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Travaux

Église Saint-Martin :
un chœur à dorer

Enfance-Jeunesse

Un séjour été
pour tutoyer
les sommets !
Le service Enfance-Jeunesse
organise un séjour à Châtel
(Haute-Savoie) du 15 au 28
juillet. Il s’ouvre aux enfants et
aux adolescents amandinois,
à partir de la classe de CE1
et jusqu’à l’âge de 16 ans (17
ans dans la limite des places
disponibles).
Au programme :
- Escalade nature, randonnées,
glisses d’été, kayak, piscine,
mini-golf.
- Baignade au lac de Montriond
et au lac Léman.
- Visite du village médiéval
d’Yvoire et du village des
chèvres.
- Découverte des marchés
locaux.
- Visite d’une ferme.
- Sur place : trampoline, tennis
de table, terrain de foot.
- Veillées organisées par
l’équipe d’animation.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions seront ouvertes du lundi 8 avril au
mercredi 29 mai. Pour retirer
le dossier, rendez-vous en
Régie, cour de l’Échevinage : le
service vous accueille du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
Infos et tarifs au
03 27 22 48 77 et sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

À savoir Le séjour été est

éligible au dispositif
VACAF. Il s’agit d’une
prise en charge d’une
partie du séjour directement
par la CAF.

Des échafaudages quadrillent la zone comme autant d’échelles levées
vers les cieux. Le chantier de rénovation intérieure de l’église SaintMartin n’a décidément rien de commun. Sur place, aucun casque blanc
n’a les pieds sur terre. Tous s’affairent dans les hauteurs : peintres en
bâtiment, électriciens, plâtriers...
Perchée dans le chœur de l’église, pinceau à la main, Florence Peugnet
s’applique. Son rôle s’avère tout particulier. « Je restaure les décors.
Certains ont été extrêmement endommagés, je les reproduits donc à
l’identique. D’autres nécessitent des retouches. » Son modus operandi ?
« Je retrace les motifs au crayon de bois puis j’utilise un pinceau de
décorateur en poil très fin pour appliquer la peinture minérale. » Deux
mois d’intervention, sept à huit heures de travail par jour : il faut bien
ça pour que le chœur de l’église Saint-Martin connaisse un nouvel âge
d’or.

Soirée
Soirée

n
een

SAM. 6 AVRIL

ééee

Envie de vous en mettre plein
les oreilles ce week-end ? Votre
soirée débute à 16:30. Installezvous confortablement dans les
fauteuils de la Médiathèque
des Encres et laissez-vous
emporter par la musique de
Manaswing. À 19:00, des airs
de jazz s’échappent des cafés et
restaurants de la cité thermale.
Ici, du swing manouche. Là,
du jazz américain. La partition
de la soirée se déroule sur une
note éclectique. Mesdames et
Messieurs, vous êtes servis !
Consultez le programme
complet sur www.saintamand-les-eaux.fr

3 questions à...
Florence Peugnet,
peintre en décors
Pouvez-vous nous en dire
plus sur les décors que vous
restaurez ?
« Le chœur de l’église
Saint-Martin s’orne de
deux frises : l’une florale,
l’autre géométrique. Elles se
composent principalement de
dorures à la peinture qui, avec
le temps, se sont oxydées.
Il faut donc les restaurer.
Dans une église, le chœur
symbolise le cœur du Christ :
la décoration y est toujours
extrêmement soignée,
d’autant qu’elle renforce son
prestige. C’était un endroit
sacré, dans lequel les pèlerins
n’entraient jamais. »
L’église Saint-Martin n’est pas
un lieu de travail comme les
autres...
« J’ai la chance d’évoluer
dans cet endroit atypique
et prestigieux. Notre métier
à nous, peintres en décors,
consiste à restaurer le
patrimoine. C’est toujours un
privilège d’intervenir dans des
lieux comme l’église SaintMartin. »
Quelles qualités faut-il pour
exercer votre métier ?
« Il faut savoir dessiner et
aimer l’art, être minutieux et
très observateur. Ce métier,
c’est une passion. »

Près de cent nombrils
au diapason
À l’occasion du projet « Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde »,
l’association Yogamandine a réuni une centaine de personnes à l’espace
Jean-Ferrat afin de leur faire découvrir le Qi Gong, les pilates et le yoga.
Des disciplines qui nécessitent de savoir respirer par le ventre...
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Plein phare Fouilles

Reconstituer
le paysage

Bulles de bonheur
La 11e édition du salon de la BD de Saint-Amand, parrainée par
Thierry Coppé l’auteur des blagues de Toto, a tenu toutes ses
promesses. Entre les dédicaces, les rencontres et autres animations,
les amoureux du 9e Art ont apprécié le moment.

