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“Le long sentier vers l’humanisation de l’humanité
est éclairé par trois luminaires : le désir de comprendre
le monde (la science), de l’embellir (l’art) et d’aider
les êtres vivants à vivre (l’empathie).”
Hubert Reeves
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Éducation

Un film en préparation
au collège du Moulin
Blanc
Silence, on tourne ! Dans le cadre de l’EROA (Espace Rencontre avec l’Œuvre d’Art), une classe de 4e du collège du
Moulin Blanc réalise un court-métrage intitulé « Amour et
préjugés », créé par les élèves à partir d’une saynète d’Octave Mirbeau.
Ce court-métrage a pour objectif de faire réfléchir aux stéréotypes homme/femme. Il s’agit du fruit d’un travail collaboratif entre une professeure de français, une professeure
d’arts plastiques et la professeure documentaliste. À la réalisation, ce trio d’enseignantes, à la lumière Jacques Debaye,
à l’image Antoine Crevon, sans oublier les 23 comédiens et
comédiennes en herbe ! Moteur-Action...

Nuit de l’Eau : action
locale, solidarité
internationale
Samedi 23 mars, les
Amandinois se sont mobilisés
en faveur de l’UNICEF, à
l’occasion de la Nuit de l’Eau,
organisée au centre aquatique
avec la participation du club
de natation (le SNPH).
Les animations mises en
place ont fait le bonheur des
participants venus nombreux.
Les recettes collectées
financeront un programme
d’accès à l’eau potable
pour les enfants d’Haïti.

Les Amis des Moulins
honorent Yvette Lenfant

Les Amis du Musée
font don d’une faïence
à la Tour abbatiale
Le musée de la Tour abbatiale voit sa
collection permanente enrichie d’une
nouvelle faïence du sculpteur Le Jan :
« La Baigneuse ». Cette œuvre art déco
en faïence craquelée est très fragile, ce
qui fait d’elle une source de convoitise.
Grâce à l’œil aguerri du conservateur
et de la relation solidaire des Amis
du Musée, la faïence du Moulin des
Loups retourne à son lieu d’origine.
« C’est une pièce rare car même si elle
a été reproduite une dizaine de fois, je
ne l’ai vue que deux fois en salle des
ventes. C’est une pièce exceptionnelle »
explique le conservateur. « Nous
sommes heureux de pouvoir enrichir
la collection du musée grâce à ce
don. C’est l’un des buts de notre
association » souligne Didier Darras,
président des Amis du Musée.

Deux Amandinois reçoivent
la Croix du combattant

Vendredi dernier avait lieu le vernissage d’une très belle exposition à
l’initiative de l’association des Amis des Moulins et de ses peintres à la
Villa Dubois (Maison des Artistes). Sous la présidence de M. Le Maire,
la dévouée conseillère en aquarelle, Madame Yvette Lenfant, a été mise
à l’honneur en remerciement de ses services rendus de longue date et
bénévolement pour ses amis amateurs de peinture (notre photo).

À l’occasion du 57e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie, la Croix du
combattant a été remise à Robert Steenhaut (président de la FNACA)
et Robert Briois. Ce premier était particulièrement ému puisque c’est
sa petite-fille, Glawdys, qui lui a apporté la médaille. « C’est important
pour elle et pour la mémoire. »
Le deuxième, quant à lui, n’a pu s’empêcher de penser à ses camarades
tombés au front. À ses yeux, la décoration est une reconnaissance, « attendue depuis plus de cinquante ans. »
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Plein phare Fouilles

Un chantier en
terre et en os

Depuis samedi, l’exposition organisée par l’Historial amandinois permet
une découverte exceptionnelle de l’univers merveilleux des marionnettes au
cours d’un voyage à travers l’Asie et l’Europe.

Visiter le monde
merveilleux des marionnettes
Réalisée avec passion par le
Théâtre Mariska, cette exposition
s’intègre dans le cadre du programme « Saint-Amand-les-Eaux
nombril du monde » et est consacrée à différentes variétés de marionnettes selon leurs origines
géographiques, les techniques, les
étoffes et les maquillages utilisés
pour leur confection et leur utilisation (la qualité d’une marionnette
est souvent jugée au vu de la tête
et du costume).

