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“La vraie compassion, ce n’est pas jeter une pièce
à un mendiant ; c’est comprendre la nécessité de
restructurer l’édifice même qui produit des mendiants.”
Martin Luther King
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Rencontre

De nouveaux liens d’amitié
entre Saint-Amand et la Chine

Les échos
de La Porte
du Hainaut
Le bureau et le conseil
communautaires se sont
tenus le lundi 1er avril.
L’ancienne faïencerie située
sur la zone d’activités du
Marillon, dans le quartier du
Moulin Blanc, a été rachetée
par La Porte du Hainaut et
divisée en lots. Plusieurs vont
être vendus. Se sont portés
acquéreurs : une entreprise de
menuiserie (lot de 330m² vendu
à 79 200 euros), un chauffagiste
(lot de 360m² vendu à 57 600
euros) et un garage automobile
(lot de 680 m² et terrain de 525
m² vendus pour 114 325 euros).
Implantée depuis 2008 dans
la zone du Marillon, la société
Nord Véhicules Occasions
envisage de se développer
en construisant un bâtiment
de 1000 m², voué à accueillir
un atelier de maintenance,
une surface commerciale...
Dans le cadre de son
projet de développement,
la boucherie Pollet va
recevoir une subvention
de 34 485 euros de la part
de La Porte du Hainaut.
La communauté
d’agglomération soutient les
associations sportives : des
subventions vont être versées
aux clubs qui évoluent dans
l’élite tels que le HBCSA-PH,
le SAHB, le SNPH et le SAFC,
ainsi qu’au centre médicosportif de la cité thermale.
En parallèle, la Porte du
Hainaut va octroyer au club
de VTT une aide financière à
hauteur de 6500 euros dans le
cadre de sa participation aux
diverses manches de la Coupe
de France de VTT, division
Nationale 2.
Le budget primitif a été
voté. Pour 2019, 55 millions
d’euros d’investissement sont
prévus. Le taux de la taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères reste à 0%.

« Elle est magnifique !  » La Tour
abbatiale fait toujours son petit
effet. Vendredi 5 avril, la cité thermale a accueilli une délégation
de Chine ; une visite organisée
par le calligraphe Wenke Wei,
récemment contacté par Amélie Dhesse, l’agent municipal en
charge du Mai de la Calligraphie.
«J’habite à Arras depuis plusieurs
années. J’enseigne la langue
chinoise à l’institut Confucius
d’Artois. Je fais également découvrir notre culture : la calligraphie,
le taï-chi...» Wenke Wei n’était pas
venu les mains vides : il s’est rendu à l’école d’art pour présenter
des œuvres d’artistes reconnus à
la classe de calligraphie d’Amélie

Dhesse. En échange, les élèves lui
ont proposé une initiation à la calligraphie hébraïque !

Dufour, les Chinois n’oublieront
pas de sitôt leur excursion sur le
nombril du monde !

Un arrêt sur le rondpoint Asie
Aux côtés de Wenke Wei : Sun
Tong et Wu Haiming, qui ont
inscrit la visite de Saint-Amand
au programme de leur séjour
de dix jours en France. Les deux
hommes œuvrent pour mieux
faire connaître leur culture à
l’étranger et souhaitent nouer de
nouveaux liens d’amitié.
La journée ne pouvait se terminer
sans un arrêt sur le rond-point
Asie ! Emmenés par l’élu Patrick

« Comme un livre » nous a fait voyager
à travers les cinq continents…
Dans le cadre des manifestations liées au projet
«Saint-Amand-les-Eaux nombril du monde», l’Historial Amandinois a tourné la page de son exposition
sur « le monde merveilleux des marionnettes » par
un spectacle gratuit donné le dimanche 7 avril à l’espace Jean-Ferrat.
Pour ce premier dimanche des vacances scolaires,
nombreux étaient ceux qui se sont déplacés pour
venir voir petit Jean, de la compagnie Mariska, qui,
en tournant les pages d’un livre, les a fait voyager à
travers les cinq continents.
En empruntant un dirigeable, un train ou un tapis
volant, petit Jean et les spectateurs, petits et grands,
contemplatifs et rêveurs, se sont laissés guider au
rythme de la musique locale. Le voyage a été réussi
pour les auditeurs qui ont visité l’Ecosse, l’Afrique,
le Mexique, les Indes, l’Océan et sont allés à la rencontre de peuples aux cultures et aux habitudes dif-

férentes des nôtres sous
un tonnerre d’applaudissements pour celui qui
les a fait vivre sur scène.
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Inauguration

