! En effet, tous se sont donné ren-
dez-vous le soir-même pour un bal masqué (ohé, 
ohé).  

Quand les résidents 
d’Estréelle s’adonnent 
au basket ! 

Mercredi 6 mars, les résidents 
de l’EHPAD Estréelle ont eu 
l’opportunité de passer deux 
heures en compagnie des 
joueuses de l’équipe de basket 
de la Porte du Hainaut (Saint-
Amand Hainaut Basket - SAHB) 
qui, répondant à l’initiative 
d’un psychomotricien de 
l’établissement, sont venues 
à leur rencontre pour une 
sympathique après-midi 
conviviale et de jeux.

Après des échanges sur la 
composition, le niveau de 
l’équipe, son entraînement... 
des ateliers adaptés ont 
permis aux participants de 
s’adonner aux dribbles, aux 
passes, aux tirs au panier... 
On a pu remarquer l’adresse 
de l’un d’entre eux, ancien 
basketteur de haut niveau au 
LOSC dans les années 60 ! 
Beaucoup de plaisir pour ces 
personnes âgées motivées qui 
avaient répondu à l’invitation 
en nombre et qui attendent 
maintenant de pouvoir 
assister à plusieurs futurs 
matchs à domicile auxquels 
elles seront emmenées...

Carnaval

Il n’y a pas d’âge 
pour aller au bal !
Vendredi 8 mars, les résidents des EHPAD de la cité thermale se sont réunis 
pour entreprendre un tour du monde des carnavals. Un beau moment de 
fête, de convivialité, sous le signe du vivre-ensemble.

Girat’art

Les écoliers 
mettent la main 
à la pâte !
Les enfants des écoles Henri-
Barbusse, Jules-Ferry et La 
Tour ne sont pas peu fiers 
de participer à la décoration 
du rond-point sur l’Amérique 
du Nord ! Lors d’ateliers, ils 
confectionnent, à l’aide de 
bouchons, de belles coiffes 
indiennes !
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Plus de pouvoir d’achat par l’augmentation des 
salaires, des retraites et par la baisse de la fis-
calité. Tel est, selon les Amandinois, la priorité 
pour une amélioration des conditions de vie.
Jeudi 7 mars, les habitants se sont rassemblés 
pour prendre connaissance du contenu des 
cahiers de doléances et d’espérances présen-
té par la DGS de la Ville Nathalie Patoir, avant 
de prolonger cette restitution par un débat, en 
présence du député Fabien Roussel et de Phi-
lippe Lemaire (voir ci-contre).
Si l’assemblée s’est montrée quelque peu fri-
leuse dans les toutes premières minutes, il n’a 
suffi que d’une main levée pour lancer le bal 
des interventions.

« Va-t-on bientôt devoir payer 
l’air que l’on respire ? »
D’emblée, l’inégale répartition des richesses a 
été pointée du doigt. 
« Ceux qui possèdent la moitié du patrimoine 
mondial peuvent tenir dans un seul bus ! C’est 
inacceptable ! Nous avons tous besoin d’un 
minimum de justice sociale et fiscale » lance 
un Amandinois. « Les dividendes des gros ac-
tionnaires augmentent tandis que les salaires 
stagnent ou diminuent » renchérit un autre. 
Et de s’inquiéter de la privatisation galopante : 
« Va-t-on devoir payer l’air que l’on respire ? » 
« L’économie n’a pas pour vocation de créer 
un projet de société. Or, aujourd’hui, ce sont 
les grandes entreprises qui mènent le monde. 
Mais où va-t-on ? »
Quelques-uns esquissent des solutions. « Nous 

voulons tous plus de moyens pour l’éducation, 
la santé, la sécurité... À mes yeux, il faut une 
modification de la distribution du pognon. 
Pourquoi ne pas opter pour la progressivité de 
l’impôt sur le revenu ? »
« Chacun doit donner en fonction de ses possi-
bilités et recevoir en fonction de ses besoins. »