Des marionnettes d’Asie
Cette partie de l’exposition est
composée de marionnettes à fils,
à gaine (la main est à l’intérieur) et
à baguettes (commandées à l’aide
de bâtons placés sous la marionnette). Elles viennent de Chine,
de Birmanie avec leurs costumes
extraordinaires et la richesse des
coiffes, du Sri Lanka, de Thaïlande,
d’Inde avec des personnages typiques, du Tibet, sans oublier les
« ombres chinoises » (les Pyings)
ou encore les marionnettes sur
l’eau du Vietnam de Wayangs
Golek, habituellement présentées
dans des piscines et dirigées grâce
à de longues perches.

Les voyages forment
la jeunesse
Les échanges scolaires sont
nombreux : ce mois-ci, les élèves
de l’institution Notre-Dame-desAnges ont eu le plaisir d’accueillir de
jeunes Espagnols. En parallèle, les
adolescents du collège Marie-Curie
se sont envolés direction Tivoli, ville
jumelle d’Italie, dans le cadre du
programme Erasmus +.

Des marionnettes
d’Europe
Une incroyable collection de marionnettes à fils et à tringles d’Europe représentée par la République
Tchèque, la Belgique avec ses
marionnettes de Liège ou celles
du Théâtre Toone de Bruxelles, la
France avec les Tringles d’Amiens,
l’Italie avec les grandes marionnettes en armure Siciliennes, l’Allemagne avec un ensemble de
Kasperl… Et bien d’autres pièces
dont certaines de plus 40 ans ré-

cupérées partout dans le monde…
Vitrine du monde de la marionnette et de ses richesses de culture
et de structures, c’est une exposition unique, avec des pièces
uniques.
Ouvert tous les jours jusqu’au
6 avril de 14h à 17h (accueil
possible de groupes le matin
sur rendez-vous). Historial : 14,
rue du Thumelart. Adulte 3€,
entrée gratuite pour les scolaires
amandinois et les - de 12 ans.
Infos au 03 27 45 02 28 et
historial.amandinois@gmail.com

Spectacle
DIM. 7 AVRIL
Pour clôturer l’événement,
le spectacle de marionnettes
« Comme un livre » réalisé
par le théâtre Mariska sur la
thématique des livres, des
voyages et des 5 continents
(enfants à partir de 3 ans)
sera proposé par l’Historial
amandinois.
15:00 - Espace Jean-Ferrat.
Entrée gratuite

La semaine passée, les
archéologues ont débuté
les fouilles au sud de leur
périmètre, là où un crâne avait
été découvert en janvier 2018.
La présence d’une nécropole
y avait été décelée. Vingt
sépultures en bon état
de conservation ont été
identifiées.
« Les corps ont été inhumés
sur le dos, les pieds à l’est et la
tête à l’ouest » indique Noémie
Gryspeirt, anthropologue pour
l’INRAP.
« Il s’agit d’une population
civile, adulte et immature.
Aucun mobilier n’accompagne
les sépultures : il n’y a pas
de vêtement, ni de boucle de
ceinture... Certains ont été
enterrés dans des cercueils,
d’autres probablement dans
des linceuls... »
Après avoir été intégralement
fouillés, les squelettes sont
démontés pour être envoyés en
laboratoire. Grâce aux études
menées, il sera possible d’en
savoir plus sur les pratiques
funéraires. « Pour l’instant, j’ai
des indices mais à l’issue de la
fouille, j’aurai une vision plus
globale.  »
On connaîtra également
l’âge, le sexe et l’état
sanitaire (bucco-dentaire,
principalement) des défunts.
« Il est possible de savoir
si l’individu a souffert de
maladies infectieuses, de
pathologies, de carences
alimentaires... Par contre, on ne
peut que rarement déterminer
la cause de la mort. »
Responsable d’opération,
Alain Henton poursuit : « Ce
cimetière a existé sur un laps
de temps très court (quelques
générations), nous allons donc
avoir un « flash », une « vision »
de la population de l’époque.
Les morts vont nous renseigner
sur les vivants. »
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Économie

Le village
d’artisans du Saubois
aura son hôtel
Une première pierre et c’est tout un projet qui bascule au stade de la concrétisation.
Dans la zone d’activités du Saubois, le tant attendu hôtel d’artisans va prendre
corps dans les prochains mois.