Un commissariat
au cœur de la vie
Il méritait une inauguration digne de ce nom. Obtenu de haute lutte,
le nouveau commissariat amandinois a eu droit à son couper de ruban
lundi 8 avril, en présence du préfet de région, Michel Lalande.
Il y avait foule devant le commissariat lundi 8 avril. Et
pour cause : l’évènement qui s’y déroulait s’avérait
des plus exceptionnels. Une inauguration ! Or, rares
sont les nouveaux commissariats à sortir de terre,
dans la région comme partout en France.
C’est donc avec grand intérêt que le préfet de la région Hauts-de-France, Michel Lalande, a découvert
l’équipement, aux côtés d’autres représentants de
l’État, des élus, des fonctionnaires de police...

Le résultat d’un combat engagé
en 2003
Notre maire peut se réjouir. Au 2 rue des Tisseurs se
dresse un bâtiment de 700m², dans lequel travaillent
74 fonctionnaires de police. Le résultat d’un combat
gagné de haute lutte. Car il a fallu pousser à la roue !
Tout commence en 2003, lorsque la municipalité
propose de céder un terrain à l’État. En 2007, un début de travaux est annoncé... avant d’être ajourné.
Il faudra attendre 2010 pour que le permis de
construire soit accordé. « En 2011, les anciens locaux
sont déclarés « immeuble dangereux », ce qui me
pousse à relancer le ministère de l’Intérieur. »
Pourtant, le projet est, une nouvelle fois, repoussé.

Alain Bocquet ne lâche pas l’affaire et continue d’intervenir auprès des ministres successifs. Jusqu’au
premier coup de pelle en 2016.
« Ce commissariat prouve que l’on n’obtient jamais
rien sans rien » a souligné Michel Lalande.

Un commissariat en centre-ville,
« au cœur de la vie des gens »
« Je suis heureux qu’avec ce nouveau commissariat,
nos policiers bénéficient à présent de bonnes conditions de travail » a déclaré notre maire. « C’était aussi
important que ce commissariat reste en centre-ville
au cœur de la vie des gens, facilement accessible
comme il l’a toujours été historiquement (...) »
La proximité, une condition sine qua non de la réussite ? Le préfet de Région partage le même point de
vue.
« Pour obtenir de bons résultats, il faut que la police
vive avec la population, qu’un dialogue se crée.
C’est bien d’avoir de beaux murs, c’est encore mieux
d’en sortir.
La présence des habitants aujourd’hui à cette inauguration est le meilleur symbole de l’esprit républicain qui souffle sur ce territoire... »
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Plein phare Fouilles
Mieux connaître
le premier monastère,
construit par
le moine Amand
Poursuivons notre voyage
dans le temps. Au VIIe siècle,
le moine Amand se rend
dans le Nord de la France afin
d’évangéliser les populations. Il
lui faut construire une abbaye,
mais rien de monumental à
l’horizon... «Qu’est-ce qu’une
abbaye, pour l’époque ? Une
chapelle et quelques cabanes
pour les moines disciples.
Des constructions en terre, en
bois, en paille» nous explique
Alain Henton, responsable
d’opération pour l’INRAP.
Ce serait le roi Dagobert 1er
qui aurait offert une terre
marécageuse aux confluents
de l’Elnon et de la Scarpe
primitive (Scarbus). Amand
y bâtit une première chapelle
(Saint-Pierre) entre 635 et 639.
Elle se situait entre les actuels
jardins de la Tour abbatiale et
l’avenue Mathieu-Dumoulin.
Lorsque le moine Amand meurt
en 670, il y est enterré. Peu
de temps après, une chapelle
funéraire est construite pour
permettre au peuple de se
recueillir sur la tombe de celui
qui est devenu «Saint Amand
le bienfaiteur». Les reliques
y resteront jusqu’à l’arrivée
des Vikings. Quel rapport avec
les fouilles archéologiques
menées actuellement sur
la Grand’place ? « Nous
sommes à quelques mètres
de l’ancienne chapelle SaintPierre. Sur la place vivaient
ceux qui travaillaient pour
elle. » Agriculteurs, artisans,
commerçants... Toute une zone
économique se met en place.
Ossements, poteries, trous
de poteaux (notre photo)...
Il en reste des traces. La
fouille permettra d’en savoir
indirectement plus sur ce
premier monastère et sur les
activités qui s’organisaient tout
autour.
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et ça
continue...
Girat’Art