« Il faudrait que le peuple  
soit davantage concerté »
Si le sujet de la lutte contre les inégalités reçoit 
l’unanimité, il en est d’autres qui divisent. 
Un exemple avec le Référendum d’Initiative 
Citoyenne (RIC). « Dis moi ce que tu veux, je 
te dirais comment ne pas l’avoir » ironise un 
participant, citant Coluche. 
«  Le Référendum d’Initiative Citoyenne, c’est 
la clé de tous les problèmes » s’exclame-t-on à 
quelques rangs. « Il faudrait que le peuple soit 
davantage concerté. » 
Une Amandinoise appartenant aux gilets 
jaunes ajoute : « Moi je comprends pas, on 
veut faire un grand débat, ça va servir à quoi ? 
A rien. Parce qu’ils nous écoutent pas. Ca fait 
4 mois qu’on est dans la rue, on a eu quoi ? » 
Autre thème suscitant le débat : le nombre de 
parlementaires, nantis pour les uns, gardiens 
de la démocratie pour les autres.

« Quelle société pour  
nos enfants ? »
Au premier rang, une voix nouvelle se fait en-
tendre. «  Tout tourne autour de l’argent » sou-

ligne-t-elle. « Il me semble pourtant que nous 
avons tous reçu des cahiers de doléances et 
d’espérances. Je me suis intéressée à ces der-
nières et je crois qu’il est possible d’offrir une 
meilleure prise en charge aux personnes en fin 
de vie. » Il faut « plus de bras pour aider nos 
aînés », « une meilleure reconnaissance des 
travailleurs handicapés »... Bref, oeuvrer à la 
restauration de la dignité de chacun.
« Quelle société allons-nous léguer à nos en-
fants et à nos petits-enfants ? » s’est interrogé 
notre maire en conclusion du débat. « Lors-
qu’on dialogue, lorsqu’on débat, les idées 
avancent. Le pire serait d’abandonner. Nos in-
terventions participent à la construction de de-
main. » 

Distribution de cahiers de doléances et d’espérances individuels ; ouverture de cahiers collectifs ; 
mise en place d’un formulaire en ligne... Lorsque l’État a lancé le Grand Débat National en janvier 
dernier, la Ville de Saint-Amand-les-Eaux a tout mis en œuvre pour permettre, à chacun, d’y 
participer. Trois mois plus tard, 1381 requêtes ont été formulées. La synthèse a été rendue publique 
lors d’un débat citoyen, organisé jeudi 7 mars. Quelles sont donc les dix priorités des Amandinois ?

En quelques chiffres...
205 contributions

1381 doléances

475 doléances différentes

2 doléances principales : 
l’augmentation des retraites et des 
salaires

Grand Débat National

Paroles de citoyens :
pour une société plus juste
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Les dix priorités des Amandinois 
pour vivre mieux

Et après ?
Une grande partie des cahiers 
de doléances et d’espérances 
ont déjà été envoyés pour le 22 
février à la mission Grand Débat 
comme indiqué par la Préfecture. 
L’ensemble sera envoyé dans les 
prochains jours au Président de la 
République, au Premier ministre, 
au Préfet et au Sous-Préfet.

JUSQU’AU 18 MARS
Vous pouvez toujours vous 
exprimer sur granddebat.fr

Trois questions à...

Philippe Lemaire
À la demande du préfet du 
Nord, cet ancien Procureur de 
la République de Lille assiste 
à plusieurs débats dans le 

département pour en assurer la 
qualité, en tant que représentant 
de la société civile.

Vous avez choisi de participer 
au débat de Saint-Amand car il 
s’annonçait singulier...

« La vingtaine de débats 
auxquels j’ai participé se 
cantonnaient aux quatre 
grandes thématiques fixées par 
l’État. La Ville de Saint-Amand-
les-Eaux a décidé de faire 
les choses un peu en marge 
en optant pour la liberté des 
thématiques. De plus, le débat 
est parti de la restitution des 
cahiers de doléances : cette 
démarche est intéressante.

Quel est votre sentiment vis-à-
vis du débat amandinois ? 