En quelques chiffres...
1 730 m² de superficie
18 cellules modulables
2 800 000 € d’investissement,

financés par La Porte du Hainaut

Ça y est ! Dans le parc d’activités du Saubois,
l’hôtel d’artisans va peu à peu sortir de terre.
Les quatre premières pierres ont été officiellement posées vendredi 22 mars par :
- Julien Carru, architecte pour l’agence « Avantpropos » ;
- Dominique Givois, directeur général de la
SEM (Société Anonyme d’Économie Mixte)
Ville Renouvelée ;
- Olivier Delattre, directeur du pôle
« Développement Économique » de la communauté d’agglomération de La Porte du Hainaut ;
- Alain Bocquet, président de La Porte du Hainaut et maire de Saint-Amand-les-Eaux.

Dix-huit cellules modulables
pour répondre aux attentes
des artisans
À quelques pas, les ouvriers sont déjà à pied
d’œuvre. Il faut dire que le premier bâtiment
est attendu pour septembre prochain.

Il se composera d’un showroom et de six cellules modulables, qui devraient rapidement
trouver preneurs. «Trois artisans ont déjà fait
savoir qu’ils souhaitaient s’y installer » a déclaré Alain Bocquet.
Pour compléter cette offre, deux autres structures seront bâties, ce qui portera le nombre de
cellules à dix-huit.
Pour La Porte du Hainaut, ce projet représente
un investissement de 2 800 000 euros.

265 projets de TPE
subventionnés à hauteur
de 1,7 million d’euros
Cette construction donnera sans conteste un
nouveau souffle à ce parc d’activités, fondé il y
a quelques années sur la friche de l’entreprise
Bonna.
« En 2015, La Porte du Hainaut a réaménagé
cet espace de sept hectares en se chargeant de
l’assainissement, de la création de la voirie et
de la viabilisation de dix-huit parcelles. »
Aujourd’hui, les entreprises y poussent :
« Montisole » y a posé ses meubles en 2017,
« Dany Bâti » fera bientôt de même...
La Porte du Hainaut ne lésine pas sur les
moyens en matière d’économie. Comme l’a
rappelé son président, 265 projets de Très Petites Entreprises (TPE) ont été soutenus par la
collectivité depuis 2009.
« 1,7 million d’euros de subventions leur ont
été versés, ce qui représente 10% de l’investissement total. Grâce à ces aides, 833 emplois
ont été créés ou pérennisés. »

L’emploi, une priorité
Alain Bocquet est satisfait : cette politique volontariste porte ses fruits en matière d’emploi.
« Le but de l’économie, c’est aussi l’émancipation humaine. En 2018, sur le territoire, on enregistre une diminution de 1,5% du nombre de
demandeurs d’emploi, contre 1,2% dans la Région. Cette tendance peut paraître faible pour
l’instant mais elle s’avère positive et encouragée par nos choix économiques. » Des propos
que corrobore Dominique Givois. « L’hôtel
d’entreprises est un modèle qui marche ; il est
même incontournable dans le parcours des
entreprises qui créent de l’emploi. »

Salon Made in Hainaut
LES 23 & 24 MAI
300 exposants, 6000 m², 2 jours, 1 objectif :
démontrer les savoir-faire des entreprises
des Hauts-de-France.
Avec, au programme : des tables-rondes
sur des thématiques variées comme
« L’industrie 4.0 » ou « Les conséquences
et opportunités liées au Brexit » ; un « Mur
des opportunités » pour mettre en relation
employeurs et demandeurs d’emploi...
Ancien site minier de Wallers-Arenberg.
Rendez-vous sur
www.salon-madeinhainaut.com
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À savoir
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Boirama fait flèche
de tout bois

Emploi

« 40% des offres d’emploi
concernent l’industrie dans
l’amandinois »
L’industrie souffre d’un terrible paradoxe.
Alors que les employeurs recrutent, le secteur est
encore très méconnu des demandeurs d’emploi.