« I have a dream... »
Les Amandinois à
la conquête de l’Ouest
Les Amandinois ont inauguré le rond-point sur l’Amérique du Nord jeudi 4 avril. Une
date symbolique puisqu’il s’agit de l’anniversaire de la mort de Martin Luther King...

Ils
l’ont dit...

Léonie Libert,
élève de CM2

«  Je ne
connaissais pas la musique
country avant d’apprendre
la danse. Nous avons répété
pendant deux mois. C’était
bien !  »

Émilie Valdher et Alicia
Cochin, respectivement
directrices des écoles La
Tour et Henri-Barbusse

« Pour apprendre la danse, les
élèves de grande section et de
CP des différentes écoles ont
travaillé ensemble. Les grands
aidaient les plus petits.
Les enfants étaient
enthousiastes. Aujourd’hui c’est
l’effervescence ! »

Germain Dherbecourt,
Rotary Club

« Il était important de
commémorer la disparition
de Martin Luther King. Nous
avons également planché sur
les Amérindiens avec les écoles,
c’est un sujet qui intéresse les
enfants ! »

Alain Bocquet, maire de
Saint-Amand-les-Eaux

« Il existe 69 murs dans le
monde. Le but de notre initiative
est de faire en sorte qu’il y ait
plus de ponts entre les uns et les
autres que de murs. »

Des notes de banjo surprennent nos oreilles. Serait-ce de la country ? En cette
fin d’après-midi, le parking du Pasino s’est transformé en saloon de plein air.
Chapeautés, cow-boys et cow-girls du California’s Country Club dansent sous
le regard ravi de nombreux spectateurs. Soudain, l’heure de l’embarquement
sonne : rejoignons, ensemble, le rond-point du continent Amérique du Nord.

Hommage à deux grands hommes
Leurs portraits trônent au centre du giratoire comme les deux faces d’une
même pièce. Côté nord : Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, grâce
auquel l’esclavage a été aboli. Côté sud : Martin Luther King, Prix Nobel de la
paix, célèbre pour s’être battu contre les inégalités raciales. L’hommage tombe
d’ailleurs à point : en ce 4 avril, nous commémorons sa disparition, survenue
il y a tout juste 51 ans. «  Avec sa mort, la voix de la non-violence était rendue
silencieuse  » a regretté Franc de Neve, l’élu référent.
À quelques pas, alors que le vent souffle au travers d’un attrape-rêve, il nous
semble entendre une voix : «  I have a dream…  »

Les enfants, acteurs de premier plan
Tout autour du rond-point, des indiens veillent. Leurs coiffes, aussi monumentales que bigarrées, ont été réalisées avec les enfants des écoles La Tour, Henri-Barbusse et Jules-Ferry. Mais que se cache-t-il sous la bâche blanche ? Dévoilé, un ours immense apparaît. Taillé par le sculpteur Michel Karpowicz dans un
cèdre offert par les entreprises Dusart, ce totem nous rappelle que la nature est
aussi forte que fragile.
Que la fête continue ! De retour au saloon, les écoliers grimés font la ronde.
Entre les cow-boys et les indiens, la hache de guerre est définitivement enterrée.
Il est grand temps de partager le calumet de la paix.