44 !

C’est le nombre de participants à
cette 6e édition du concours BD amateurs.
Un concours lié à l’événement « SaintAmand-les-Eaux nombril du monde ». Ils
ont donc composé avec le thème « Je, tu,
il : à chacun son nombril »
Quand les lecteurs rencontrent les auteurs de leurs
BD préférées, c’est toujours un moment particulier.
« Quand je les vois dessiner les personnages devant
moi, c’est toujours un peu magique. Ils prennent
le temps de répondre à toutes nos questions et j’ai
comme l’impression de mieux connaître mes bandes
dessinées » explique Daniel, collectionneur de BD
dédicacées et habitué du Rendez-vous des Bulles.
Plus qu’un simple autographe, les BD sont dédicacées par les auteurs avec un dessin personnalisé « ce
livre, je le garderai toute ma vie ! » a réagit Jeanne
quand Thomas Priou lui a dessiné un lapin crétin
licorne sur sa BD achetée sur place. Des moments
d’échange que les auteurs apprécient tout autant, à
l’image de Bloz (Les Dinosaures, Les Fonctionnaires,
les fondus de motos...) qui participait au rendez-vous
des Bulles pour la première fois « c’est un salon très
convivial avec, entre les collectionneurs et chasseurs
de dédicaces, beaucoup de familles et d’amateurs.

nantes performances de Christopher Boyd, capable
de coucher un portrait en quelques minutes avec...
ses deux mains !

Les plus jeunes ont aussi eu droit à un spectacle de
marionnettes adapté de la BD « Le grand méchant
renard » par la compagnie Jeux de Vilains : le solo de
théâtre a autant fait rire que réfléchir à la question de
l’identité individuelle.
Pendant deux jours le 9ème Art a autant brillé que le
soleil à Saint-Amand.

Concours de BD amateur

Pour nous, les auteurs, ces rencontres nous permettent d’avoir un retour sur ce que l’on fait, de voir
ce qui a plu car la plupart du temps nous sommes
seuls dans notre atelier. C’est vraiment un plaisir
d’être ici et cela contribue aussi à faire en sorte que
le livre papier ne passe pas à la trappe  ».

Voici la liste des gagnants :
Catégorie 7-10 ans : Loan Bauduin (1er), Gwënaelle
Audouaire (2e), Lila Rodriguez-Solau (3e)
Catégorie 11-14 ans : Mahaud Bataille
Catégorie plus de 15 ans : Philippe Tison (1er),
Vincent Heems (2e), Jules Thonnen (3e)

Les deux jours ont été rythmés par des animations
comme celle de Clari-Screen qui faisait des démonstration de sérigraphie ou encore les très impression-

Mention vote du public
7-10 ans : Yann Glaise. 11-14 ans : Mahaud
Bataille. Plus de 15 ans : Carl Santinelli

En suivant les archéologues,
nous allons, au cours des
prochaines semaines, remonter
le temps. Avant de décrire les
premières occupations humaines, se pose la question de
l’aspect du paysage naturel.
La ville est installée au cœur
de la vaste vallée de la Scarpe.
Celle-ci s’est formée très anciennement, au cours de la dernière glaciation, entre 100.000
et 10.000 ans avant notre ère.
De nombreux chenaux de
rivières ont entaillé la vallée,
bordée par des plateaux ou collines (ex : Mont des Bruyères).
Peu à peu, les cours d’eaux se
sont colmatés et ont modifié
leur cours. Le sable jaune
visible sur le fond du chantier
de fouille (photo), a ainsi été
apporté voici plusieurs dizaines
de milliers d’années par ces
cours d’eaux, mais aussi par
le vent violent caractérisant le
rude climat d’époque glaciaire. Au 7e siècle, le paysage
naturel est quasiment stabilisé.
L’abbaye s’installe alors à la
confluence de la rivière l’Elnon,
ayant donné le nom originel du
site, et de la Scarpe primitive
(Scarbus), en bordure d’une
zone marécageuse. C’est par
leur travail, étalé sur plus de
1000 ans, que les moines modifieront définitivement l’aspect
de la vallée.