Des employeurs qui s’attardent
sur les habiletés plutôt que sur
le curriculum vitae

« J’ai visité trois entreprises et aucune ne se ressemble. Certaines sont de véritables usines ;
d’autres s’avèrent plus familiales » témoigne l’une
d’elles.
Dans les rangs, des demandeurs d’emploi de tout
âge et de tout horizon. Tous ont appris que, dans
l’industrie, les employeurs sont prêts à former et
s’attardent plus volontiers sur les habiletés que sur
le curriculum viate. « Dextérité, respect des procédures, travail en équipe, ponctualité » égrènent les
conseillers Pôle Emploi, bien conscients de l’importance des savoir-être chez les candidats.

Vendredi 22 mars. C’est l’heure du bilan. Sur la
trentaine de participants présents, un tiers sont des
femmes. Le « plafond de verre » a-t-il enfin explosé ?

Un taux de chômage en baisse,
des entreprises en expansion

Pour y remédier, l’agence Pôle Emploi de SaintAmand-les-Eaux a organisé la Semaine de l’Industrie. L’objectif ? Permettre à tout un chacun de
découvrir l’industrie et ses métiers, via des visites
d’entreprises et de centres de formation. MTM,
Comrod, ACGR, Parexlanko... Beaucoup ont ouvert
leurs portes.

En quelques chiffres...
9% de demandeurs d’emploi en

moins à Saint-Amand-les-Eaux en
2018

2 000 recrutements
62% des personnes ayant suivi une

formation ont retrouvé un emploi
dans les six mois

La Semaine de l’Industrie combat les idées reçues :
oui, l’industrie est un secteur porteur.
Les chiffres le prouvent : « 40% des offres d’emploi
relèvent de l’industrie dans l’amandinois » nous
confie Sullivan Hottin, directeur de l’agence.
En 2018, les chiffres globaux du chômage sont en
baisse : moins 4% dans l’amandinois et moins 9%,
rien que dans la cité thermale ! L’industrie y est
pour beaucoup. « Il y a des entreprises en expansion. L’entreprise MTM a doublé son personnel.
Chez Comrod, ils étaient encore une quarantaine il
y a peu, ils sont aujourd’hui 65 et souhaitent monter jusqu’à 130. » Avec l’atterrissage récent d’Airfoils Advanced Solutions, l’amandinois confirme
son statut de terre d’industrie.

Elle risquait de disparaître du
paysage amandinois. L’entreprise
Boirama a récemment rouvert
ses portes dans ses locaux
originels, situés au 8 rue du
2-septembre-1944.
Souvenez-nous : début octobre,
nous apprenions que cette
enseigne emblématique de SaintAmand-les-Eaux était placée en
liquidation judiciaire. Notre maire
avait alors écrit une lettre pour
exhorter le Préfet de la région
Hauts-de-France, Michel Lalande,
et le président du Conseil régional,
Xavier Bertrand, à agir.
Mis en vente, le fonds de
commerce a finalement été racheté
par la société DVM, spécialiste de
la menuiserie à Prouvy.