L’Amérique du Nord, le continent de la démesure
Lorsqu’on évoque l’Amérique du Nord, on pense instantanément aux ÉtatsUnis. Grande comme dix-sept fois la France, la première puissance économique mondiale compte 50 états. Ses villes aux dimensions pharaoniques
(New York, Los Angeles, Chicago...) et ses paysages à couper le souffle (Le
Grand Canyon) sont devenus des références dans le monde entier.
Grignoté par la forêt boréale, le Canada est quant à lui le 2e pays le plus vaste
du globe. Avec ses 31 700 lacs, il possède parmi les plus grandes réserves
d’eau douce de la planète.
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Conférence

Vivre ensemble avec
chacun(e) son handicap
Malformation osseuse, difficulté à parler en public, trouble oculaire...
Nous avons tous au moins un handicap, plus ou moins visible, plus ou
moins contraignant. Comment composer avec nos différences et vivre
ensemble ?
Jeudi 4 avril, les Amandinois sont restés cois en
découvrant les parcours de Sylvain Paillette et de
Lahcen Er Rajaoui, deux personnes en situation de
handicap dont la résilience force le respect.

Sylvain Paillette : « Être dans une
culture du possible »
Sylvain Paillette est né avec une malformation des
membres inférieurs. Ce qui ne l’a pas empêché de
pratiquer une activité physique. « J’ai débuté le sport
au collège. » Hors de question de rester sur le banc
de touche ! « Quand ma classe faisait du roller, je
demandais à intégrer le cours de tennis de table. »
Sa discipline de prédilection ? La natation. Lorsqu’il entre à l’université, le jeune homme s’entraîne
« deux fois par jour. »
À force de persévérance, il parvient à se hisser à plusieurs reprises sur le podium des Championnats de
France Handisport. Il participe même aux Jeux Paralympiques de Sydney en 2000... À ses yeux, il est
impératif d’« être dans une culture du possible ».

Lahcen Er Rajaoui : « Laisser les
handicapés faire leurs choix »
Lahcen Er Rajaoui, quant à lui, voit le jour au Maroc. Très vite, on lui diagnostique une leucémie, à
laquelle s’ajoute une hémiplégie. « J’ai dû tout réapprendre : marcher, lire... » Au sortir de l’hôpital,
Lahcen reprend ses études et décroche un CAP de

menuisier. Aujourd’hui, il œuvre à l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) de Bruay-surEscaut.
Lahcen est bien connu dans le monde du handicap :
il est le président de « Nous Aussi », une association
qui compte 650 adhérents. « Les membres sont des
personnes handicapées intellectuelles qui agissent
pour être considérées comme des citoyens à part entière. Rien ne doit être décidé pour nous sans nous. »

Ido Ghassan : « Dépasser les limites
de la science grâce à l’espoir »
Assis aux côtés de Sylvain et de Lahcen, Ido Ghassan
écoute attentivement. Ce docteur exerce au centre
hospitalier de Saint-Amand en tant que chef du service de rééducation. Il témoigne : «Vous avez découvert deux histoires, j’en ai entendu des milliers.
Il n’y a pas deux cas qui se ressemblent. La même
pathologie induit des conséquences différentes chez
les individus. »
Et de poursuivre : « On ne peut pas guérir le handicap mais on ne peut pas non plus enlever l’espoir.
Ces personnes sont déterminées à dépasser les limites. »
À titre d’exemple, l’un de ses patients amandinois
paraplégiques, Stéphane Meys, est récemment parti
en Chine pour subir une opération inédite qui pourrait lui permettre de remarcher. Ou quand l’espoir
fait avancer la science...
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L’énergie de
la musique au
service de la vie
Percujam porte bien son nom !
Un concert de cette formation
née au sein d’Alternote, un
foyer d’accueil spécialisé,
vous percute le cœur et vous
vitamine les muscles du swing.
Percujam, ça déménage, ça vous
voyage. Mieux, leur musique
vous emporte vers les sphères
créatrices du partage. Le public
invité a adoré. C’était mardi,
semaine dernière. Oui, Percujam,
ça percute et plutôt deux fois
qu’une.
Déjà plébiscité en octobre lors
d’une prestation sur la scène du
Pasino, le groupe d’une dizaine
de musiciens et chanteurs
était de retour au théâtre des
Sources dans le cadre de la
semaine « vivre ensemble avec
chacun(e) son handicap ». Et je
peux vous dire que le spectateur
non-musicien se jugeait bien
handicapé face à ces artistes qui
passent du folk au zouk, du rock
à la berceuse. Tout est fraîcheur,
joie d’être ensemble et de
partager un moment de bonheur
musical.
Ces jeunes autistes accompagnés
de leurs éducateurs tiennent la
scène avec délicatesse et sens du
public. Ils savent même faire
danser leurs invités dans une
salle pas vraiment prévue pour
cet exercice. Faire danser ou
chavirer. Ainsi quand Sébastien
chante une berceuse dédiée à
une maman « encore une fois, lui
demande-t-il, passe-moi la main
dans les cheveux, que je ferme
les yeux ». Douceur éternelle.
Sébastien et les autres, quels
artistes !
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Sport