Travaux
Le pavage va débuter
sur la partie centrale
de la Grand’place
Des pavés en pierre bleue
vont être posés au sud-est
de la Grand’place, devant la
banque CIC et les commerces
Intervilles, Il était une Frite et
Fortezza. Le chantier va débuter
lundi 8 avril et devrait durer
six semaines. Pour permettre
son avancée, la rue des Anges
sera fermée à la circulation.
Seuls les riverains pourront
y accéder à partir de la rue
Thiers. Le parking provisoire
sera progressivement réduit
jusqu’à ce que le pavage soit
terminé.
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et ça
continue...

Girat’art

L’Asie, le nombril du gong
Ils
l’ont dit...

Lorsqu’un Girat’Art est inauguré, une nouvelle porte s’ouvre sur le monde.
Samedi 30 mars, les Amandinois ont mis le pied en Asie…

Jean-Luc Vandewaeter,
habitant de La Croisette

« Lors des vacances scolaires, je suis allé
avec mes petits-enfants à l’école d’art pour
peindre les personnages de manga. Les
petits étaient enchantés ! Le rond-point
est magnifique, nous sommes contents du
résultat. »

Christian Allanic, membre du comité
des Trois Quartiers
« Nous avons échangé avec les élèves du
lycée Couteaux à propos de l’électricité,
nous sommes allés à l’école d’art pour
peindre les mangas… C’est ça, l’esprit
« Saint-Amand-les-Eaux nombril du
monde » : associer différentes ressources. »

Thierry Debaecke, principal du lycée
Couteaux

« Le Girat’art est le point de concentration
de l’écoute et de l’échange, de l’ouverture
de l’esprit vers l’autre et vers l’ailleurs.
Portons ces valeurs auprès des autres, que
ce soit au bout du monde ou au bout de la
rue. »

Richard Boudon, professeur référent
au lycée Couteaux

« Les élèves peuvent en apprendre plus sur
la culture japonaise grâce à un atelier, mis
en place dans l’établissement. Les élèves
travaillent aussi sur le lien social dans le
cadre de leurs Travaux Pratiques Encadrés
(TPE), qui comptent pour le baccalauréat. »

Christine Pavaut, Amandichoeurs

« Nous avons répété pendant six mois pour
interpréter, le jour de l’inauguration, deux
chants en japonais »

Bienvenue sur le continent du Soleil Levant ! L’Asie campe, depuis peu, sur l’un des archipels de
la rocade : le rond-point de Thermal. Il suffit de traverser la route (avec précaution) pour goûter
un peu d’exotisme. Un voyage bienheureux en cette saison des cerisiers en fleurs.
Empruntez le pont rouge, direction le paradis. Relaxez-vous près du jardin zen et des bonzaïs.
Saluez les silhouettes des cueilleurs de riz. Gare à ceux qui se perdent dans la contemplation !
La dragonne veille au grain : elle pourrait bien vous ensorceler avec son écran de fumée…
Bordée de lampions, la Voie du Milieu mène à un Torri japonais des plus majestueux ; portail
sacré d’où jaillit, silencieuse, l’eau bienfaisante. En son centre se balance le gong, nombril
métaphorique, dévoilé lors de l’inauguration, à grands renforts de feux d’artifices. La naissance
d’un Girat’art célébré en grande pompe…

Neuf mois de gestation, la mobilisation de toutes les ressources
Neuf mois de travail ont été nécessaires pour réaliser ces décors. L’élu référent, Patrick Dufour,
a tenu à remercier ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifice : Amandichoeurs, le Judo club du
Parc, La Couture Amandinoise, l’école d’art, le service Jeunesse, le Centre Technique Municipal,
les habitants, les entreprises, le Pasino et le lycée Couteaux qui, ce samedi 30 mars, a accueilli
tout ce beau monde, à l’occasion de ses portes ouvertes.