Les contributions sont plus ou 

moins les mêmes qu’ailleurs. 
Quel que soit le cadre, les Ch’tis 
ont conservé leur liberté de 
parole ! Partout, on peut sentir 
que les citoyens veulent parler 
et être entendus. 
La faible participation des 
jeunes est un autre vrai sujet. 
Je ne crois pas du tout qu’ils 
ne soient pas intéressés par 
la politique. Seulement, ils 
s’investissent d’une autre 
manière, notamment avec les 
outils numériques. Il faut aller 
les chercher.

Vous avez consigné toutes les 
interventions, qu’allez-vous faire 
de vos notes ?

J’ai rédigé un verbatim et une 
note d’ambiance. Les doléances 
exprimées figureront dans les 
résultats du Grand Débat.

 Pouvoir d’achat
358 doléances portant 
principalement sur : 
- L’augmentation des salaires, 
des retraites, des pensions 
d’invalidité et du pouvoir 
d’achat en général 
- La baisse de fiscalité 
(diminution de la TVA sur 
les produits de 1re nécessité, 
des taxes sur les produits 
alimentaires, sur l’énergie et le 
carburant...) 

 1. Augmentation des retraites et des pensions vieillesse ; 
suppression de la CSG - 88 doléances 
 2. Augmentation des salaires, du SMIC et du pouvoir 

d’achat - 64 doléances
 3. Rétablissement de l’Impôt sur la Fortune (ISF)  

- 38 doléances
 4. Réindexation des retraites sur le coût de la vie -  

27 doléances
 5,6,7. Baisse ou suppression de la TVA (Taxe sur la Valeur 

Ajoutée) sur les produits de première nécessité / Lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscale / Mise en place d’un 
Référendum d’Initiative Citoyenne - 26 doléances
 8. Suppression ou baisse des avantages des politiques et 

des indemnités à vie - 25 doléances
 9. Prise en compte des votes blancs - 22 doléances
 10. Diminution du nombre de parlementaires et du 

personnel politique - 21 doléances

Répartition  
par thème

 Démocratie et 
institutions politiques
241 doléances portant 
principalement sur : 
- Le Référendum d’Initiative 
Citoyenne 
- La suppression et la 
diminution des avantages 
et des indemnités à vie des 
politiques 
- La prise en compte du vote 
blanc

 Administration et 
services publics 
314 doléances portant 
principalement sur : 
- Défendre, développer et 
améliorer les services publics 
- La santé avec la diminution du 
coût des mutuelles, du reste à 
charge pour les frais de santé et 
dans les maisons de retraite... 
- L’éducation et la formation

 Justice sociale
151 doléances portant 
principalement sur :
- L’emploi et le droit du travail
- Le régime des retraites 
(uniformisation des régimes, 
âge de départ...)
- Le logement (l’accès au 
logement, le prix des loyers, les 
aides...)
- Le vivre-ensemble et la 
solidarité

 Environnement
170 doléances portant 
principalement sur :
- La protection de 
l’environnement, de la faune et 
de la flore
- Le développement de 
transports en commun 
accessibles voire gratuits
- La taxation des gros 
pollueurs, le développement 
des énergies propres, la mise 
en œuvre de la transition 
écologique...

 Justice fiscale
147 doléances portant  
principalement sur :
- Le rétablissement de l’ISF
- La lutte contre la fraude et 
l’évasion fiscales
- La taxation des GAFA 
(Google, Apple, Facebook, 
Amazon)
- Une meilleure répartition de 
l’effort fiscal
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Sport

Avis aux amateurs  
de courses et de randonnées
Ne manquez pas la course La Thermale ce di-
manche 17 mars organisée par le cyclo club 
de Saint-Amand. Les inscriptions sont ou-
vertes à tous, que ce soit pour les cyclistes 
ou les marcheurs. Trois parcours cyclo sont 
proposés 20km, 45km et 77km. Si vous pré-
férez vous adonner à la marche vous aurez 
également le choix entre parcourir 5km, 11km 
ou 14km. Pour qu’elle soit un moment de dé-
tente tout en étant ludique, une énigme sera 
à découvrir tout au long de la randonnée. De 
quoi satisfaire petits et grands. L’inscription 
pour les cyclistes est de 2€50 et de 2€ pour 
les marcheurs. N’hésitez plus à vous rendre 
dimanche au stade Notre-Dame d’Amour. 