Rugby

Championnes des
Hauts-de-France !

Course

Saint-Amand recevait dimanche 7 avril au
stade Notre-Dame-d’Amour les finales des
championnats régionaux des Hauts-de-France
de rugby féminin. De quoi attirer de nombreux
spectateurs venus encourager comme il se doit
les douze équipes, soit huit en seniors et quatre
en moins de 18 ans. La journée a été riche en
émotions et en cris puisque l’équipe des U18
de l’entente Saint-Amand/Valenciennes/Villeneuve d’Ascq a remporté la finale du championnat en décrochant le titre des championnes
des Hauts-de-France. Quant aux seniors de
l’Union Hainaut Rugby Féminin, elles aussi ont
fait briller leur club en décrochant la seconde
place. La fierté des clubs et des joueuses était
palpable sur les pelouses de Notre-Damed’Amour. L’entente réalisée avec Valenciennes
à la rentrée 2018 porte ses fruits. Les filles nous
ont offert un spectacle sportif qui devrait mettre
d’autant plus leur sport en avant.

La forestière : le rendez-vous
de tous les coureurs
Voici déjà 13 ans que la course La Forestière existe et le succès est toujours au rendez-vous. 416 coureurs se sont inscrits pour
les parcours 3km, 6km et 12km. Une affluence
qui reste fidèle à cette course qui se déroule en
forêt. La Forestière est devenue plus qu’une
course, elle est un moment de convivialité où
les clubs, les amis, les familles se retrouvent
pour partager ensemble cet instant sportif.
Les sourires se lisent sur les visages même
en plein effort. «Je suis venue avant tout pour
passer un bon moment entre amis, c’est une
bonne occasion pour se retrouver.» L’objectif
pour beaucoup des inscrits n’est pas de faire
un record de temps mais de profiter du cadre

de la course en s’adonnant à leur sport. Les
enfants eux aussi ont le droit à leur parcours,
l’occasion de partager des souvenirs avec les
parents.
Pour cette 13e édition, rien ne change sauf l’association pour laquelle seront reversés les
frais d’inscriptions (un euro par coureur).
Cette année, ce sont Les Dunes de l’Espoir qui
sont représentées. «À chaque compétition
nous changeons d’association, c’est la seule
différence que nous avons mis en place. Pour
le reste, nous avons plus de 50 bénévoles,
notre évènement est rodé» affirme Dany Semail, président du Nouveau SAEC.

Handball

Cyclisme

Tous avec le HBCSA-PH samedi pour
le premier match des playdowns

Assistez au départ
du Paris-Roubaix Juniors !