200 salariés à l’horizon
2022 chez Airfoils
Advanced Solutions

En 2016, nous apprenions que
Safran Aircraft Engines et Air
France-KLM avaient choisi La Porte
du Hainaut pour l’implantation
de leur usine de réparation et
d’entretien de pièces de moteurs
d’avions. Bâtie dans le parc
d’activités de Sars-et-RosièresBrillon-Rosult, l’entreprise accueille
déjà ses premiers opérateurs. La
campagne de recrutement va se
poursuivre jusqu’en 2022, ce qui
portera le nombre total d’emplois
créés à 200.
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Sport

Basket
Gymnastique masculine

Petits et grands
montent sur le podium
« L’Amandinoise » peut se féliciter de ses
bons résultats. Organisé à Pérenchies, le
concours départemental individuel « Jeunes
Poussins » a réuni près de 90 enfants, nés
entre 2010 et 2012. Le club y a présenté dix
gymnastes. Sept ont été récompensés. À citer
tout particulièrement : Liam Moutier, qui se
classe 4e pour sa toute première compétition,
catégorie « 2011 » ; Mathys Haroux, qui prend
la 3e place du concours, catégorie « 2010 ».
Et chez les grands ? « L’Amandinoise » a été
mise à l’honneur lors de la finale des coupes
nationales de gymnastique grâce à la belle
performance de Jordan Gaymay. L’espoir
masculin du club s’octroie une 3e place au
concours individuel dans la catégorie « Cadet »
(2002-2003). Une fierté pour le club, qui
depuis 2016, engrange les médailles et les
podiums sur cette compétition nationale.

Coup double pour Saint-Amand
dans le derby nordiste du basket
féminin (L1)
Samedi dernier, la salle Maurice-Hugot vivait
une affluence exceptionnelle, 1800 spectateurs, pour cette rencontre attendue du derby
régional des deux clubs de basket féminin
pratiquant au plus haut niveau en Ligue 1 :
Saint-Amand-les-Eaux, opposé à Villeneuve
d’Ascq.
À l’aller, nos Green’Girls amandinoises
avaient créé la surprise en battant chez elles
les Villeneuvoises avec sept points d’avance.
Autant dire que, pour ce match retour, l’enjeu était de taille. A fortiori, pour les deux
équipes qui viennent de traverser un passage à vide avec une série de défaites qui ont
fait mal au moral. L’ambiance était chaude
avec les deux corps de supporters de part

et d’autres des gradins qui rivalisaient en
bruits de grosse caisse et de clairons. Dès le
début du match, les Amandinoises prenaient
la tête des opérations avec un jeu collectif
efficace dans lequel la solidité de la défense
se complétait par l’enchaînement de paniers
précieux. Dès le premier quart-temps, nos
Amandinoises marquaient leur domination
avec quatre points d’avance, puis l’écart s’est
creusé dès le second avec huit points, puis
dix points en plus au troisième pour terminer
à la quasi-égalité au dernier round.
Au total, 74 à 53 en faveur de notre équipe
locale. Un résultat irréprochable qui donne
confiance pour affronter une fin de saison
difficile.

Ping-Pong

Rugby

Un jeune champion au TTA

Finales régionales : allez les Amandinoises !

Le club de Tennis de Table Amandinois (TTA) peut être fier
de son jeune prodige ! Lucas Bourlet a remporté le titre en
Nationale 2 chez les moins de 18 ans lors de la compétition
qui s’est déroulée à Ham en Picardie. Âgé de 17 ans et placé en quarantième position dans le classement des Juniors
Français, l’Amandinois s’est imposé sans perdre un match,
ne concédant que trois sets sur huit matchs. Cette performance devrait lui ouvrir les portes de la Nationale 1 et le
classement des numéros français. Bravo !

DIM. 7 AVRIL
La cité thermale a été choisie pour accueillir les finales régionales de rugby féminin
(catégories « moins de 18 ans » et « plus de 18 ans ») à la demande du club local,
le RCA (Racing Club Amandinois). Venez soutenir l’équipe (l’Union Hainaut Rugby
Club), qui porte les couleurs de Saint-Amand-les-Eaux et de Valenciennes !
14:00 - Stade Notre-Dame-d’Amour

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 23 & DIM. 24 MARS
N2 Espoirs Filles
National 18 ans Filles
Pré-région SF
Pré-région SG
Région Excellence SF
R1/SG
R3/SG

Basket
Basket
Basket
Basket
Handball
Football
Football

SAHB(2) Alsace
La Glacerie SAHB
USAPH Douai
Gayant USAPH
HBCSA-PH(3) Nœux-les-Mines
Guignicourt SAFC(1)
SAFC(2) Dutemple