Les inscriptions peuvent se faire directement 
sur place. Autre évènement à ne pas laisser 
passer, l’incontournable course pédestre La 
Forestière. Pour sa 13e édition, elle se dérou-
lera dimanche 7 avril au stade Notre-Dame 
d’Amour. Dès 9h30, la course sera lancée 
pour les benjamins et minimes soit 3km. 
C’est à 10h que la semi-forestière 6km et la 
forestière 12 km débuteront dans la forêt 
amandinoise. Tout au long de la matinée des 
animations sportives seront proposées.
Les bénéfices du 6km (6€) et du 12km (8€)  se-
ront reversés à l’association Les Dunes de 
l’espoir. 

Solidarité

Tous à l’eau  
pour l’UNICEF !
SAM. 23 MARS
Se faire plaisir tout en aidant les autres : 
existe-t-il plus beau programme ? Depuis 
plusieurs années, le SNPH (Saint-Amand Na-
tation Porte du Hainaut) et le centre aquatique 
s’associent à l’UNICEF pour organiser « La 
Nuit de l’Eau » ; un évènement qui mêle loisirs 
et solidarité.
Au programme : des jeux aquatiques pour les 
enfants, des défis pour les plus grands (water 
polo, basket aquatique, challenge longueur, 
relais), de l’aquagym et de l’aquabike.

 19:30-22:00. Tarif : 2€, reversés à l’UNICEF 
pour ceux qui n’ont pas accès à l’eau

Tennis
Que la compétition  
commence !
C’est parti pour l’open de tennis de la cité 
thermale. La compétition qui a débuté 
ce lundi 11 mars se poursuivra jusqu’au 
14 avril avec la finale féminine. Un vrai 
marathon pour les joueurs et le staff. 200 
personnes se sont inscrites pour partici-
per à ce tournoi, d’autres joueurs classés 
viendront s’ajouter au fil des jours. De quoi 
satisfaire le président Maxime Tonneau 
« Il y a des Non Classés hors de notre club 
qui se sont inscrits, ce qui leur permet de 
faire un premier pas dans la compétition. 
Nous avons mis en place une consolante 
en plus, pour les joueurs qui perdent ils 
auront une deuxième chance d’être sur 
le tableau extérieur. Nous attendons un 
tableau de qualité notamment chez les 
femmes avec des joueuses numérotées. » 
Durant un mois tous les soirs dès 18h, les 
deux courts seront pris d’assaut par les 
sportifs de tous niveaux. 

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 9 & DIM. 10 MARS

Nationale 2  
Espoir         

Basket Mulhouse  SAHB     71-64   

Nationale 18 ans 
filles

Basket  SAHB  Calais  72-44

Pré Régional seniors 
filles

Basket  USAPH  Ostricourt 66-44

Pré Régional seniors 
garçons

Basket  Dechy  USAPH 68-56

Nationale 2 seniors 
filles

Handball Tourcoing  HBCSA PH 28-28

Championnat  
Régional 

Handball HBCSA PH(3)  Bully 
les mines 

32-34

SAM. 16 MARS
18:00 Complexe 

J. Verdavaine Handball
HBCSA PH  Beauvais  
championnat national 18 ans 
filles

20:00 Complexe 
J. Verdavaine Handball

HBCSA PH  Maubeuge  
championnat départemental 
senior garçons

20:00 Salle  
M. Hugot

Basket  SAHB  Montpellier  
championnat LFB (Pro)

DIM. 17 MARS
15:00 Stade  

municipal
Football SAFC  VAFC Régional 1 

seniors garçons

Handball 
Élise Delorme sera amandinoise 
la saison 2019/2020 
En provenance d’Aunis La Rochelle (D2). Elise 
Delorme, ailière gauche de 22 ans est dans le 
TOP 4 des buteuses de D2 cette saison. Élise 
a « choisi de venir à St-Amand par rapport à 
la structure du club et le travail proposé. Ça 
m’intéresse de travailler bientôt avec Florence 
Sauval et de jouer avec des joueuses d’ex-
périence ». Pour Sophie Palisse, la présidente 
du HBCSA Porte du Hainaut, « Élise s’inscrit 
complètement dans le projet amandinois, elle 
a la volonté d’être au plus haut niveau et de 
mettre tout en œuvre pour y arriver. »
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Tout l’agenda sur 

« Les Marianne de la République » 
Programme des prochaines animations

Exposition

Des artistes locaux, 
un univers poétique  
L’association «  Bella Face et 
Cie  » rassemble des retraité(e)s 
passionné(e)s d’art et d’artisanat. 
Tableaux, céramiques, broderies, 
carterie, porcelaines... Découvrez 
leurs créations poétiques !