Samedi 13 avril, les handballeuses amandinoises joueront le premier match des
playdowns à domicile. Dans une lettre
ouverte, la capitaine de l’équipe, Marion Malina, s’adresse aux Amandinois :
les filles ont plus que jamais besoin de

leur soutien ! «Le 29 août dernier, nous
sommes entrées sur le terrain pour disputer le premier match de l’histoire du
club en LFH (...) Dès lors, les matchs se
sont enchaînés, et même si nous étions
souvent loin, l’équipe a fait preuve de
résilience, de ténacité et de rage de rebondir (...) Aujourd’hui, nous voulons
réussir à nous maintenir pour tous ces
efforts passés et présents, pour nos bénévoles, pour notre ville et pour continuer à montrer les valeurs du handball à
notre beau territoire (...) Nous avons besoin de vous ! Venez nous encourager !
Tous en jaune et bleu, tous portant les
couleurs du club, remplissons cette salle
et partageons 60 minutes d’émotion,
d’effort et de combat !»
Sam. 13 avril, 20:00. Salle M.Hugot

DIM. 14 AVRIL
Dix-sept nations participeront à cette course qui n’est
autre que la petite sœur de l’Enfer du Nord.
11:30 - Rue Mathieu-Dumoulin, face à la Villa Dubois

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 6 & DIM. 7 AVRIL
N2 Espoirs Filles
National 18 ans Filles
N2 Seniors Filles
R1 Seniors Garçons

Basket
Basket
Handball
Football

SAHB(2) Charleville
Landerneau SAHB
Harnes HBCSA-PH(2)
SAFC(1) Choisy-au-Bac

50-71
57-58
36-16
3-0

SAM. 13 AVRIL
16:45 Salle M. Hugot Basket
20:00 Salle M. Hugot Handball

SAHB(2) Escaudain
HBCSA-PH Dijon (LFH)

DIM. 14 AVRIL
11:30 Face à la Villa
Dubois
15:00 Complexe
wEB
N.D. d’Amour

Cyclisme

Départ du Paris-Roubaix Juniors

Football

SAFC(2) Mouvaux
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Agenda
JUSQU’AU 22 AVRIL
Vacances de Pâques

au Dragon d’eau

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

Fleurs Et Grisaille,
Ô Tour
Découvrez la vision poétique
que portent Muriel Verstichel et
Bruno Collet sur la Tour abbatiale
à travers les planches de leur ouvrage, qui mêle poésie et dessin.
Office de Tourisme, 89
Grand’place. Jusqu’au 30 avril.
Du mar. au sam., 10:00-12:00
et 14:00-17:00. Fermé le lun., le
dim. et le jeu. matin. Entrée libre
et gratuite.

Blind Test géant
Saurez-vous reconnaître les
musiques jouées au carillon par
Charles Dairay ? La Médiathèque
des Encres vous propose de
participer à un blind test géant et
original !
Mer. 17 avril, 14:15. Places
limitées. Inscription gratuite
en Médiathèque des Encres
ou en écrivant à slecabon@
mediatheque-st-amand.com

À la rencontre
de Malik Berki,
DJ voyageur

SAM. 13 AVRIL
9e Printemps de l’Entraide
Amandinoise par et au profit

de l’entraide Amandinoise

Ce DJ puise son inspiration aux
quatre coins du monde. Ce qu’il
mixe ? Les genres : jazz, hip-hop,
rock, électro... Malik Berki sera en
conférence à la Médiathèque des
Encres.
Mer. 17 avril, 15:15

Les

10:30. Tout public. Gratuit

MER. 17 AVRIL

ESTAMPE/GRAVURE
À l’aide de gouges, les
participants gravent un dessin
sur une plaque de linoleum.
Après avoir été encrée, la gravure
sera imprimée en plusieurs
exemplaires, selon différentes
techniques.
14:00-16:30. Tarif : 3€

Atelier
MER. 24 AVRIL

MODELAGE
Une courte visite de l’exposition
vous donnera l’envie de vous
lancer dans le modelage d’un
petit buste de Marianne.
14:00-16:30. Tarif : 3 €

Visite

Spectacle de clôture

JEU. 18 AVRIL

FOCUS DÉCOUVERTE
Découvrez l’essentiel de

DIM. 28 AVRIL
Pour clôre en fanfare l’exposition
temporaire « Les Marianne

pu

ue

Ré

l’exposition en trente minutes.