Handball
Basket

HBCSA-PH Issy Paris (LFH)
USAPH Flers (Pré-région SG)

Basket
Handball
Football

USAPH Chéreng (Pré-région SF)
HBCSA-PH(2) Malakoff (N2/SF)
SAFC(1) VAFC(2) (R1/SG)

SAM. 30 MARS
20:00
20:30

Salle Maurice-Hugot
Salle du Moulin Blanc

DIM. 31 MARS
10:30
15:00
15:00

Salle du Moulin Blanc
Complexe Jean Verdavaine
wEB
Stade municipal

54-61
49-90
59-60
60-64
30-23
4-1
1-2

Tout un
programme
SPECTACLE DE
MARIONNETTES par

Avril 2019

le Cie Mariska, par l’historial
amandinois dans le cadre du
Nombril du monde
15:00 - Espace Jean-Ferrat.
Entrée libre & gratuite. Enfants à
partir de 3 ans

DON DU SANG
MAR. 2
CONCERT

08:30 à 13:00 - Espace R. Bédé

RASSEMBLER

DU 8 AU 12

pour mieux comprendre

PERCUJAM
19h30 - Théâtre des
Sources. Réservation en
billetterie au 03 27 22 49 69.
Tarif : 12€ - 8€ - 5€
CONFÉRENCE

A CHACUN
SON HANDICAP
18:30 Médiathèque des
Encres. Entrée
libre et gratuite.
Réservation en
billetterie au
03 27 22 49 69

VEN. 5
CONCERT

HENRI TEXIER
20h30 - Théâtre des Sources.
Réservation en billetterie
au 03 27 22 49 64

SAM. 6
CONCERT

MANASWING
Live dans les livres

16:30 - Médiathèque
des Encres. Entrée libre

avec chacun(e) notre

HANDICAP
JEU. 4

INAUGURATION

du Rondpoint « Amérique du Nord », dans
le cadre du Nombril du Monde
17:00 - Rendez-vous sur le
parking du Pasino

CINÉMA

EXFILTRÉS

17:00 - Ludothèque. Gratuit,
sans réservation

VEN. 26

VENDRED’HISTOIRES
17:00 - Médiathèque des
Encres. Gratuit, sans réservation

CÉRÉMONIE des médaillés

du travail

19:00 - Espace Jean-Ferrat

SOIRÉE OENOLOGIQUE

MER. 10
CINÉMA

LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE
10:00 - Théâtre des Sources
CINÉMA

par 1 000 vins

Renseignements et inscription
obligatoire au 1000vins59@gmail.
com

SAM. 27

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

REPAIR CAFÉ

Venez avec vos objets cassés
pour les réparer
voir page 8

A partir de 19:00 - Centreville. Programme sur le site de
la ville

SAM. 6

LIVRES & VOUS

Le rendez-vous des lecteurs

RÉOUVERTURE
DU PORT FLUVIAL

LE CHÂTEAU
DE CAGLIOSTO

CONFÉRENCE

VEN. 12

Réouverture au public

SCHÉMA UNIVERSEL
ET FORMULE DE
L’UNIVERS de Jean-Pierre

Souillart, par l’association Paroles
d’Hucbald
15:00 - Café aux sports 27 rue
d’Orchies

DU 6 AU 22 AVRIL

VACANCES DE
PÂQUES AU DRAGON
D’EAU

13e ÉDITION DE LA
FORESTIÈRE par le NSAEC

VENDRED’HISTOIRES

Pasino

ATELIER

DIM. 7

VEN. 5

17e édition organisé par
l’association The Dancers

14:00 à 16:30. De 4 à 10 ans
et plus. Infos et inscriptions au
03 27 48 66 08

SOIRÉE ENJAZZÉE

Structures gonflables,
baptême de plongée, nouvelle
chorégraphie aquadynamic...
Chasse à l’oeuf le 21 avril