 Office de Tourisme. Jusqu’au 
30 mars. Entrée gratuite

Éducation

Les Marianne sur 
le bancs des écoles
À l’occasion du Printemps des 
Femmes, le collège du Moulin 
Blanc a accueilli l’exposition 
« Les Marianne de la Diversité », 
présentée par une historienne. 
L’institution Notre-Dame-des-
Anges et le collège Marie-Curie 
vont également en bénéficier

Ducasse

Bientôt la foire au 
Moulin des Loups !
Les manèges et les stands de 
bonbons seront présents toute 
une semaine ! Des animations 
sont également prévues.

 Du 16 au 24 mars - Place 
Jean-Jaurès. « Toon’s Parade » 
Dim. 17 mars de 16:00 à 19:00. 
Tarifs réduits mar. 19 mars

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

SAM. 30 MARS
Soirée Soul Train 
Memories 

 21:00

VEN. 5 AVRIL
La voix de Johnny 
(concert) 

 20:30

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

JUSQU’AU 19 MARS
Dragons ball super : broly - Mon bébé - Rebelle - 
La favorite - Captain Marvel - Dragons 3: le 
monde cache - Escape game - Jusqu’ici tout va 
bien - La grande aventure : légo 2 - Nicky Larson 
& le parfum de Cupidon - Qu’est-ce qu’on a 
encore fait au bon Dieu? - Ralph 2.0 - Royal 
Corgi - Sang-froid.

JEU. 14 MARS 
PROJECTION 

Les Invisibles  
 Lire page 2 

VEN. 15 MARS
CONFÉRENCE & PROJECTION 

 « Voyager dans l’univers » 
par le Rotary club 

 20:00 - Théâtre des Sources. 
Réservation www.billetweb.fr 

DU 16 AU 24 MARS
Ducasse

 Place Jean-Jaurès (Moulin 
des Loups)

MAR. 19 MARS
Commémoration 57e 
anniversaire du Cessez- 
le-feu en Algérie

 11:30 - Jardin de la Mémoire 

Soirée viognier  
par l’association 1000 vins

 20:30 - Atelier Di’vin 
(Grand’place)

SAM. 23 MARS  

Les Bébés Lecteurs
 10:00 & 11:00 - Médiathèque 

des Encres. Gratuit sur inscription 
au 03 27 22 49 80

Nuit de l’eau par Saint 
Amand Natation Porte du 
Hainaut 

 Lire page 6

DU 23 AU 25 MARS 
Expo par la section peinture 
des Amis des Moulins 
Amandinois 

 Lire page 8 

Tarot
DIM. 17 MARS
QUELLE MARIANNE 
ES-TU ?
Tirez les cartes et découvrez 
quelle Marianne vous êtes... Les 
tarots et leurs symboles n’auront 
plus aucun secret pour vous.

 14:00-17:30 - Musée de la Tour 
abbatiale. Gratuit

Visite ludique
DIM. 17 MARS
UNE APRÈS-MIDI 
EN FAMILLE
Parents et enfants découvrent 
l’exposition selon un parcours 
conjuguant visite, jeu de piste et 
dessin. Réservez au 03 27 22 24 55 

 14:00-18:00 - Musée de la Tour 
abbatiale. Gratuit 

Ateliers
MER. 20 MARS
PAPIER DÉCOUPÉ
Coups de ciseaux, colle, feutres... 
À vous de créer votre illustration.

 14:00-16:00 - Musée de la Tour 
abbatiale. Tarif : 3€

SAM. 23 MARS
MARIONNETTE
À l’aide de fils et d’aiguille, créez 
votre marionnette.