d’Animation et de Promotion de
la Collinière

Porte ouverte par le Club
Amanda Seniors
12:00 à 18:00 - Salle A.
Lemaître (rue Henri Durre)

de la

Exposition « Les Marianne de la République » :
ne manquez pas les prochains ateliers et
le spectacle de clôture !
Atelier

DIM. 14 AVRIL
Vide-Grenier par le Comité
8:00-17:00 - Rond-point du
Moulin des Loups

Marianne

Musée

Lire page 8

bliq

de la République », nous
vous proposons d’assister à
un spectacle déambulatoire,
concocté par le Centre
d’Enseignement des Pratiques
Artistiques et Culturelles
(CEPAC).
Les artistes partiront du
musée pour se diriger vers la
Médiathèque des Encres, en
passant par les Jardins de la
Tour abbatiale, le hall du Théâtre
et la verrière de l’espace JeanFerrat. Laissez-vous conter, au fil
des pas de danse, l’histoire de
Marianne et de la république...
Deux départs : 16:00 et 17:00.
Tout public. Gratuit

Grand déstockage par la
Croix Rouge.

10:00 à 15:00 - Espace R.
Bédé

Paris Roubaix Juniors

par le Vélo Club Lille Roubaix
Métropole
11:30 - Départ Villa Dubois

MER. 17 AVRIL
Animations musicales à la

Médiathèque des Encres
Lire ci-contre

DIM. 21 AVRIL
21e chasse aux œufs

organisée par le Comité de la
Bruyère
9:30-12:00 - Quartier de la
Bruyère

LES 26, 27 & 28 AVRIL
Festiv’Dance 2019 organisé
par l’association The Dancers

Pasino

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

JEU. 11 AVRIL
Amir
20:00

SAM. 20 AVRIL
ABBA for ever
21:00

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 16 AVRIL
Royal Corgi - Simetierre - Ma vie avec John F.
Donovan - Shazam ! - Le parc des merveilles Chamboultout - Tanguy, le retour - Captain
Marvel - Dumbo - Let’s dance - Qu’est-ce qu’on a
encore fait au bon Dieu ? - US.
Avant-premières : After Chapitre 1 (ven. 12
avril à 20:00) - La malédiction de la dame
blanche (mar. 16 avril à 19:30)

Pasino - Vendredi 26 à 20:00,
samedi 27 à 18:00 et dimanche
28 à 14:00

Tout l’agenda sur
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En bref...

N°1026

Éducation

Culture

Savoir dire « non », une force

Appel aux artistes !
Et si vous ouvriez la porte de
votre atelier au grand public ?

Solidarité

Le Printemps
de l’Entraide
SAM 13 AVRIL
L’Entraide Amandinoise organise la
neuvième édition de son Printemps
de l’Entraide. Au programme :
vente de fleurs, brocante, petite
restauration...
De 10:00 à 17:00. Espace
Raymond-Bédé. Entrée gratuite.
Ouvert à tous.

Jeux
Nombrilympiques
Plus de 200 élèves de CM2 et plusieurs classes de collégiens ont participé
au forum « Savoir dire non  », organisé du 2 au 5 avril à l’espace Jean-Ferrat.
Répartis par petits groupes, les enfants ont été incités à s’exprimer sur des
sujets sensibles tels que l’alcool, le tabac, la malbouffe, les discriminations,
le harcèlement... Autant de dangers auxquels ils pourraient être confrontés,
dès leur arrivée au collège.
À l’écoute, les intervenants ont échangé avec chacun pour déclencher des
prises de conscience : savoir dire non est une force grâce à laquelle il est
possible de s’affranchir des mauvaises influences et de s’affirmer.