L’Asie, terre de contraste
L’Asie s’auréole de mystère pour qui n’a jamais foulé ses terres. Le continent le plus vaste du
monde (44 millions km2, soit plus de quatre fois l’Europe !) détient bien des records, ce qui
fait de lui un territoire contrasté. Il compte, à la fois, le point le plus haut du monde (L’Everest,
qui culmine à 8848 mètres d’altitude)
et le point le plus bas du monde (La
Mer Morte, dont la surface se situe à
plus de 400 mètres en-dessous du niveau… de la mer !).
Surtout, l’Asie accueille 60% de la
population mondiale. De l’Afghanistan au Japon, en passant par l’Iran,
la Russie, la Chine ou l’Inde, les quarante-sept pays qui la composent
témoignent chacun d’une histoire et
d’une culture propres.
À Saint-Amand-les-Eaux, le gong a
sonné. La population œuvre pour
voir émerger un monde de paix et
de fraternité, où les différences seront avant tout sources d’enrichissement.

OUVERTURE DE
LA BILLETTERIE
SAM. 6 AVRIL
9:00 à 12:00
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De la première saison
d’Intervilles aux Jeux
Nombrilympiques

Service Régie

1962. Saint-Amand participe à

Précisons-le d’emblée : l’entrée est gratuite.
Vous n’aurez rien à débourser pour assister
aux Jeux Nombrilympiques, qui promettent
d’être aussi hilarants que l’était Intervilles.
Toutefois, pour que chacun puisse entrer dans
l’arène et s’asseoir dans les gradins correspondant à l’équipe de son choix (hémisphère
Nord ou hémisphère Sud), un système de billetterie va être mis en place. Dépêchez-vous :
seules six-cents places assises seront proposées au grand public.

Les indolents devront rester debout !
Comment obtenir le précieux sésame et le
bracelet coloré qui l’accompagne ? Rendez-vous en Régie (cour de l’Échevinage)
samedi 6 avril, de 9h à 12h. Le service vous
accueillera également du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, à partir du
8 avril. À savoir : des tickets seront réservés
aux familles des participants.
Une fois votre billet retiré, il ne vous restera
plus qu’à préparer des vêtements aux couleurs de votre équipe. Bleu ou jaune ? Choisissez votre camp !

Premières épreuves de sélections pour
les candidats aux Jeux mondiaux amandinois
Sur le terrain, il n’y aura pas de quartier… Seuls les meilleurs survivront... Voilà pour l’image
fantasmée car, en réalité, c’est l’amitié, la fraternité, l’esprit sportif qui domine chez les candidats à la sélection pour les jeux de la première Nombrilympiade. Elle se tiendra sur le toit du
monde, en plein nombril, le 24 mai. Ah quelle soirée de printemps le CIN (Comité Interquartiers
Nombrilympique) nous mitonne ! Pour preuve, en avant-goût, les épreuves de sélection des
candidats destinés à composer les deux équipes : ce soir-là ce sera hémisphère Nord face à
l’hémisphère Sud. Soyons fous !
Clara et Sabrina seront les capitaines souriantes et volontaires de ces deux équipes composées chacune de
30 adultes et de 10 enfants. Les candidatures étaient ouvertes à tous. Tous les volontaires, membres de clubs ou
simples particuliers sportifs et curieux de l’aventure se
sont retrouvés salle Maurice Hugot pour les premiers
tests : un vrai parcours du combattant permettant de juger agilité, souplesse, force musculaire, intelligence du
geste, capacité d’escalade. Avant de faire face aux défis
des jeux, le candidat devra encore passer par la case piscine pour affiner son profil nombrilympique. Au total,
quatre séances de sélection sont au programme… Un
entraînement quotidien est conseillé aux amateurs !

Participez aux sélect

ions !

D’autres sessions se
ront organisées. Inscri
vez-vous
au 03 27 22 49 42 ou
sur pcrombez@saint
-am
andles-eaux.fr

la première saison d’Intervilles,
présentée par Guy Lux, Léon Zitrone
et Simone Garnier. La ville du Nord
crée l’émulation en remportant tous
les duels jusqu’à la finale. Face à
Dax, les Amandinois s’inclinent
mais leur détermination reste dans
les annales. « La cité thermale est le
berceau d’Intervilles. C’est elle qui a
donné au jeu ses lettres de noblesse » confiait le producteur Yves
Launoy en 2008.