19:30 - Théâtre des Sources

FESTIV’DANCE 2019

STAGES ÉCOLE D’ARTS

dans les bars et restaurants
de la ville

vivre ensemble

LES 26, 27 & 28

9:30 - Stade Notre-Dame
d’Amour. Inscription par courrier
ou en ligne http://www.njuko.net/
nsaec-forestiere2019

FINALES RÉGIONALES
FÉMININES DE RUGBY
par le RCA

14:00 à 20:00 - Stade NotreDame d’Amour

14:30 - Théâtre des Sources

CONFÉRENCE

LA FACE CACHÉE
DU WEB
18:00 - Médiathèque des
Encres. Gratuit, entrée libre

14:30 - Médiathèque des
Encres. Gratuit, sans réservation

LE CERCLE DE
WHITECHAPEL
Comédie policière

COMPLET

20:30 - Théâtre des Sources

DIM. 28

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

SAM. 13

Journée du souvenir et des
victimes de la Déportation

LE PRINTEMPS
DE L’ENTRAIDE

CABARET CONCERT

Après-midi festif par et au profit
de l’entraide Amandinoise
Espace R. Bédé

DIM. 14

VIDE-GRENIER par le

Comité d’Animation et de
Promotion de la Collinière

08:00 à 17:00 - Rond-point du
Moulin des loups

PORTE OUVERTE

Animation musicale et repas par
le Club Amanda Seniors
12:00 à 18:00 - Salle A. Lemaître
sur réservation au 06 26 53 53 45

PARIS ROUBAIX
JUNIORS par le Vélo Club
Lille Roubaix Métropole

11:30 - Départ Villa Dubois

11:00 - Jardin de la Mémoire
par l’Union Chorale

16:30 - Espace Jean Ferrat.
Tarif : 3€

Pasino

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

AMIR
jeu. 11 avril à 20:00

Cin’Amand

03 27 40 96 69

JUSQU’AU 2 AVRIL

Dumbo - Let’s dance - Grâce à
Dieu - Captain Marvel - Dragon
Ball Super : Broly - Dragons 3 : le
monde caché - Mon bébé - Qu’estce qu’on a encore fait au bon
Dieu ? - Ralph 2.0 - Rebelles - US Walter - Shazam !
Tout l’agenda sur
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En bref...

N°1024

Une réception pour accueillir
les nouveaux Amandinois

Au musée, des visiteurs
hauts comme trois
pommes !

Inscriptions
scolaires pour
la rentrée 2019/2020
JUSQU’AU 12 AVRIL
Votre enfant entre pour
la première fois à l’école
maternelle ou passe en CP ?
Procédez, dès maintenant, à
son inscription pour la rentrée
2019/2020. Le service Éducation
(cour de l’Échevinage) vous
accueille du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15.

Tradition annuelle, vendredi soir, la ville a convié à une réception les
nouveaux venus dans la cité thermale depuis le 1er janvier 2018, soit
117 foyers (environ 7 000 dans la commune) dont 247 personnes âgées
de plus de 18 ans. De nouveaux Amandinois ou pour certains un retour au pays natal ou pour des raisons professionnelles ou encore
pour rejoindre la famille restée dans « cette petite ville qui a tout d’une
grande », pour reprendre les propos de notre maire qui, à cette occasion
a fait un tour d’horizon des services offerts à la population dans les différents domaines : sociaux (équipements et animations pour toutes les
tranches d’âge - plus de 3 500 habitants ont plus de 65 ans) - sanitaires,
scolaires, associatif... Un point aussi sur l’activité économique du secteur qui offre environ 6 000 emplois et sur les projets pour les années
à venir. L’occasion aussi d’échanger à propos de la vie quotidienne des
Amandinois, des impôts locaux, de la collecte des ordures ménagères,
de la circulation, de la propreté de la ville... Des échanges avec les élus
qui se sont poursuivis au cours du pot qui a clôturé la réunion.