Participez-y !
Les prochaines sélections
auront lieu le 27 avril.
Inscrivez-vous au service des
Sports au 03 27 22 49 43 ou
sur sports@saint-amand-leseaux.fr

BROCANTES

inscriptions du lun. au sam.
de 16:00 à 18:00 au 8 rue
des Saules, 06 61 20 91 41

13 AVRIL
«  Le débal’tout »
Frip’Barbusse
9h à 15h - 45/47
rue Barbusse (Centre
Communautaire
Protestant)

CHASSE AUX OEUFS
21 AVRIL
Par le Comité de la Bruyère
9h30 à 12h - Quartier de
la Bruyère. Ouverte aux
enfants du quartier et aux
Amandinois (dans la limite
des stocks disponibles).
Chasse gratuite.

14 AVRIL
Brocante du Moulin
des Loups
8h à 17h
28 AVRIL
Brocante par les
Amandinettes
7h à 16h - Rues des
Saules, Louise Nicolle,
d’intervilles et du Haut
Pont. Permanences

SORTIES EN FAMILLE
Portes ouvertes par le Club
Amanda Seniors. Expo
& animation musicale
Dim. 14 avril, 12:00 à
18:00, Salle A. Lemaître

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Grand déstockage
par la Croix rouge.
Du linge de maison, du
textile, des jouets...
Dim. 14 avril. Entrée libre
& ouvert à tous - 10:00 à
15:00, Espace R. Bédé
VACANCES ÉTÉ
AVEC LE CCAS
Des séjours d’une semaine
sont proposés aux
familles amandinoises.
Destinations :
- Carnon Plage entre le
13 juillet et le 24 août
Transport en train et
en bus

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

Inscriptions à partir du 15 avril
et jusqu’au 15 mai sur http://poaa.
lenord.fr

- Presqu’île de Giens,
club « Les criques
dans le Var » du lundi
8 au lundi 15 juillet.
Transport en bus
et en avion. Carte
d’identité obligatiore
Renseignements et
inscription aux séjours
auprès du Service Régie,
cour de l’Echevinage
AVEC LE SERVICE
JEUNESSE
Séjour à Châtel (Savoie)
du 15 au 28 juillet
Inscriptions jusqu’au 29
mai au service Régie, tarifs
dégressifs en fonction
du nombre d’enfants

inscrits. Enfants et jeunes
du CE1 jusqu’à 16 ans
(17 ans dans la limite
des places disponibles).
Séjour éligible VACAF
COLLECTE DÉCHETS
Mercredi 24 avril
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
Samedi 4 mai
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

21 MARS. PIRON Ylenzo.
24 MARS. BELLET Ambroise. HASSANI Eden.
27 MARS. SAVY Eliott. 25 MARS. GOUBE Thiago.
28 MARS. JOZWIAK Kloë.

Décès BLANPAIN Michel (55 ans). STOOPS
Pascal (57 ans). BAILLY VANDENBUSSCHE Françoise
(83 ans). DEVAUX Pierre (73 ans). RACHEZ Jean-Pierre
(70 ans).
Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place, 59230
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

Vous êtes passionné d’arts
plastiques ou visuels (peinture,
sculpture, photographie, vidéo,
dessin, calligraphie, gravure,
bande dessinée...). Vos créations
sont uniques. Vous disposez d’un
atelier et vous aimeriez faire
découvrir votre activité.
Lancez-vous ! Participez à la
prochaine édition des Portes
Ouvertes des Ateliers d’Artistes,
organisées dans tout le
département du Nord les 12 et 13
octobre prochains.

Menu LUN. 15 AVRIL. Crème dubarry, normandin
de veau, sauce tandoori, blé pilaf, yaourt aromatisé,
orange.
MAR. 16 AVRIL. Salade de haricots verts, hachis
parmentier, salade verte, edam, banane.
MER. 17 AVRIL. Salade grecque, filet de poulet
rôti, sauce maroilles, macaronis, glace.
JEU. 18 AVRIL. Salade mimosa surimi, bœuf
bourguignon, carottes rondelles, pomme à l’anglaise,
chanteneige, chocolat de pâques.
VEN. 19 AVRIL. Œuf dur mayonnaise, coquille
de poisson, sauce tomate, riz brunoise de légumes,
yaourt nature, ananas.