1995. Les Amandinois battent

Valenciennes mais il leur manque
quelques points pour se hisser
parmi les finalistes. À charge de
revanche !

2004. Cette année-là, les rencontres ont lieu à Europa-Park. La
Ville affrète un bus pour permettre
aux Amandinois d’aller soutenir
leur équipe, qui accède à la finale et
termine à la quatrième place !

2008. La production d’Intervilles

surfe sur le succès du film «  Bienvenue chez les Ch’tis  » de Dany Boon
en organisant une compétition entre
Bergues et Saint-Amand-les-Eaux.

2013. Pour célébrer les 50 ans
d’Intervilles, la production décide de
rejouer la première finale, opposant
Dax à Saint-Amand-les-Eaux. La
cité thermale prend sa revanche et
l’emporte, devant près de 4 millions
de téléspectateurs !

2019. Les Amandinois renouent
avec l’esprit d’Intervilles à l’occasion
des Jeux Nombrilympiques.
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Sport
Gymnastique

La SLA Gym participera
à l’un des plus grands
rassemblements de
gymnastique au monde

Boxe

Graines de champions
La SLA Gym va porter haut les couleurs de
Saint-Amand-les-Eaux à l’international.
Le club fait partie des treize sélectionnés pour
représenter la France à la Gymnaestrada,
le plus grand rassemblement mondial
de productions chorégraphiques
gymniques et acrobatiques.
Organisé tous les quatre ans par la
Fédération internationale de gymnastique,
cet évènement aura lieu du 7 au 14 juillet
prochain en Autriche. Il rassemblera plus
de 20 000 gymnastes, tout âge confondu.
Les gymnastes amandinoises se
produiront à trois reprises. Elles
participeront également à l’inauguration
et à la clôture de la Gymnaestrada,
auxquelles tous les pays sont conviés !
« Les enjeux sont avant tout humains, sportifs
et basés sur des messages de paix et de
solidarité » nous confient la coach, Corinne
Bouilly et la présidente, Sylvie Mativa.

L’heure est encore
aux entraînements
La préparation du show requiert
un travail de longue haleine.
Depuis septembre, une équipe de 29
personnes, âgées de 6 à 65 ans, se
retrouve chaque dimanche matin au
complexe Jean-Verdavaine pour répéter.
La chorégraphie rend hommage à Jules
Vernes au travers de quatre tableaux :
- Voyage au centre de la Terre
- Vingt mille lieues sous les mers
- De la Terre à la Lune
- Un tour du monde, « non pas en 80 jours
mais en à peine plus de trois minutes ! »
Les Amandinois auront la chance
d’apprécier le travail réalisé par les
participantes en avant-première puisque
les chorégraphies seront présentées lors
du gala du 30 juin ! À vos fanions !
Suivez l’aventure sur Facebook - SLA Gym

Le succès était au rendez-vous également
pour Yanis Idrici, (champion du Nord et des
Hauts-de-France) et Rayan Defosse (vicechampion du Nord et vice-champion des
Hauts-de-France). Grâce à leur qualification
pour les phases finales aux championnats de
France cadets en boxe amateurs élites, les
deux garçons ont pu participer du 8 au 10
mars, aux 8e, quarts et demie finales du
championnat à Houdain. Yanis s’est qualifié
pour les finales à Pessac en Gironde, il a
terminé deuxième avec le titre de vicechampion National. Quant à Rayan il s’est
incliné en quart face au vice-champion de
France.

Les trois jeunes boxeurs Maëva Lallemand,
Eloïse Birembaut et Lens Saison qui évoluent
en cadet et minime ont disputé la finale
régionale à Bruay-la-Buissière en mars dernier.
L’objectif était de décrocher son billet pour les
championnats de France de boxe éducative.
Maëva se qualifie à la suite du forfait de son
adversaire ainsi que Lens. « Déterminé et à
l’écoute de son coach, il a réussi à appliquer
les conseils tactiques, ce qui n’est pas évident
pour son âge » souligne l’entraîneur. Les deux
boxeurs poursuivent leur chemin en accédant
au championnat qui se déroulera en avril à la
Pommeray en Maine-et-Loire.