 10:30-12:30 ; 14:00-18:00 - 
Musée de la Tour abbatiale.  
 Tarif : 10€

Focus « découverte » 
28 MARS, 4 ET 18 AVRIL 
Courte visite de l’expo 

 10:30 - Musée de la Tour 
abbatiale. Gratuit 

Conférences 
JEU. 21 MARS
« L’ART AU SERVICE DE 
LA RÉPUBLIQUE  (1/2) »  
Au 18e siècle, des artistes vont  
participer à l’émergence d’un art  
voué à la célébration de la  
République

JEU. 28 MARS
« L’ART AU SERVICE DE 
LA RÉPUBLIQUE  (2/2) »
À l’issue de la période révolution-
naire, l’héritage républicain est 
détourné par l’émergence d’une 
figure politique majeure,  
Napoléon Bonaparte. 

 Conférences animées par 
Mariem Fredj, historienne de 
l’art. Salle d’animation de la 
Médiathèque des Encres. Gratuit. 
Réservation souhaitée au  
03 27 22 24 55



En bref...
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wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  7 FÉV. LAGACHE Calie.  
22 FÉV. DUPRIEZ Zadig. 24 FÉV. GAUCHY Maé.  
28 FÉV. LEVIVIER LANSELLE Lenny.

Décès  MARETS DUCROT Bernadette (86 ans). 
HAVEZ SANNIER Suzanne (91ans). BONNET   
WAQUIER Georgette (91 ans). ANDRÉ Jacqueline  
(95 ans).

Menu  LUN. 18 MARS. Velouté aux asperges, 
rôti de dinde chasseur, haricots verts/ pommes 
sautées, petit suisse aromatisé, orange.

MAR. 19 MARS. Salade des tropiques, normandin  
de veau sauce, aigre douce, riz parfumé, yaourt  
vanille, palet breton.

MER. 20 MARS. Mon menu végétal, céleri ciboulette,  
escalope de soja et blé panée, purée, salade verte,  
chêvre buchette, pomme cuite.

JEU. 21 MARS. Concombre à la bulgare, boeuf aux 
olives, coquillettes, carré frais, compote de fruits.

VEN. 22 MARS. Salade de printemps, watterzoï de  
poisson, julienne de légumes , blé pilaf, édam, crème  
dessert chocolat.

Faîtes du Jardin :  
et si vous y teniez  
un stand ?
Vous vendez des fleurs, des plants, 
des fruits ? Participez en tant 
qu’exposant à la prochaine Faîtes 
du Jardin ! Celle se tiendra comme 
de coutume le jeudi de l’Ascension, 
c’est-à-dire le 30 mai.

 Plus d’infos au 03 27 22 48 44

Concours
Cette année,  
je participe au concours 
des Maisons Fleuries
Avis à toutes les mains vertes ! 
Vous attendez impatiemment 
l’arrivée du printemps pour 
reprendre vos activités de 
jardinage ? La Ville met en lumière 
vos talents à l’occasion du 
concours des maisons fleuries. 

Peuvent aussi participer : les 
commerçants, les artisans, les 
cafetiers, les restaurateurs, les 
hôteliers, les entrepreneurs, 
les industriels et les exploitants 
agricoles. À vous de choisir votre 
catégorie parmi les cinq proposées : 
jardins ; jardinets ; façades ; 
balcons ; commerces (cafés, 
restaurants, hôtels, entreprises, 
industries, magasins, exploitations 
agricoles...). Attention ! Votre 
fleurissement doit être visible de 
la rue !

 Inscrivez-vous en ligne, dès 
maintenant, sur www.saint-amand-
les-eaux.fr, rubrique « formulaires ». 
Bulletin papier disponible aux 
accueils de la mairie, du CTM et 
du CCAS

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 

Bourse aux livres 
SAM. 27 AVRIL 
DE 14H À 17H
La Médiathèque des Encres vous 
propose un déplacement gratuit 
pour participer à la bourse aux 
livres, site d’Arenberg Creative 
Mine. Inscription au  
03 27 22 49 80, places limitées !