Sur place, le personnel
communal vous indiquera
l’école correspondant à
votre secteur et enregistrera
l’inscription de votre enfant.
Consultez la liste des documents
à apporter sur le Portail Famille.
Rendez-vous sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

EXPO À L’ATELIER
DES THERMES

des sports. Infos et
inscriptions au 03 27 48
66 08 ou sur ecole.art@
saint-amand-les-eaux.fr

Vernissage Arthus Rey &
Karine Doulie, samedi 30
mars à partir de 17h30
Atelier des thermes,
633 route de la
Fontaine Bouillon
https:latelierdesthermes

DON DU SANG
Prochaine collecte :
dimanche 7 avril de
8h30 à 13h.
Espace R. Bédé

VACANCES
ARTISTIQUES
L’école d’arts propose des
stages aux enfants de 4 à
10 ans et plus, du 8 au 12
avril de 14h à 16h30. Le
programme : peinture,
collages, portraits...
Ecole d’art - 51 avenue

AGENDA BROCANTES
31 MARS
De 7h-13h, place de la
Croisette et rue de la
Fontaine Bouillon
14 AVRIL
De 8h à 17h, rond-point
du Moulin des Loups

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

REPAIR CAFÉ
Jeter ? Pas question !
Réparer ensemble, c’est
l’idée du Repair Café dont
l’entrée est gratuite et
ouverte à tous, samedi 27
avril de 14h à 17h, Espace
A. Malraux. Inscription
obligatoire au Centre
Technique Municipal !
On vient avec des objets
cassés et... des outils et
matériel sont disponibles
pour réparer : appareils
électriques, bicyclettes...
Infos au 03 27 22 49 00
ENQUÊTE PUBLIQUE
Noréade procèdera à une
enquête publique sur les

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

dispositions du zonage
d’assainissement des eaux
usées de la commune.
Cette enquête aura lieu du
26 avril au 27 mai. Vous
pouvez consulter le dossier
d’information déposé à
l’accueil de la mairie et y
consigner éventuellement
vos observations.
Des permanences
seront organisées au
49 Grand’place.
Permanences les 26
avril, 9 mai et 18 mai
de 9:00 à 12:00 et le 27
mai 14:00 à 17:00. Le
dossier est consultable
sur www.noreade.fr et
vos observations peuvent

être envoyées par mail
epzonage.st-amandles-eaux@noreade.fr
COLLECTE DÉCHETS
Mercredi 10 avril
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
Mercredi 17 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

wEB

Naissance 1er MARS. LEDENT Lina.
Décès COOLSTOCK DE RYCKE Ginette (90 ans).
WILLAIT D’HONDT Élise (85 ans). DRUELLE GILLARD
Raymonde (93 ans). ALONGI LISICKI Corinne (60 ans).
MARTIN Jacques (91 ans). PAQUE Gérard (68 ans).
LELEUX SULLIGER Raymonde (87 ans).

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

Vous souvenez-vous de votre
première sortie au musée ?
Mercredi 20 mars, les tout-petits
de la crèche La Fourmilière
ont découvert, les yeux grands
ouverts, l’antre de la Tour abbatiale.
Aux côtés de leurs parents et de
leurs encadrantes, les enfants se
sont émerveillés des couleurs
vives qui composent l’exposition
temporaire « Les Marianne de
la République ». Ils ont ensuite
chanté « Que Marianne était jolie »
(une chanson de circonstance !)
avant de dessiner et de grignoter.
Une belle entrée en matière pour
ces Amandinois, déjà avides de
culture !

Menu LUN. 1er AVRIL. Macédoine mayonnaise,
steak haché de bœuf, sauce brune, macaronis,
fromage fondu, pomme.
MAR. 2 AVRIL. Potage aux légumes, omelette sauce
tomate, blé au thym, yaourt, compote.
MER. 3 AVRIL. Céleri à l’indienne, émincé de poulet
basquais, ratatouille, semoule, chaource, clafoutis
aux abricots.
JEU. 4 AVRIL. Salade flamande, jambon blanc pavé
d’Ascq, gratin de chou-fleur, pomme vapeur, sablé
de Wissant, poire.
VEN. 5 AVRIL. Salami cornichon, paëlla de poisson,
riz safrané, mimolette, banane.