Cyclisme

Paris Roubaix
Juniors :
dix-sept nations
dans la course
DIM. 14 AVRIL
Lancé en ouverture du ParisRoubaix des professionnels, le
Paris-Roubaix Juniors prendra
son départ à Saint-Amand-lesEaux et empruntera dix-sept
secteurs pavés, dont ceux de
Mons-en-Pévèle ou Cysoing.
La course rassemble dix-sept
nations, des États-Unis à
la Norvège, en passant par
l’Allemagne, l’Italie, la GrandeBretagne, la Slovénie et, bien
entendu, la France.
11:30. Le départ sera donné
devant la Villa Dubois

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 30 & DIM. 31 MARS
LFB pro
Nationale 2 espoirs filles
National 18 ans filles
Pré régional seniors filles
Pré régional seniors
garçons
LFH pro
Nationale 2 seniors filles
National 18 ans filles
Régional 1 seniors
garçons

Basket
Basket
Basket
Basket

Landes SAHB
Armentières SAHB (2)
SAHB Villeneuve d’Ascq
USAPH Chéreng

61-47
69-51
68-64
46-60

Basket

USAPH Flers

Forfait

Handball
Handball
Handball

23-23
HBCSA PH(1) Issy Paris
24-22
HBCSA PH(2) Malakoff
Val de Somme HBCSA PH 32-36

Football

SAFC(1) VAFC(2)

SAHB(2) Charleville - Championnat
Nationale 2 espoirs filles
SAHB Tarbes - Championnat LFB
(Pro)

1-3

SAM. 6 AVRIL
16:45

Salle M. Hugot

Basket

20:00

Salle M. Hugot

Basket

DIM. 7 AVRIL
10:00
14:00
15:00

wEB

Complexe
N.-D. d’Amour
Complexe
N.-D. d’Amour
Stade municipal

Courses 13e édition « La Forestière ».
pédestres Départs des 6 et 12 km
Rugby
Finales régionales féminines
Football

SAFC(1) Choisy au Bac Championnat régional 1 seniors
garcons

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Couleurs de Vies en balnéothérapie
au centre hospitalier
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Agenda

Ville de Saint-Amand-les-Eaux ou
encore les associations...
Récemment, l’établissement a
ouvert les portes de sa balnéothérapie aux adhérents de « Couleurs
de Vies », une association qui accompagne les familles touchées
par le cancer. Les séances sont
bénéfiques à plus d’un titre : elles
accélèrent notamment la récupération et atténuent la douleur...

S’ouvrir vers l’extérieur, multiplier
les partenariats. Telle est l’une des
priorités du centre hospitalier. En

témoignent les nombreux partenariats qu’il noue avec les médecins de ville, le centre thermal, la

L’activité est menée dans le cadre
d’un cycle plus global d’Activité
Physique Adaptée (APA), proposé par le club de gymnastique
masculine L’Amandinoise. Avec
ce nouveau partenariat, c’est finalement toute une chaîne qui se
crée autour de la thématique de la
santé.

VEN. 5 AVRIL
CONCERT

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

SAM. 6 AVRIL
CONCERT

Manaswing

Live dans les livres

Le Festiv’Dance s’offre
des têtes d’affiche prestigieuses
Ils ont dansé aux côtés de Madonna, Rihanna, Beyoncé… Le Festiv’Dance peut
s’enorgueillir de compter, parmi ses jurés, de véritables stars.
Parrainé par Kamel Ouali, ce concours
gagne en renommée d’année en année. Il faut dire que le président de
l’association «  
The Dancers  
» travaille
d’arrache-pied. «  Je continue à me battre pour que l’évènement soit
de mieux en mieux. Je peux compter sur une équipe de bénévoles au
top !  » confie Ludovic Dhote. Passionné ? Pas qu’un peu ! L’Amandinois
connaît le palmarès de ses invités par cœur. Nicolas Archambault ? «  Il
cartonne à Montréal. Ce sera la deuxième fois qu’il vient en France. La
première, c’était pour Danse avec les Stars.  » Sabrina Lonis ? « Elle a
chorégraphié le spectacle de Mika au Stade de France. » Brahim Zaibat ?
« Il a dansé aux côtés de Madonna, il a même été en couple avec elle ! »
Juan Ito ? « C’est un champion d’Europe de hip-hop. » Le concours
compte onze têtes d’affiche prestigieuses, preuve que le spectacle en
vaut la chandelle. D’ailleurs, plus de 90 clubs de danse y participent et
certains viennent de Bastia, Marseille, La Ciotat ou Lyon !
Ven. 26 avril, 20:00 > Style hip-hop. Sam. 27 avril, 18:00 > Modern Jazz
et autres styles (adultes). Dim. 28 aril, 14:00 > Modern Jazz et autres
styles (ados et pré-ados). Pasino. Tarif : 15 euros. Billetterie sur place