 Désherbage (détockage) des 
médiathèques de la CAPH. 
Livres, romans, bd, cd : tarif 
unique 1€/livre, roman…

 JOB ÉTÉ 2019
Postulez avant le 30 mars ! 
Rendez-vous sur le site de 
la Ville, rubrique « Enfance-
Jeunesse » ou retirez un 
dossier au service des 
Ressources Humaines

 Infos au 03 27 22 48 12

 VOYAGE DANS 
L’UNIVERS
VEN. 15 MARS

L’Univers, cet inconnu qui 
fascine tant, n’aura plus de 
secrets pour vous grâce 
à la conférence, riche en 
vidéos, organisée par le 
Rotary Club. Si le temps 
le permet, une découverte 
du ciel à l’aide de lunettes 

astronomiques sera 
possible en fin de soirée

 20:00 - Théâtre Les 
Sources. Tarif : 7€/adulte, 
5€/étudiant. Réservation : 
www.billetweb.fr

 LOISIRS DÉTENTE 
La belote… vous connais-
sez ? Venez participer au 
concours organisé par 
le Club Amanda, lundi 
18 mars, salle R. Bédé              

 14:00. Lot à 
chaque participant.
Inscription dès 13:15, 
participation: 5 euros

 NOCES D’OR 
Les couples désireux de 
célébrer leur anniversaire  

de mariage, le 5 mai 
prochain, sont invités à  
s’inscrire avant le 12 avril 
auprès du service à la  
population, en mairie, 
munis de leur livret de  
famille

 Sont concernés les 
mariages célébrés en 
1969, 1959, 1954, 1949  
et 1944. Rens :  
03 27 22 48 02 ou 03

 NOUVEAUX 
AMANDINOIS
La Ville invite toutes les 
personnes nouvellement 
arrivées à Saint-Amand-
les-Eaux à participer à une 
réception de bienvenue, 
vendredi 22 mars à 19h 

à l’Espace Jean Ferrat, 
jardin de l’abbaye. Une 
occasion de dialoguer avec 
le maire et ses adjoints.

 Les personnes intéres-
sées sont invitées à 
s’inscrire auprès du 
service population.  
Rens.au 03 27 22 48 00 ou  
etatcivil@saint-
amand-les-eaux.fr

 LOISIRS ARTISTIQUE 

Les Amis des Moulins 
Amandinois « Section 
Peinture » vous invitent à 
découvrir leur exposition 
les 23, 24 et 25 mars de 
14h à 18h, Villa Dubois 
(Rue Mathieu Dumoulin). 
Nos artistes exposeront 

des oeuvres aquarelle, 
huile, acrylique, encre 

 Entrée libre

 COLLECTE DÉCHETS 
 Mercredi 27 mars 

(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 Mercredi 3 avril

 NUMÉROS UTILES
 Médecin de garde 

 03 20 33 20 33

 Smir 0800 81 13 92

 Mairie 03 27 22 48 00

 CCAS 03 27 09 08 40

Élections européennes  

Jusqu’au 30 mars  
pour s’inscrire sur les listes 
électorales
Les élections européennes approchent à grands pas : elles se dérou-
leront dimanche 26 mai 2019. Pour pouvoir voter, vous devez être ins-
crit sur les listes électorales. Cette démarche est désormais possible 
jusqu’au 31 mars 2019 (et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année 
précédant le scrutin comme cela était le cas auparavant).

Comment s’inscrire?
Plusieurs solutions s’offrent à vous : utilisez le service en ligne propo-
sé sur www.service-public.fr ou rendez-vous en mairie avec une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile (facture de moins de trois mois)

Je viens d’avoir 18 ans, dois-je m’inscrire ?
En principe, chaque Français est inscrit automatiquement sur les listes 
électorales le jour de sa majorité. Encore faut-il avoir réalisé, dans les 
temps, les démarches de recensement citoyen ! Si vous ne vous êtes 
pas fait recenser, à l’âge de seize ans, à St Amand, rendez-vous en mai-
rie pour régulariser votre situation. 

 À savoir : les jeunes (jusqu’à 26 ans) peuvent s’inscrire sur les listes 
électorales de la commune de domiciliation de leurs parents