Le Festiv’Dance ne vous en
mettra pas seulement plein
les yeux : il vous fera aussi
danser... avec les stars.
Des stages, ouverts à tous,
sont proposés : « street
commercial » samedi 27 avril
avec Sabrina Lonis ; « danse
contemporaine » dimanche
28 avril avec Sabrina Lonis ;
« danse contemporaine »
lundi 29 avril avec Nicolas
Archambault ; « journée
multi-styles » avec plusieurs
membres du jury, mercredi
1er mai.
Retrouvez toutes les infos
sur le Festiv’Dance et
les stages sur
www.thedancers.fr

16:30 - Médiathèque
des Encres. Entrée libre

Soirée enjazzée

dans les bars et restaurants
de la ville
A partir de 19:00 - Centreville. Programme sur le site
de la ville

VEN. 5 AVRIL
Vendred’histoires
17:00 - Ludothèque. Gratuit,
sans réservation

SAM. 6 AVRIL
CONFÉRENCE

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

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

Pasino

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

MER. 10 AVRIL
Kev Adams
20:00

JEU. 11 AVRIL
Amir
20:00

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 9 AVRIL
Shazam! - Le parc des merveilles - Le mystère
Henri Pick - Chamboultout - Tanguy - Captain
Marvel - Dumbo - Let’s dance - Qu’est-ce qu’on a
encore fait au bon Dieu? - Ralph 2.0 - Rebelles US - Walter.
Avant premières : simetierre (ven. 5 avril à
21:30) - Tanguy, le retour (mar. 9 avril à 20:00)

Spectacle de marionnettes
par 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

Tout l’agenda sur

8

En bref...
La Croix rouge organise
un grand déstockage
DIM. 14 AVRIL
Venez flâner à l’espace solidarité
Raymond-Bédé. L’unité locale
de La Croix Rouge organise
un déstockage au profit de
ses actions sur le territoire de
l’amandinois. Du linge de maison,
du textile, des jouets... Vous
trouverez de tout, du neuf et de
l’occasion, accessible à tous.
De 10:00 à 15:00

Sortie familiale

du 8 au 12 avril
Déposez vos enfants à
partir de 7 ans à Cap’Poney
dès 9h pour une journée
partagée entre des
activités artistiques le
matin avec « L’écurie »
et l’après-midi pour les

Noréade lance une enquête
publique sur le zonage du réseau
d’assainissement

Le pont
de Valenciennes sera
fermé à la circulation
mercredi 17 avril

À Saint-Amand-les-Eaux, votre habitation peut :
faire partie d’une zone d’assainissement collectif, ce qui signifie que
le réseau est relié à une station d’épuration ;
faire partie d’une zone d’assainissement non-collectif, auquel cas
votre logement doit être pourvu d’un mode d’assainissement autonome conforme.
Des questions ou des doléances à formuler ? Noréade vous invite à vous
exprimer à l’occasion d’une enquête publique.

Des documents à consulter. Le dossier et le registre d’enquête
publique pourront être consultés à l’accueil de la mairie du 26 avril au 27
mai. Les documents seront également consultables sept jours sur sept et
vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur le site internet : www.noreade.fr

pourront être consignées sur le registre d’enquête publique ou être
adressées par écrit à Monsieur le Commissaire Enquêteur à la Mairie de
Saint-Amand-les-Eaux (65, Grand’place 59230 Saint-Amand-les-Eaux) ou
par mail à epzonage.st-amand-les-eaux@noreade.fr

activités équestres!
Renseignements
et inscriptions au
0626726785 (Cap’Poney)
ou 0612580677 ( L’Écurie )
AGENDA BROCANTES
14 avril
De 8h à 17h, rond-point
du Moulin des Loups
1er mai
Rue Nivelle, Faubourg
de Tournai et résidence
Davaine
Permanence inscriptions
le 20 avril de 9:00 à
12:00 et le 26 avril de
17:00 à 20:00, au 3
rue de Valenciennes

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

SÉJOURS FAMILLES
par le CCAS. Destinations :
Carnon Plage (séjour d’une
semaine entre le 13 juillet
et le 24 août) ou Presqu’île
de Giens (8 au 15 juillet).
Inscriptions au Service
Régie dés le 10 avril
Rens au 03 27 22 48 77
PERMANENCES CAF
En raison d’un pic d’activité
lié à l’élargissement des
conditions d’attribution
de la Prime d’activité, les
permanences de la CAF
au CCAS seront fermées
du 4 au 30 avril inclus.
Cette période intégrant

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

de rejoindre le centre-ville à
partir de la rue Henri-Durre ;
de rejoindre le Moulin des
Loups à partir de la rue de Valenciennes.

les vacances scolaires
LOISIRS MUSICAL
L’union Chorale organise
un cabaret-concert,
dimanche 28 avril à partir
de 16h30, Espace Jean
Ferrat : de la variété et un
hommage à Mauranne.
Entrée : 3€ avec
participation à la tombola
LOISIRS PRINTEMPS
13 avril de 10h à 17h
9éme Printemps de
l’Entraide Amandinoise
à l’Espace R.Bédé.
Au programme : vente
de fleurs, brocante,

petite restauration...
ouvert à TOUS!
Entrée gratuite, vente
de cases pour un maillot
dédicacé par R. Varane
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

Naissances

Menu LUN. 8 AVRIL. Velouté aux courgettes,
veau marengo, haricots beurre persillés, pommes
campagnardes, yaourt, kiwi.

Décès

MAR. 9 AVRIL. Salade aux agrumes, rôti de porc à
l’ananas, petits pois, pommes sautées, gouda, glace.

18 MARS ALTRUY Mary-Ann.
EL MASSNAOUI Firdaws. LEVY Charles-Adam.
20 MARS NAUDY Maël
GIELNIAK DUSSART Marie (64 ans).
DELFOSSE TIRON Jeannine (90 ans). ROBIN
BOUVIER Gisèle (84 ans). GRUMERMER DESFRENNE
Françoise (71 ans). BOUCHENNA LEGRAND Andréa
(89 ans). LELONG Michelle (84 ans). MICHAUX
Charles (86 ans). DECOCQ WRIGHT Marie (76 ans).

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

Des travaux de réfection d’enrobés
vont être menés au niveau du pont
de Valenciennes mercredi 17 avril.
En conséquence, il vous sera impossible de l’emprunter.
Des déviations seront mises en
place pour vous permettre :

Des observations à consigner. Les observations éventuelles

Avec Grég Tessier,
auteur de la BD
Mistinguette, samedi
6 mars de 15h à 18h

ENTRE ART ET
EQUITATION

Travaux

Vendredi 26 avril, de 9:00 à 12:00
Jeudi 9 mai, de 9:00 à 12:00
Samedi 18 mai, de 9:00 à 12:00
Lundi 27 mai, de 14:00 à 17:00

Inscriptions Espace R. Bédé
le13 avril de 8:30 à 12:00 et
du 15 avril de 08:30 à 12:00 et
de 13:30 à 17:30. Se munir de
l’avis d’imposition 2018 sur les
revenus 2017 et d’un justificatif
de domicile

Espace Culturel
Leclerc. Dans le cadre
des 48h de la bd

Eaux usées

Des échanges à amorcer. Le Commissaire Enquêteur vous
recevra au 49, Grand’place (face à la Tour abbatiale) :

Le service Sorties Familiales du
CCAS vous propose une sortie
au parc d’attraction « La Mer de
Sable », samedi 25 mai.

SÉANCE DÉDICACES

N°1025

MER. 10 AVRIL. Potage vermicelle, bouchée de
volaille, fondue de poireaux, riz créole, cantal,
melon jaune.
JEU. 11 AVRIL. Carottes râpées et kiwis, tajine
de bœuf aux abricots et amandes, semoule
aux épices, yaourt, compote de fruits.
VEN. 12 AVRIL. Salade de tomate mimosas,
nuggets de poisson, sauce ketchup, pommes vapeur,
salade verte, saint-paulin, tarte aux pommes.

